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Péche fluvlale. 

‘duites devant les juridictions makhzen 
‘Tet 1 : 

Code des obligations et contrat, | 

obligations et contrats 

taze urbaine, 

affectation spéciale) 

SOMMAIRE Pages Pérlmétre d’application de la taxe urbaine dans les villes 
‘ et centres pour l’année 1983. 

: Arrélé viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) fixant, pour 
TEXTES GENERAUX Vannée 1953, lee périmétre d’application de la taxe 

j urbaine dans les villes ct centres, ainsi que la valeur 
— ‘ locative & exempter de la tare ......... ee 928 

Importation des vieux papiers au Maroc. 
Dahir da 2? mai 1968 (18 ramadan 1872) modifiant le dahir Arrélé résidentiel du 1 juillet 1953 portant frictions & 

du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale. 926 . ° . yu 6 @ portant resurienens 
: a Ventrée des vieux papiers au Maroc ..........eeee eens 929 

Juridictions makhzen, — Taxe spéciale d’enrélement. Drawback, — Taux moyens de ramboursement. 

Dahir du I* juin. 1958 (18 ramadan 1872) modifiant le dahir Rectificatif au « Bulletin officiel » n® 2118, du 29 mai 1958, 
du 26 décembre 1940 (26 kaada 1359) portant création © LY 929 
‘dune taxe spéciale d’enrélement sur lee instanees intro- 

secre eee eee 926 Impéts indireats, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° alld, du 1° mai 1993, 
PAGE GRE occ cc cent ebeene 920 

Dahir du 8 juin 1958 (20 ramadan 1372) modifiant le dahir 
du 12 aott 1918 (9 ramadan 1881) formant code des r 

sate eases tenes seeeeesreeeeeee  O2T 
- . TEXTES PARTICULIERS 

Décimes additionnels & la taxe urbaine pour l'année 1958, . 
Arrété viziriel du 28 mai 1953 (9 ramadan 1372) fizant, pour Casablanca, Déclassement du domaine public. 

année 1958, le nombre de décimes additionnels 4 la 
. . Dahir du 15 avril 1958 (1° chaabune 1872) déclassuant du 

en remplacement de la tare riveraine domaine public une parcelle de terrain sise a CG 
d’entretien de chaussées et d'égouls et de la taze de blanca et pe vulorisane, la cession ra ase 999 
balayage dans les centres non érigés en municipalités, ene 0 SESE wwe wees “ 
a percevoir au profit du budget général (reeeties avec gor Meknés. -— Budget pour I’exercice 1953. 

Teens ssc ceneees : Dahir du 18 avril 1953 (4 chaabane 1872) portant approba- 
. . tion du budget spécial de la région de Meknés pour . 

Décimes additionnels au principal de la taxe webaine et de Vezercice 1958 221... 0 .teceeeeserenccennerteeeentenees 929 
limpét des patentes pour l’anndée 1963. 

Arrété viziriel du 80 juin 1958 (8 chaoual 1872) portant - Casablanca. — Autorisation d’emprunt, 
fixation, pour Vannée 1958, du mambre des décimes Dahir du 80 avril 1953 (6 chaabane 1872) autorisant la ville 
additionnels au. principal de la taze urbaine ef de de Casablanca & contracler un emprunt @ long terme 
Vimpét des patentes & percevoir au profit du budget de $00 millions de franes auprés du Crédit foncier de 
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« La Cellulose df Maroc ». — Plantations d’eucalyptus. 

‘Dahir du @ juin 1958 (19 ramadan 1872) approuvant la con- 
vention passée le 5 mai 1958 entre Vadministration des 
cauaz el foréts e# « La Cellulose du Maroc » & leffet de 
créer ef exploiter des plantations d’cucalyptus 

Abattage de certains animaux de boucherle. . 

Arrété viztriel du 25 avril 1953 (11 chaabane’ 1872) abrogeant 
Uarrété viziriel du 8 mars 1946 (4 rebia IT 1865) portant 
restriction d’abattage de certains animauz de boucherie. 

Meknés, Agadir, Fedala, Oujda. — Cession de terrains. 

Arrété viziriel du 5 mai 1953 (21 chaabane 1872) autorisant 
' la cession de gré @ gré par la ville de Meknés d’une - 
parcelle de terrain du domaine municipal 4 un parti- 
culier 

Arrété viziriel du 28 mai 1958 (9 ramadan 1352) autorisant 

la cession de gré & gré par-la ville d’Agadir d’un lot. 

de terrain du domaine privé- municipal 4 un particalier. 

Arrété viziriel du 80 mai 1958 (16 ramadan 1872) autorigsant 

le déclassement et la cession par la ville de Fedala de 

_ deus parcelles de terrain & un particulier 

Arrété viziriel du 1 juin 1958 (18 ramadan -1872) autorisant 

le déclassement d'une parcelle du domaine public de 
la ville d’Qujda et la cession de gré & gré de cette par- 

celle ainsi que la cession d’une autre parcelle du domaine 

privé de la ville d’Oujda &@ un particulier 

Comités de communautés istaélites. 
Arrété viziriel du 18 mai 1958 (4 ramadan-1872) modifiant ou 

instituant au profit de la caisse de bienfaisance des. 

-comités des communautés israéliles d’Azemmour, Dem- 

nate, Fés, Kasba-Tadla, Quezzane, Port-Lyautey, Salé, 

Berkane et Benahmed, le taux de certaines taxes israé- 

lites .....- eee aee Davee essen eeeeee Dicey acne e cree nee 

Marrakech. — Echange sans soulte et acquisition gratuite 

. de terrain. 

Arrété viziriel du 20 mai 1958 (6 ramadan 1872) autorisant 

un échange sans soulte entre la ville de Marrakech 

et une société et Uacquisition gratuite par la ville de 

Marrakech d’une parcelle de terrain 4 incerporer & son 

domaine public et appartenant a cette société 

Ouezzane. __ Déelassement du domaine public d’une par- 

celle de terrain. 

Arrélé viziriel du @5 mai 1958 (11 ramadan 1872) déclassant 

du domaine public de la ville d’OQuezzane une parcelle 

de terrain, autorisant sa cession & la Ligue de protec- : 

tion maternelle et infantile, rapportant Varrété viziriel 

du 26 novembre 1952 (7 rebia I 1372) déclassant du 

domaine public de la ville d’Ouezzane une pareelle de 

terrain dite « Square de la place du Souk » et autorisant 

la cession de cette parcelle & l’Etat chérifien 

Ain Zerhouni. — Reconnaissance des droits d’eau. 

Arrété viziriel du 25 mai 1958 (11 ramadan 1372) homolo- 

quant les opérations de la commission d’enquéte rela- 

tive & la reconnaissance des droits d’eau sur Vatn 

Zerhouni (ville de Meknés) 

Reconnaissance de routes. 

Arrété viziriel du 27 mai 1953 (18 ramadan 1372) portant 

reconnaissance de la route secondaire n° 822 (du sana- 

torium d’Azrou) et fizant sa largeur d’emprise 
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Arrété viziriel du 1° juin 195$ (18 ramadan 1872) portant 
reconnaissance de la route principale n® $t (de Mar- 
rakech @ la vallée du Dra), entre les P.K. 1144000 et 
115+ 800,43 (varianle dite « d’Aguelmouss »), et fixant 
sa largeur d’emprise 

Arrété viziriel du 28 juin 1953 (9 ramadan 1872) portant 
reconnaissance de diverses sections de routes ou che- 
mins tertiaires et fizant leur largeur d’emprise ..:..... 

Salé. —- Classement au domaine public municipal. 

Arrété viziriel du $0 mai 1953 (16 ramadan 1872) portant 
classement au domaine public municipal de Salé d’une 
parcelle du domaine public maritime 

Reconnaissance de piste. oo e 
Arrélé vizirtel du 80 mai 1958 (16 ramadan 1872) portant 

“reconnaissance de Ia piste dite « de Voued Miyyét », 
allant du.P.K. 40+250 de la route secondaire n° 205 
(de Khemissét & la roule n° 6, par Dar-bel-Hamri et 
Sidi-Slimane) a Voued Beth, el fizant sa largeur 
MeMprise 6.6.0 t eee ene vane 

Alt-Melloul, Tabala. —. Délimitation da périmétre urbain. 

Arrété viziriel du 80 mai 1953 (16 ramadan 1872) portant 
délimitation du périmélre urbain du centre .d’Ait- 
Melloul ef fixation de sa zone périphérique wee bee ee 

viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) portant déli- 
milation du périmétre du centre de Tahala (territoire 
de Taza, région de Fes) el fixation de sa zone périphé- 
PIQUE vee eee Tbe ete e enna ene eens 

Arradté 

Délimitation de cantons forestlers. 

Arréeté viziriel du 80 mai 1958 (16 ramadan 1872) ordonnant 
la délimitation du- canton de Sidi-Bouknadel, de la 
forét domaniale de Boured, sis sur lé territoire des 
tribus Gzennaia el Marnissa (annexe d'affaires indi- 
génes de Tahar-Souk el circonseription d'affaires indi-- 
génes d’Aknoul, région de Fés) 

Arrété viziriel du 24 juin 1953 (12 chaoual 1872) ardonnant la 
délimitation du canton de Tafrannt de la forét doma- 
niale de Merhraoua, situé sur le territoire de l’annexe 
d'affaires indigénes de Merhraoua (région de Fés) .... 

Chemin tertisira n° 4056, 

Arrété viziriel du 1° juin 1958 (18 ramadan 1972) déclarant ’ 
d@ulilité publique les travaux de construction du che- 
min tertiaire n° 4056, de la route n° 1 & Aln-el-Oudali, 
enire les P.K. 0 ef 134000, el frappant d’expropriation 
les terrains nécessaires 

Avocat agréé prés les Juridictions makhzen. so 

Arrété viziriel du, @ juin 1958 (19 ramadan 1872) autorisant 

Me Roscelli Gustave, avocat au barreau de Casablanca, 

& assister et représenter les parlies devant les juridic- 

tions makhzen .........- feeder erent ee 

Oujda. _—- Déclassement du domaine public d'une section 

de route. . 

Arrélé viziriel du 2 juin 1958 (19 ramadan 1872) déclassant 

du domaine public une section de Vancienne route 

principale n° 18, d’Oujda & Saidia, située 4 Vintérieur 

du périméire municipal d’Oujda .....-. ee. e eee eee . 

Classement de site. ; 

Arrété viztriel du 2 juin 1958 (19 ramadan 1872) portant 

classement du site de ta lagune de Sidi-Moussa (territoire 

de Mazagart) 0.0.6... 66. b eee lees bene tee ees 
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N° 2124 du ro juillet 1953. 

Casablanca. — Acquisition de terrain. 
Arrété viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) approuvant 

une délibération de la commission municipale de Casa- 
blanca autorisant Vacquisition par cette ville de quatre 
parcelles de terrain sises au quartier El-Hank et desti- 
nées & Uhabitat isradlite 2.220.000.0000. ee 

Compagnie du port de Fedala. 
Arrélé viziriel du 20 juin 1958 (8 chaoual 1372) arrélant les 

comptes de la Compagnie du port de Fedala @ la date 
du $1 décembre 1951 v.00... 0. cc tee 

Chambres frangaises consultatives de commerce et d’in- 
‘dustrle. — Impét des patentes, 

Arraté vizirtel du 20 juin 1988 (8 chaoual 1872) fixant, pour 
Vannée 1958, 1g. nombre des centimes additionnels au 

principal de Uimpdét des patentes & percevoir pour les 
chambres frangaises consultatives de commerce ct d’in- 
dustrie ...... Lecce cede c eee erent teen edt rete eeeeeeed 

Salé. — Dénomination d'une école. 
Arrété viziriel du 20 juin 1958 (8 chaoual 1872) portant déno- 

mination d'une ecole beens Eee eee nes 

Beni-D te itarhjirte. “| "Délimitation de parcelles . 
abe ives. 

Axettd” siziriel du 20 jain 1958 (8 chaoual 1872) ordonnant la 
délimitation de cinquante-quatre pareelles collectives 
sises sur le territoire des tribus des Beni-Drar et Tarh- 
jirte (annexe de contréle civil de Martimprey-du-Kiss, 
région G’OUjdd) oo... eect eee eens 

Rabat. — Hopital civil mixte. . 

Arrété résidentiel du 27 avril 1958 fizant la composition de la 
commission consultative de Uhépital civil mizte de 
Rabat... . cece cece ener been ere tenn e tens 

Oujda, — Hopital « Maurioo-Loustau ». 

_ Arrété résidentiel du 27 avril 1958 fizant la composition de 

ta commission consultative 
Loustau » d’Qujda : 

de Uhépital « Maurice- 

Centre sanatorial du Moyen-Atlas. 
Arrété résidentiel du 27 avril- 1953 fizant la composition de la 

commission consultative du centre sanatorial du Moyen- 
MELAS perce cee eee eres Senne eran 

a geement de soolétés d’assurances. 
Arrélés du directeur des finances du 2 juillet 1958 portant 

agrément des~seeiéi¢s d’assurances « New Hampshire 
‘Fire Instirance Cy », « The New Zealand Insurance 
‘Company Limited », « Phoenix Assurances Cy Ltd. » 

« The Hartford Insurance Cy », « General Security 
Insurance Cy of Canada », « Compagnie d’assurances 
Meuse-Escaut-Rhin », « The New India », « De Nieuw 

Eerste Nederlandshe », « Ancienne Mutuelle-Vie », 
« La Fortune », « Le Monde », « L'Alliance ajricaine », 

« Mutuelle du commerce el de Vindustrie », « Compagnie 
nantaise d’assurances maritimes et de transports », 

«L’Entente africaine », « Royale Marocaine d’assurances », 
« Llyod marocain d’assurances », « British Oak Insu- 
rance Cy Ltd, » et « Compagnie nord-africaine el 
intercontinentale d’assurances © 11... 006... eee eae 

‘Arrété du directeur des finances du 2 juillet 1958 relatt} a 
Vagrément de la société d’assurances « Winterthur » en 
zone frangaise du Maroc (régularisation) .............. 

C.F.M. — Autorisation d’emprunt. 

Arrété du directeur des finances du 6 juillet 1988 fixant les 
modalités d’un emprunt. obligataire d’un montant 
nominal de 1.150.000.000 de francs que la Compagnie 

des chemins de fer du Maroc est autorisée 4 contracter. 
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Hydraulique. 

Arréié du directeur des travaux publics ‘du 30 juin 1988 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un puits, au profit de Si EI Hadj 

_ Alssa ou Bahous 

Arrété du directeur des travaur publics du $0 juin 1958 
portant ouverture d’enquéte. sur le projet de délimitation 
du domaine public hydraulique sur l'oued. El-Ouata, 
enire Vancien barrage et la piste d’Ain-Moussa ........ 

Arrété du directeur des travaux publics du $ juillet: 1953 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise 
Weau par pompage dans lU'oued Ouerrha, au profit de 
Mm? ueuve Bellier, pépinigriste 4 Khenichét 

Rabat. --- Quartier des Jardins, 

Reetificatif aa « Bulletin officiel » n° 2105, du 27 féurier 1958, 
page 293 ... pore trettepset sete es screenees err ee res 

Permis miniers. 
Liste des permis de recherche accordés le 16 juin 1958 ...... 

Liste des permis de recherche renouvelés au cours du mois 
de juin 1953 ..-...c.. cc ee bce tate eee eee aeneee 

Liste des permis d’ezploitation renouvelés au cours du mois 
de juin 1958 Le eee eee eee ee 

Liste des permis d’ exploitation institudés au cours: du mois de 
JUIN 1958 occ ccc ccc cece nee ee teu eeunees 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de 
juin 1958 

Liste des permis d’ exploitation annulés au cours du mois de * 
juin 1958 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées au cours 
du mois de juin 1958 

Liste 

venant @ échéance au cours du mois d’aott 195% 

Liste des repéres pour lesquels les demandeurs de permis de 
recherche sont dispensés de fournir les photographies 
en application de Warticle 2, paragraphe d), 1°, de 
Varrété viziriel du 18 avril 1951, modifié par Varrété 
viziriel du it avril 1958 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Justice frangaise, 
Dahir du 2 juin 1958 (19 ramadan 1872) modifiant les laus 

de Vindemnité annuelle dcs assesseurs musulmans titu- 
laires des juridictions frangaises 

Direction de V’intérienr. 

Arrété viziriel du 30 mai 1953 (16 ramadan 1872) portant 
radiation’ des cadres d'un agent chargé de recevoir les 
déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 
cains 

Arrété viziriel du 20 juin 1958 (8 chaoual 1872) portant recru- 

tement du personnel chargé de recevoir les déclarations 
de naissance ef de décés des sujets marocains 

des permis de recherche et des permis d’exploitation - 
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Direction des finances. . 
Arrété du directeur des finances du 16 juin 1958 fixzant les 

conditions et' le pragramme des épreuves du. concours 
professionnel pour Vemploi d’inspecteur principal des 

‘services des‘impéts rurauz, des impéts urbains et de la 
laze sur les transactions ..... Reece eee ete eeeee 951 

Direction de la production Industrielle et des mines. 
Arrété du directeur de la production industrielle et des mines 

du 15 juin 1953 portant ouverture d'un examén profes- . 
sionnel pour Vemploi de contréleur des mines ........ 952 

Direction. du travail et des questions sociales. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
it juillet 1958 ouvrant un coneours pour diz emplois / 
de contréleur adjoint du travail ........... eee eee eee — 952 

Office des postes, des télégraphes at des téléphones. 

Arrété du directeur de UOffice des postes, des iélégraphes et, 
des (éléphones du 25. juin 1953 portant duverture d’un 
concours pour le recrutement de contrdéleurs de l’Office 

  

des postes, des télégraphes et des léléphenes ........ 953 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL Et MESURES DE GESTION 

Nominations de hauts fonctionnaires .............. ee eee eee 953 

Nominations: et promotions ..........-. babe v eee een eeeenees 053 

Monorariah ccc cc cccc cscs ccc n eect etn eee n et eeb seen tenet ees 961 

‘Admission a MR A 961 
* 

Résultals de concours ef G'eMAMENS «2... 6. cece eee 962 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

-Avis de mise en recouvrement des réles dimpéls directs dans 
diverses Localités oc. ccc cece eens 4 963 

_ Avis de concours pour Vemploi de commis stagiaire de la — 
direction de Vintérieur oo... clic cee eee 963 

Avis de concours pour l’emplot de commis stagiaire des ser- 
vices fIMNANciers 2.0. eee ee eee eee ete teens 964 

Avis de concours pour Vemploi de contréleur adjoint du 
travail voce cee cet eet t tess eeeeeetteges OBE 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 27 mai 1953 (143 ramadan 1372) 

modifiant le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1840) 

sur la péche fluylale. 

  

LOUANGE A DIEU. SEUL ! 

. (Grand gceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
jorlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

— Vu le dabir du rt avril 1ga2 (12’chaabane 1340) sur Ja péche 

fluviale et les dahirs qui l’ont modifié, 

a   

NX 23d du 10 juillet 1905 

A Diicint CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article ro du-dahir susvisé duis ‘avril 1ga2, 
(tg chaabane 1340) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19, — La constatation des. infractions aux prescriptions ‘ 
du présent dahir peut étre effectude, par tous les agents énumérés 

A l'article 34 ci-aprés, dans les licux ouverts au, public (marchés, 
fondouks, ctc.), dans les voitures publiques, gares cl, en général, 

dans tous les lieux ob les poissons sont déposés pour étre cohservés 
ou livrés au commerce et 4 la consommation ; elle ne peut étre effec- 

tude A domicile que chey Jes restaurateurs, hoteliers et marchands 
de comestibles. 

« La confiscation ..... cee cette ees ran » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 13 ramadan 1872 (27 mai i 1953). 

Vu pour : promulgation el mise a exécution : 

Rabal, le 1% juillet 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

Références : 

Dahir du 14-4-1922 (B.0. ne 497, du 2-5-1922, p: 718), reiime par le dahir du 
25-7-1951 (3.0. n® 2026, du 24-48-1951, p. 1327). ; 

te An, 

  

Dahir du 1° juin 1983 (18 ramadan 1372) modifiant le dahir du 

26 décembre 1940 (26 kaada 1359) portant création d’une taxe 

spéciale d’enrélement sur les instances introdultes devant les 

juridictions makhzen, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL.! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par. les présentes — puisse Dieu en clever et en 
forlifier la teneur | ~ 

(Yue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 décembre 1940: (26: kaada 1359) portant | créa- 
tion d'une taxe spéciale d’enrdlement sur les instances introduites 
devant les juridictions makhzen, modifié par les dahirs'‘des 5 mai 
T945 (22 joumada I 1364) ct 14 octobre 1947 (28 kaada 1366), 

A nfcipé of QUI SUIT 2-7 

ARTICLE UNIQUE. ~~ L’article 4 di dabir du 26 décembre rg4o 

(a6 kaada 1349), modifié par Varlicle » du dahir du 14 octobre 1947 
(28 kaada 1866) relatif & la taxe spéciale d’enrélement sur les ins- 
tances introduites devant les juridictions makhzen, , est modifié ainsi 
qu’il suit : . 

« Article 4. — En matidre répressive, il sera fait application aux 
procédures et jugements des juridictions réorganisées des arti- 
cles 2 et 3 du dahir du 23 décembre 1919 (ag rebia I 1338) régle- 
mentant la perception des droits d’enregistrement et de timbre 

dans la procédure des juridiclions makhzen. 

« Toutefots, les droits exigibles sur chaque décision, en vertu 
de Varticle 2 dudit dahir, seront fixés, pour le timbre et 1’cenregis- 
trement, 4 la somme forfailaire de 6o francs. 

« La partie civile, lant en’ premiére instance qu’en appel, et) 
sang distinguer suivant que la juridiction makhzen qui a été 
saisie au premier degré est réorganisée ou non, acquittera la taxe 
instituée par l'article premier du présent dahir d’aprés le montant 
et Pobjet de ses demandes, mais le droit fixe de 60 francs prévu 
par Valinéa 2 qui préctde ne sera exigible ni sur le jugemont 
rendu en premiére instance, ni sur la décision du. tribunal d’ap- 
pel. De méme, la taxe de 1 % instituéo par J’article 17 du dahir 
susvisé du 4 aotit 19:8 (26 chaoual 1336) ne sera pas pergue en 
appel. . 
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N° 2124 du ro juillet 1953. 

« A défaut de réglement par la partie civile de ladite taxe selon 
« les modalités prévues, par l'article 2 du présent dahir et celles de 
« Varrélé viziriel qui sera pris pour som application, sa demande ne 
u sera pas enrélée en premiére inslance ou son appel sera déclaré 
« irrecevable, » : , 

Fait &@ Rabat, le 18 ramadan 1372 (4° juin 1958). 

‘ 

| 
| 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 3 juillet 1953. ! 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références | \. 

Dahle du 26-12-1940 (8.0, n° 1476, du 31-1-194], p. 88); 
Dahir du 5-5-1945 (B.0, n° 1698, du 11-5-1945, p. 302) ; 
Dahir du 14-10-1947 (8.6. n* 1832, du 5-12-1947, p. 1245). ~ . \ 

Dahir du 8 Juin 1993 (20 ramadan 1372) modifiant le dahir du 

.12 soft 1913 (9 ramadan 1331) formant code des obligations et 

contrats. 

pg 
LOUANGE: A DIEU SEUL ! 

: "(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu'le dahir du 12 aott 1913 (g ramadan 1331) formant code des 
obligations et contrats, notamment son article 1189, 

A DEGIDE Cl QUI sUrT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1187 du dahir susvisé du 12 aot 

1913 (9 ramadan 1331) formant code des obligations et contrats est 
modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 1187. — Le créancier qui, de bonne foi, regoit A titre 
« de gage une chose mobiliére de celui qui n’en est pas le propriétaire. 
« acquiert le droil de gage sur cette chose, sauf s'il s’agit d’une 

« chose perdue ou volée pouvant étre revendiquée, dans les condi- 
_« tions prévues a larticle 456 bis. » : 

Ant, 2, — Le dahir susvisé du ra aott 1913 (9 ramadan 1331) esl 
~ complété par Varticle 456 bis suivant : 

« Apticle 456 bis. — Celui qui a perdu ou auquel il a été volé 
« une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, A compter du jour 
« de la perle ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se 
« trouve, sauf a celui-ci son recours contre celui duquel il Ja tient. » 

Fait &@ Rabal, le 20 ramadan 1372 (8 juin 1953). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. “ 

  

Arrété vizirlel du 23 mai 1953 (9 ramadan 1372) fixant, pour l’année 
1953, le nombre de déclmes additionnels & la taxe urbalne, en 
remplacement de la taxe riveraine d’entretien de chaussées et 
d’égouts et de la taxe de balayage dans les centres non érigés on 
municipalités, & percevolr au profit du budget général (recattes 
avec affectation spéciale). 

Le Granp Vizie, 
Vu te dahir du’ 94 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 

mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui Vont modifié ou 

BULLETIN OFFICIEL 

  complété ; 

Vu Je dahir du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) relatif aux taxes 
municipales 5. . 

! 

a 
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Vu le dahir du 18 mars 1923 (29 rejeb 1341) élendant aux caids 
des centres non érigés en municipalités les pouvoirs accordés aux 
pachas en mati¢re de laxes municipales par le dahir du a7 mars 1gt7 
(3 joumada II 1335) ; . : 

Sur la proposilion du directeur de |intérieur, aprés avis du 

' directeur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de Ja taxe urbaine, en remplacement de la taxe riveraine d’en- 

tretien de chaussées et d’égouts et de la taxe de balayage dans les 
centres non érigés en municipalités, a percevoir pour l’année 1953 

au profit du budgct général (recettes avec affectalion spéciale), est 
fixé ainsi qu’i) suit : 
  

  

    

  

          

~ “| DEGIMES ” 
. EV REVMPLAGEMENT 

i NE LA TAXE 

~ ~ RIVER AINE 

D'RNTRETIEN 3 

REGIONS ET CENTRES: ; 2 TOTAL 

iF 3 oy 
| 5 3 a 

z En Py 
= = a 
; a 

Agad'« : 

Goulimime 22.0... 06. cce ee ee eee n* » 5 5 

Tiznit 2. cee ee cece a eee eae eee » » 5 5 

Taroudannl ...........0-.0 00s ee 3 3 9 5 

Inezgane ......... Naan ete ate eee . 3 n 7 10 

Casablanca : 

Sidi-Bennour .........-.0..0000e- » 7 10 

Khouribga ............060000 2-0 ee 5 » 5 10(r) 
Qued-Zem ov... eee cee ee eee » | oo» 7 7 
Boulhaut ....... 0.00 cee ee eee 3 » 10 15 

Boucheron ....c.c eee cee eee nee 6 » “4 10 

Pés : . 

Guercif ooo. eee eee ee eee 1 » 3 4 

Imouzzér-du-Kandar ........-..5-- 3 2 5 10 

Marrakech : 
Demmate ... 0... ec eee ees 3 4 8 15 

El-Kelda-des-Srarhna ..........-.. » » 10 10 

Meknés ; 
AZIOU Lic cece eee eee 2 6 10 
Midelt ....... Feet eect eee eet enee 2 I 7 to 

Moulay-Tdriss ..........-.....--.. A 2 7 13 

Oujda : 
ELATOUN oo. .e 0. eee eee ee 3 » 7 10 

Berguent 2.0.0... cee eee eee 5 » 10 15 
Berkane ....... 2... ccc eee eres » » 5 5 

Marlimprey-du-Kiss .............. 3 » 7 10 

Rabat : « / 

Sidi-Yahya-du-Rharb ............ 3 » 7 10 

Marchand ....ceeeeceee cee eeeeeee 3 3 7 13 

Souk-el-Arba-du-Rharb ........... 3 3 7 3   
‘1 Non compris le périmétre de 1'O.C.P. 

Art. 2, — Les sommes percues Au titre des décimes additionnels 

ainsi fixés seront prises en recetles au budget général de l’exercice 
1953, 3° partie, 1° section, article 31. 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1372 (28 mai 1953). 

Monamep st Moxnr. 
Vu pour promulgation, ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziviel du 20 juin 1958 (8 chaoual 1872) portant fixation, pour 
Vannée 1953, du nombre des déolmes additionnels au principal de 
la taxe urbaine et de l'impét des patentes & peroevoir au profit 
du budget général de P’Etat, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) porlant régle- 
mentation de la taxe urbaine et Ics dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; : 

Vu le dahir du g octobre rga0 (25 moharrem 1339) portant éla- 
blissement de limpet des patentes et les dahirs qui Yont, modifié. 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de ‘Vintérieur, apres avis du 
directeur des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de la taxe urbaine et de Vimpdét des patentes est fixé ainsi 
qu’il suit, pour l’année 1953, dans les centres non érigés en muni. 

cipalités + 
oO 1° Tazeé urbaine. 

Un demi (0,5) 4 Outat-Oulad-el-Haj ; 

Quatre (4) a Missour ; 

Sept (7) & Berguent, Saidia-Casba, Jerada, Sidi. Rennour, 
cl-Khemis-des-Zemamra * 

Huit (8) A Guercif, Imouzzér-du-Kandar, Ksar-es-Souk, Erfoud, 
Mechra-Bel-Ksiri, Sidi-Yahya-du-Rharb, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouz- 
nika, Marchand, Boujad, Bir-Jdid-Chavent, Souk-Jemia-Shaim ; 

, Neuf (9) A Taourirt, Souk-el-Arba-duyRharb, Petitjean (centre 
urbain seulement), Sidi-Slimane, Khemissét, Boucheron, Berrechid. 
Benahmed ; 

Dix (ro) & El-Aioun, Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, 
Midelt, Mehdia-Plage, Boulhaut, Khouribga (non compris le péri- 
métre de 1’0.C.P.), Oued - Zem, Kasba - Tadla, Beni - Mellal, Louis- 

’ Gentil, Demnate, Sidi-Rahhal, El- Kelda - des - Srarhna, Taroudannt, 
Inezgane ; 

Douze (12) & Azrou, Khenifra, Meknés-Extension-Est, Meknds-la- 
Totraine, Moulay-Idriss, El-Hajeb, Ain-Taoujdate. 

Souk- 

a° Impét des patentes. 

. Un (1) & Ouarzazate ; a 

Trois (3) 4 Boudnane, Arbaoua, Teroual, Zoumi, ‘Mokhriss@l, Dar- 
hel-Hamvi, Sidi-Bouknadel, Temara, Venet-Ville ; 

Quatre (4) &4 Oulmés, Tedders, Had-des-Oulad-Frej, Boujad, Dar- 
ould-Zidouh, Bir-Jdid-Chavent, $idi-Bennour, Souk-el-Khemis-des- 
Zemamra, Tiznit ; 

Cing (5) a Debdou, Figuig, Bouarfa, Tendrara, Guercif, Karia- 
“ba - Mohammed, Rhbafsai, Boulemane, Taounate, ‘Tissa, Missour, 
Imouzzér-du-Kandar, flot d’aménagement du Bas-Sais, Ksabi, Rich, 
Goulmima, Boudenib, El-Kbhab, Zaouia - Ait - Issehaq, Moulay-Bous- 

selham, Khemissét, Tiflét, Si-Allal-Tazi, Ain-el-Aouda, Bouznika, Mar- 
chand, Benahmed, El-Borouj, Souk-el-Arba-des-Aounat, Oualidia ; 

Six (6) A Berguent, Taourirt, Petitjean, Sidi-Slimane, Boucheron, 
Berrechid, Boujniba, Sidi-Boulanouar, Oued-Zem, Demnate, Tahan-- 
naoute, Asni, Imi-n-Tanoute, Chichaoua, Atizmiz, Sidi-Rahbal, EL- 
Kelda-des-Srarhna, Taroudannt, Inezgane ; 

Sept (7) 4 Saidia-Plage, Saidia-Casha, Taforalt, Midelt, 
Ksar-es-Souk, Erfoud, Rissani, Zaouia-Ech- -Cheikh, Ksiba ; 

Huit (8) & El-Afoun, Jerada, Zellidja-Boubkér, Touissit, Matmata, 
Meknés-Extension-Est, Meknés-la-Touraine, Moulay-Idriss, Ain-Taouj- 
date, Sebfa - Aioun, Mechré-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi- 
Yahya-du-Rharb, Kasha - Tadla, Fkih - Bensalah, Beni- Mellal, Souk- 
Jemfa-Shaim, Souk-Sebt-Gzoula, Louis-Gentil ; 

Dix (10) & Berkane, Martimprey-du-Kiss, Mrirt, E) - Hammam, 
Ain-el-Leuh, Khenifra, El- -Hajeb, Mehdia-Plage, Boulhaut, Khouribga, 
Skhour-des-Rehamna, Benguerir ; 

Douze (72) & Azron. 

Itzér, 

Ant, 2. — Le nombre des décimes additionnels aux principaux 
. respectifs de la taxe urhaine et de l'impdt des patentes, A percevoir 

pour l'année 1953, au profit du budget général de 1’Btat dans le   

OFFICIEL N° 2124 du ro juillet 1933. 

terriloire non municipal des villes de Port-Lyautey, Salé, Rabft, 

Fedala, Casablanca, Mazagan, Safl, Mogador et ‘Agadir, est Ic méme 

que celui des décimes dont Ie produit sera pergu pour ladite année 
au profit des budgets de ces villes. 

Fail a Rabat, te § chaoual 1372 (20 juin 1958). 

- . Monamep rr Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 3 juillet 1958. 

Le Commissaire résident yénéral, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) fixant, pour l’année 

1953, le périmétre d’application de 1a taxe urbaine dans les villes 

et centres, alnsi que la valeur locative 4 eaxempter de la taxe. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a4 juillet 19i8 (75 chaoual 1336), portant régle- 

mentation de la taxe urbaine et les dahics cui Vont modifié ou com- 
plété : 4 

Sur la proposition du directeur de 
directeur des finances, 

Vintéricur, aprés avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’— Le périmétre 4 lintérieur duquel la taxe 
urbaine sera appliqude, & compler du 1° janvier 1953, dans les villes 
de Fés,. Mazagan el les centres de Taourirt, Saidia, Erfoud, Sidi- 

Yahya-du-Rharb, Sidi-Slimane, Marchand, Tedders, Bouznika, Berre- 

chid, Khouribga, Sidi-Bennour el Demnate, est fixd ainsi qu'il suit : 

Ville de Fés : périmélre municipal défini par l'article premier 
de Tarrclé viziriel du 15 juillet 1g52 (22 chaoual 1341) ; 

Ville de Mazagan : périmétre municipal défini par Marticle pre- 
mier de Varreté viziriel du 4 juin 1952 (11 ramadan 1377) ; 

Centre de Taourirt : périmétre défini par les lignes polygonales 
indiquées en rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété ; 

Centre de Satdia : pévimeétre délimité par un liséré rouge sur le 

plan annexé A original du présent arrété ; 

Centre @Erfoud : périmitre défini par les lignes polygonales 

indiquées en rouge sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé ; 

Centre de Sidi-Yahya-du-Rharb : périmttre urbain défini par 

Varlicle premicr de Varraté viziriel du 6 aovit 1951 (2 kaada 3370) ; 

Centre de Sidi-Sltimane 
Viziriel du 16 janvier r950 (27 rebia T1369) ; 

Centre de Marchand : périmétre urbain défini par “Varrété vizi- 

ricl du > aotit 1948 (2 chaoual 1867) ; 

Centre de Tedders ; périmétre urbain défini par l'article premier 
de Varrélé viziriel du 20 oclobre 1952 (29 moharrem 1372) ; 

‘Gentre de Bournika : périmétre urbain défint par Varticle premier 

de Vaerélé viziriel du 1g septembre tga (28 hija. 1371) ; 

Centre de Berrechid : périmétre urhain défini par l’article premicr 
de ‘Varrété viziriel du 6 avril 1952 (10 rejeb 1890) ; 

Centre de Khouribga : périmétre urbain défini par Varlicle pre- 
mier de Varrété viziriel du 27 seplembre 1g5a (6 moharrem 1372) 

Centre de Sidi-Bennour : pévimétre urbain défini par Varticle 
premier de Varrété viziriel du ro décembre 1951 (ro rebia I 1391) ; 

Cenlre de Demnate : périmétre urbain défini par larticle premier 

de larrété viziriel du rr aott 1959 (19 kaada 1377). 

Le périmétre antérieurement défini pour les autres villes ou 

centres est maintenu sans changement, : 

: périmélre urhain défni par Varrété 
~ . 

Art. 2. — La valeur locative brute maximum des immeubles A 

exempter de la taxe, par application des dispositions de l'article 4 du 
dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fitée ainsi 

qu'il suit, a compter du 1° janvier 1953 : , 

e 
1
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1.500 francs 4 Marchand, Khemissét, Sidi-Bouknadel, Tedders, 

Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Temara, Demnate, El-Kelda-des- : 
. Srarhna, Sidi-Rahhal, Tiznit, Taroudannt ; 3.000 francs 4 Ouezzane, 
Sidi-Yahya-du-Rharb, Mechra-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petit- 

Jean, Mehdia-Plage, Sidi-Slimane ; 3.100 francs & Azemmour ; 
2.400 francs 4 Rabat-Aviation-Souissi, Sidi-Bennour, Bir-Jdid-Chavent, 
Souk-el-Khemis-des-Zemamra, Souk-Jemf&a-Shaim, Louis-Gentil, Inez- 

gane ; 3.700 francs a Sefrou, Ain-ed-Diab, Beauséjour, |’Oasis, Bel-Air, 

Ain-es-Sebad, Boulhaut, Berrechid, Boucheron ; 3.000 francs 4 Oujda, 
Taza, Meknés, Rabat, Salé, Port-Lyautey, Casablanca, Fedala, Settat, 

Mazagan, Safi, Marrakech, Mogador, Agadir ; 

Autres villes et centres ; méme valeur locative qu’en 1952. . 

. Fait a Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 

1 ee Mowamep EL Mogri. , 

Vu pour promulgation ct mise & exécution -; 

Rabat, le 3 juillet 1959. 

_Le Gommissaire résident général, 

GUELLAUME. 

oa ‘Arvété résidentiel du 17 jutllet 1953 

portant restrictions 4 l’antrée des vieux papiers au Maroc. 

Lr GENERAL D’ARMEL; COMMISSAIRFE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du’ pays en temps de guerre et notamment son article 25, 

ARRETE : oO ~ 

ARTICLE PREMIER. — L’importation dans la zone frangaise de 
\'Empire chérifien de vieux papiers imprimés est interdite, sauf 
dérogations accordées par le directeur du commerce et de la marine 

muarchande, 

Arr. 2. — Sous réserve, le cas échéant, de l’application des dis- 
positions régissant le commerce extérieur, l’interdiction édictée par 
Varticle premier ci-dessus ne s’applique pas aux vieux papiers 
imprimés importés comme matiéres premiéres pour la fabrication | 

des papiers et cartons. Ceux-ci devront étre dirigés sur une usine 
de transformation, sous couvert d’un acquit-d-caution sur, lequel 

_devra figurer, en outre, ‘engagement de justifier, 4 la requéte de 
Vadministration des douanes, de l’emploi des vieux papiers importés. 
La décharge des acquits-a-caution sera assurée par le service des 
douanes, dans les localités of cette administration est représentiéc, 
et par Jes autorités de contréle, dans les autres localitds. , 

ART. 3, — Le directeur des douanes, chef de l’administration des 

douanes et impéts indirects, et le directeur du commerce et de la 
marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

le 1° juillet. 1958. 

GUILLAUME. 

Rabat, 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 9118, du 29 mal 1953, page 761. 

Arrété du directeur des finances du 16 mai 1953 
fixant les taux moyens de remboursement applicables 

pendant l'année 1953 4 certains produits importés, 

2® colonne - IV - Ouvrages en fibrociment * 

Au lieu de: 

‘Lire 

« 658 - rhoo et r1hg » 5 | 

« 65,80 - 140 et 115,90. » 

      

  

” fortifier 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2114, du 1°" maf 4983; page 622. 

Dahir du zg avril 1953 (14 chaabane 1372) modifiant' le dabir du 
a8 février 1948 (17 rebia II 1367) porlant fixation du taux de 
cerlains impdts indirects. 

      

  

      

ARTICLE PREMIER, — Tableau C, in fine : 

mete BASE - 
DESIGNATION DES PRODUTTS eo TARIFS 

‘de flaxation 

far lien de 

Huiles minérales de praissage oe ee... eee eects id. 390 

Produit. consistants de yraissage fabriqués avec des huiles 
Minérales fle graissage voce cee eee neces ia. 275 

Lire : 

Huiles mindrales do graissage ccc. ce cece cee c eee ene 000 kilos nets. 300 

Produits congistanls de graissago fabriqués avec des huiles 
Mincdrales de graisgage 0... cece cette eee nen id,“ 275   

ee ND 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 15 avril 1958 (4° chaabane 1372) déclassant du domaine 
public une parcelle de terrain sise 4 Casablanca et en autorisant 
la cession. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ot 

Que Von sache pat Jes présentes —- puisse Dieu cn élever el en 
la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE Qui surt : 
al 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l’Etat chérifien la parcelle de terrain 
d'une superficie de 18 a, 83 ca., constiluant la propriété’ dite 
« Juliette », titre foncier n° 1698 C., sise 4 Casablanca, inscrite au 
sommier des biens du domaine public de la région de Casablanca 
sous Je numéro 2284. 

Anr, — Est autorisée la rétrocession de cette parcelle it 
M. Odier Antoine, demcurant 46, rue Mozart, a Alger, au prix d’un 

million cinquante mille francs (1.040.000 fr.). 

2, 

Fatt & Rabat, le 1° chaabane 1872 (5 avril 1958) 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 18 avril 1983 (@ chaabane 1372) 
portant approbation du budget spécial de la région de Meknas 

pour l’exerciee 1953. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceaun de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre -Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 février 1949 (16 rehia II +368) portant 0 orga-. 
nisation du budget spécial de la région de Meknés ;
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Sur la proposition du chef de la région de Mcknés, aprés avis 

du direcleur des finances, . 

A DiciDe CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Le budget spécial de la région de Meknés 
est fixé, pour lexercice 1953, conformémenl au tableau annexé 
cLapres. : 

-Anr. 2. ~ Le directeur des finances et Ie chef de Ja région de 
Meknés. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du oprésent dahir. . 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1372 (18 avril 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

* 
- we om 

4 Budget spécial de la région de Meknés. 

  

Exercice 1953. 

A, — RECETTES. 
CUAPITRE PREMIER. -— Receltes ordinaires. 

Art. 1&.— Produit de l’inipét des prestalions .... 48.400,000 

Arl. & — Receltes accidentelles .................- ‘.000 

Recelles avec affectation spéciale. 

Arl, 10, + Participation de 1’Htat & Ventretien et A 
Vaménagement des chemins du réseau 
derliaive oo. ccc cee eee eee eee eee 92.000,000 

Art. 11. — Versement du budgel général (3° partie. * 
act. 38) pour paiement des traitements, 
majoration marocaine, salaires, indem- 
nidés permancnles et occasionnelles aux 

agents ‘chargés des travaux dans les 
centres non constitués. en municipa- 

HitGS eee eee Wace eee eens 1.500.000 ° 

Art. 12, — Subvention du budget général pour le 
fonctionnement des jemfas administra- 
TIVES eee nets 10,500,000 

Toran des receltes ........ 132.405 ,.000 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I, — Dépenses de personne). 

Art. 1°*.— Salaires, traitements’ et indemnités per- 
manentes du personnel, titulaire ct 

. COMPOTAITE vice cece eee eee 4.525.000 

Art. 3. — Dépenses occasionnelles, — Secours .... 800.000 

Section If, — Dépenses de matériel. 

Ark. 4. s Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

HONS ce cee eee eee eee 140,000 

Art. 9. — Achat, entretien du matériel de bureau, 
machines 4 écrire ...... betters 50.000 

Art. rr. — Véhicules industriels. — Achat et fonc-— 
tionnement des véhicules, réparations. 6.000.000 

Art. ra, — Travaux d'études ...... 02.0 eee eee ees _ 200.000 

Art. 13. —- ASSUFANICES 2... eet eee ees ¥.250.000 

Art. 14. — Achal, renouvellomertt et entretien du : 

pees beeen eee 5.300.000 matériel et des animaux   

: bo 
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Section TIT. —- Chemins de colonisation, 

pistes, ponts, points d’cau. 

t. — Travaux d’entretien 

8, 

Art. 

Art. 

ste een tee eaas 28, 800.00¢ 

— Trayaux d’amélioralion et d’entrelicn des 
chemins du réseau tertiaire 4} réaliser 
avec la participation de lEtat 7 3.000.000 

Section V. —- Dépenses imprévues. 

Avi. 

Art, 

29. — Dépenses imprévues 7.000.000 

3d. — Remise de sommes indiiment percues .. Ao.000 

Section VI. — Dépenses sur ressources 
avec affectation spécialc. 

Art. 34. — Traitement, majorations marocaines, sa- 
laires, indemmnités permanente®’et occa- 

sionnelles aux agents chargés des tra- 
vaux dans les centres non constlitués 

en municipalilés 't.500.000 

Ark. 45. --- Fonctionnement des jemdas administra- 
lives 10.500,.000 

  

Toran des dépenses ........ 132,105,000 

  

RECAPITULATION, 

  

Total des recettes 132.405.000 

Total des dépenses 132.105.000 

Excédent de recettes 300.000 

  

Dahir du 20 avril 1953 (6 ohaabane 1372) autorlsant la ville de Casa- 

blanca & contracter un emprunt a long terme de 300 millions 

de francs auprdés du Crédit foncier de France, , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand ‘sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en Glever et en 
fortifier la teneur | ; 

Que Notre Majesté Chérifienne 
* 

® A v&CIDE OF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Casablanca est-autorisée, en vue 
de financer: la construclion de ]’égoul collecteur Ouest, & contracter 

auprés du Crédit foncier de France un emprunt de trois cents mil- 
lions de francs (300.000.000 de fr.) réalisable par tranches et rem- 
boursable en vingt-cing annuités, avec faculté pour la ville de 
procéder 4 un remboursement anticipé suivant les modalités prévues 
dans un, contrat qui sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

“Le tanx de Vintérét est fixé A 6 % Van. 

Ant. a, -- Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie au 
prét envisagé. 

Ant. 3, — Le service de cet emprunl sera gagé (intéréts, amor- 
tissement et. le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de 
la part municipale de Ja taxe sur les transaclions, par préférence 

et anlériorité 4 tous autres créanciers, 

Fait &@ Rabat, le G_chaabane 1872 (20 avril 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ‘le 1° juillet 1968, 

Le Commissuire résident général, 

‘GUILLAUME.
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Dahir du 2 juin 1958 (19 ramadan 1372) approuyant la convention 

passée le 5 maf 1953 entre l’admintistration des eaux et foréts et 

« La Collulose du Maroc » & effet de oréer ot exploiter des plan- 

tations d'eucalyptus. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en Glever et’en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur Ja conservation 
et Vexploitalion des foréls ct les dahirs qui l'onl uiodific, 

A, DECIDE CE QuI suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — st approuvéc Ja convention du 5 mai 1933 
ayant pour objet la plantalion d’eucalyptus par ]’Etat, sur son 
domaine forestier, avec la participation fi nanciére de la sociélé privée 

« La Cellulose du Maroc ». 

Fait & Rabal, le 19 ramadan 1872 (2 juin 1958). 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

. - Rabat, le 1* juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété vizirlel du 25 avril 1958 (11 chaabane 1372) abrogeant l’arrété 

viziriel du & mars 1946 (4 rebia IT 1366) portant restriction 

d'abattage de certains animaux de boucherie, 

Le Granp Vizin, : 
4 . 

Vu le dahir du 5 juin 1942 (a0 joumada I 1361) relalif aux res- 
lrictions concernant lV’abattage des animaux de boucherie ; 

Vu Varrété viziricl du & mars 1946 (4 rebia Ib 1365) portant 
restriction d’abatlage de cerlaings animaux de boucheric, 

' ARRETE : 

ARTICLE UniQuE, — st abrogé Uarrélé viziriel susvisé du 8 mars 

1946 (4 rebia II, 1365). oo? 

‘Fait & Rabat, le 11. chaubane 1372 (25 avril 1953). 

Mowamegp ex Moxai. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 5 mai 1983 (241 chaabane 1872) autorisant la cession 

de gré 4 gré par Ia ville de Meknés d’une parcelle de terrain du 

domaine muniolpal 4 un particulier. 

Le Granp Vizin, 

’ Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada 11 1335) sur lorganisa- 
lion municipale et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu Je dabir du 19 octobre 1921 (15 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gaz (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article & 

Varrété viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 
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gar 

Vu lavis émis par Ja commissium municipale, en sa séance du 
io février 1953 5 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 
directeur des finances, 

apres avis du 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER. — Tst autorisée la cession de gré a gré par la 
ville de Meknés 4 M. Corso Sauveur, propriéfaire riverain, d’une 
parcelle de terrain siluée 4 FAin-Sloughi, rae Gay-Lussac, 4 distraire 
de la propriété dite « Meknés-Industriel I », titre foncier n° (0238 K., 
dune superficie de vingt-dcux métres carrés (2a mq.) environ, Lelle 
quelle est figurée par une teinie rose sur le plan annexé a Voriginal ; 
du present arrétd, , 

Aur. 2. — Celle vente sera réalisée au prix de mille cing cents 
fraues «t.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
trentle-Lryis mille francs (33.000 fr.). 

Aur, 3, --- Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. ‘ . : 

Fait @ Rabat, le 21 chaabane 1872 (6 mai 1953), 

, Monamep Ec Moxa. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du’ 23 mai 1963 (9 ramadan 1872) autorisant la cession 

de gré 4 gré par la ville d’Agadir d'un lot de terrain du domaine 

privé municipal & un particulier. 

Le Granny Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril igty (45 joumada UC 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dabirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (15 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 3: décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modilié ou complété, notamment en son article 8 ]’arrété 
\iziriel du 22 mars 1948 (11 joumada 1 1367) ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente des terrains du 
quartier industrial d’Agadir, approusé Je ro aodt*1948, tel qu'il 
a elé modifié le 20 juin rgd4g ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale a Agadir, au cours 
de sa séance du 7 février 1953 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogalion aux dispositions du cahier 
des charges susvisé du ro aotit 1948, est autorisée la cession ‘par la 
Ville d’Agadir d’une parcelle de terrain telle qu’clle est limitée 
par un liséré rose sur le plan aunexé a Voriginal du présent arrété 
et désignée an tableau ci-aprés : 

  

  

Sean —_— —— —— 

Bs 
5 SU PERVICIE ALTRIBUTAIRE PRIX GLOBAL 

Ze , 

332 2.263 mq. M. Mareel Aigoin, entrepreneur r.A470.gh0 fr, 
général d tanchéité. 

Ant, 2. —~+ Sonl applicables 4 cctle vente les clauses du cahier 
(des charges qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
arrété.
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Arr. 3 — Les aulorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 9 ramadan .1372 (23 mai 1953). 

Mogamen rx. Moxnt. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, | 3 juillel 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 30 mal 1968 (16 ramadan 1872) autorisant le déclas- 

semont et la cession par la ville de Fedala de deux parcelles de 

terrain & un partioulier. 
. ’ 

Le Granp V1zIR, 

vu le dahir du 8 .avril tgt7 (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du ig octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8: décembre 1921 (1° joumada I 1840) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 

qui Vout, modifié ou complété, notamment en son article 8 l’ar- 

rété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada-1 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 

au cours de sa séance du go juillet rg5a ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

_direcleur des finances et du directetr des travaux publics, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont. déclassées du domaine public muni- 
cipal deux parcelles do terrain siscs, l'une rue de Ja Poste, d’une 

superficie de quarante-six mitres carrés (46 mq.) environ,. l’autre 

boulevard de la Gare, d’une superticic de quaranle-deux mélres car- 

rés (42 my.) environ, telles qu’elles sont figurées par une leinte 

rese sur le plan annexé 4 Foriginal du présent arrété. 

Ant 2. — Est autorisée la cession par la ville de \Fedala a 
M. Barrié Francois, chef de gare 4 Ain-es-Sebaa, propriéiaire rive- 
rain, des déux parcelleés de terrain déclassées ci-dessus au prix de 
mille huit cents francs (1.800 fr.) le métre carré, soil pour la somme 
globale de cent cinqnante-huit mille quatre cents francs (158.400 fr.). 

. Agr. 

.chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1872 (80 mai 1958). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 1® juillet 1953. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Avvété viziriel du 4** juin 1953 (18 ramiadan 1372) autorlsant le déclas- 

semant d’une parcelle du domaine public de la ville d’Oujda ef ta 

cession de gré a gré de cette parcelle ainsi que la cession d’une 

autre parcelle du domaine privé de la ville d’Oujda & un particulier, 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (25 joumada IT 1335) sur J’organisa- 

dion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et Jes dahirs qui ont modifié ou complélé ; 
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Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 (1 joumada I 1840) 

_ déterininant le mode de gestion du domaine municipal et les: arrétés 
“qui l’ont modifié ou complété, nolamment en son article 8 larrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Ja ville d’Oujda, 

dans sa séance du 8 septembre raha ; 

Sur la proposilion du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 
* direclcur des finances, 

ARRATE ¢ 

ArvicLe paemirr, — Esl déclassée du domaine public de la ville 

d’Oujda une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
‘trenle métres carrés trenle Go mq. 30), telle qu’elle est figurée par 

une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété- 
(parcelle 5). . 

Awr, 2, — Est autorisée la cession de gré a gré par Ja ville 
dOnjda 4 M. Gourari Abdelkadér : 

1" De la parcelle déclassée telle qu lle est définie a 

premier ; 
Varticle ; : 

2° Deune parcelle de ierrain du domaine privé municipal d'une 
superficie approximalive de dix-sept métres carrés vingt (17 mq. 30), 
a distraire de Ja propriélé dite « Stade municipal », et telle qu’elle 
est ligurée par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du 

peésent arrété, 

Art. 3. —. Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
franes (1.500 fv.) le mélre carré, soit pour la somme globale de 

soixante et onze mille deux cent cinquante francs.(71.250 fr.). 

Ant. 1. — Les avlorités municipales de la ville d’Oujda sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1372 C1" juin 1953). 

Monamen et Moxni. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

* 
  

  

Arrété vizirlel du 18 mai 1953 (4 ramadan 1372) modifiant ou insti- 

, tuant au profit da la calsse de blenfaisance des comités des com- 

munautés israélites d’Azemmour, Demnate, Fas, Kasba-Tadla, 

Ouezzane, Port-Lyautey, Salé, Berkane et Benahmed, le taux 

de certaines taxes israélites, 

  

Le Gnranp ViziR, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1864) portant réorga- 
nisation des comilés de communautés isradliles du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Tes comités des communautés israélites 
d’Azemmour, Dermmate, Fes, Kasha-Tadla, Quezzane, Port-Lyauley, 

Salé, Berkane ct Benahmed sont autorisés 4 perceyoir, au profit de 
leur caisse de bienfaisance, les taxes sulvantes ; 

I. — Azernmour, Demnate, Fes, 
Lyautey, Salé : 

10 francs, au lieu de 5 francs, par kilo do viande « cachir » 
abatlue par tes rabbins autorisés par Je ‘Président du comité de la 
communaulé israclile ; 

Kasba-Tadla, Ouezzane, Part- 

Il. — Berkane : 

1.000 Irancs, au lien lo Soo tances, pat bovin abatlu par les 
tabbins aulorisés par le président du comité de la communauté 

isradlite ;
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il. —- Benahmed : 

6 francs, au lieu de 4 frances, par kilo de viande « cachir » aballue 
par les rabbins autorisés par le président du comilé de la commu- 
naulé israélite ; ) 

5 francs, au lieu de + franc, par kilo de pain azyme fabriqué 

ou impor té A Benahmed ; 

IV. — Aasba-Taidla : 

9 franes, au liew de + franc, par kilo de pain azyme fabriqué 

ou importé a Kasha-Tadla, 

‘Fail a Rabat, le 4 ramadan 1872 (18 mat 1953). 

MouAMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arvété viziniel.du' 20 mai 1953 (6 yamadan 1372) autorisant un échange 

sans soulte entre la ville de Marrakech et une société et l’acqui- 

sition gratuite par la ville de Marrakech d’une parcelle de terrain 

a incorporer .& son domaine public at appartenant a csite société. 

Le Granp Vizir, 

_ Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lV’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre 1931 (1° joumada T 1340) déter- 

tinant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés qui 
Vont modifié ou complété ct, notamment, son article 8, tel qu’il a 
été modifié par l’arrété viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367); 

-Vu lavis émis par la commission municipale de Marrakech. 
dans sa séance du 1a février 1953 ; 

’ Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRRTE ; - ee. 

AntvicLe PREMIER. — Est autorisé VPéchange immobilier défini 
ci-aprés entre la ville de Marrakech et la Compagnie immobiliére du 
Maroc occidental : 

9 

r° La ville de Marrakech céde & la Compagnie immobiliéré du 
Maroc occidental cinq parcelles de terrain d'une superficie tolale de 
sept cent quarante métres carrés (740 mq.) environ, A distraire de la 
propriété dite « Semlalia », titre foncier m° 11044 M., et telles 
qu'elles sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé a J'ori- 
ginal du. présent arrété ; 

2° La Compagnie fmmobilidre du Maroc occidental céde % la ville 
de Marrakech, en échange des parcelles ci-dessus, cinq parcelles de 
terrain d’une superficie totale de sept cent quarante métres carrés 

(740 mq.) environ, A distraire de la propriété dite « C.M, », titre 
foncier n° 592 M., telles qu’elles sont figurcées par une teinte jaune 
sur le plan annexé a l’original du présent arréld, 

- Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Ant. 2. —- La Compagnie immobiliére duf Maroc occidental céde 
4 titre gratuit a Ja ville de Marrakech une parcelle de terrain de 
mille soixante-dix métres carrés (1.070 mq,) environ, A distraire du 

tilre foncier n° 572 M., et telle qu’elle est figurée en hachures jaunes 
sur le plan annexé A l’original du présent arrétéd. 

Cette parcelle sera classée au domaine public municipal.   
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Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 

sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1872 (20 mai 1958). 

MouamMen ext Moxat, 
f 

Vue pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. | 

Arrété yiziriel du 25 mai 1963 (41 ramadan 1372) déclassant du 

domaine public de la ville d’Ouezzane une parcelle de terrain, 

antorisant sa cession & la Ligue de protection maternelle et infan- 

tile, rapportant Varrété viziriel du 26 novembre 1952 (7 rebia I 
1372) déclassant du domaine public de la ville d'’Quezzane, une 

parcelle de terrain dite « Square da la place du Souk » et autori- 

sant la cession de cette parcelle & l’Etat chériflen. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada IT 1335) sur Vorganisation 
municipale el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du rg octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modiil$ ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1gaz (1° joumada I 1340) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
qui l'ont compléié ou modifié, nolamment en son article 8 larrété 
viziricl du a2 mars 1948 (tr joumada I 1367) ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 novembre 1952 (7 rebia I 1372) déclas- 
sanl du domaine public de Ja ville d’OQuezzane, wne parcelle de ter- 

rain dite « Square de la place dn Souk » cl autorisant la cession de 
cetle parcelic 4 VEtal chérifien ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale ‘mixte de Ja ville 
MOuezzane, .au cours de sa séance du 15 mai 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du direc- 

leur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public municipal 
de la ville d’Quezzane une parcelle de terrain dite « Square de la 
place du Souk », d’une superficie de trois mille neuf cent vingt 

mélres carrés (3.920 mg.) environ, telle qu’elle est délimilée par un 
liséré jaune sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété., — 

ART. 2. — Est autorisée la cession de la parcelle déclassée ci- 
dessus & la Ligue de protection maternelle et infantile. 

Ant, 3. — Celle cession sera réalis¢ée au prix de principe du un 

franc (x fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale de trois 
mille neuf cent vingt francs (3.ga0 fr.). 

Arr, 4, — Esl vapporté \Varrélé viziticl susvisé du 26 novembre 
1992 (> rebia I 1372). 

Anr. 5. — Les aulorilés municipales de la ville d’OQuezzane sont 
charges de l’exéculion du présenl arrété, 

“Fail a Rabat, le if ramadan 1372 (25 mai 1952). 

Monamep Et Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ': 

Rabat, le 3 juillet 1957. 

Le Commissaive résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 25 mai 1953 (11 ramadan 1372) homologuant les 
opérations de la commission d'enquéte relative 4 la reconnaissance 
des drolts d’eau sur l’ain Zerhouni (ville de Meknés). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1334) sur le domaine 
public vt les dahirs qui l’ont modifié ou compileélé ; 

“Vu de dabir du 1 aodt 1ga5 (41 moharrem 1344)'sur le régime 
des caux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du x aot 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir susvigé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 
1344) cl les arvétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte du 16 juin au 17 juillet rg52 
dans la ville de Meknés ; 

Vu les proces- -verbaux de la commission d ‘enquéle, en date des 
31 oclobre el r2 novembre 1952 ; . 

Sur la proposition du directeur, des travaua publics, apres avis 
du directeur de l’intérieur, . 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Zerhouni (ville 

de Meknés) sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varticle 9 de Varrété viziriel susvisé du m aodt 1925 (11 mohar- 

rem 1344). 

- BULLETIN OFFICIEL © N° 2124 du ro juillet 1953. 
= 

Anr. 2. — Les droils d’eau tels qu'ils sont délinis- par. le dahir 
susvisé du 1° juillet 1914 (7 chaabane 133a) sur l’ain Zerhouni, sont 
fixés conformément au tableau ci- -aprés : 

    

PROPRIETA LRES DROITS TY EAU DOHSERVATIONS 

  

Eau ulilisée pour 
Virrigation d’une} - 
partie de la. par- 
celle a de la pro- 
priété dite « Amil. 
el Haj Soussi » 

_ (T.F. n® 8944 K.). 

Les héritiers de Hadj 
Ali ben. Mohamed 
Soussi. 

La totalité du débit 
de la source, 

        
Aut. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 

‘tion du présent arrété. 

Fatt @ Rabat, le 11 ramadan 1872 (25 mai 1953), 

. Mouwamep ev Moxat, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1 juillet 1953. 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. » 

    

Arrété viziriel du 27 mal 1953 (13 ramadan 1372) portant reconnais- 

-sance de la route secondaire n° 322 (du sanatorium d’Azrou) et 
fixant sa largeur d’emprise. 

. 
Le Grann Vizie, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 
me cl, notamment, Varticle 2 ; 

kaada 139r) relatif & l’urbanis-'   Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la route désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé’ 
est figuré par un liséré rouge sur le plan d’ensemble au 1/50.000° 
annexé 4 loriginal du présent arrété, et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu'il suit : 

  

  

            

p , LARGEUR D'EMPRISE 
- de part et d’autre- . 

NUMERO oo ; do Vaxe. 
DESIGNATION DE LA ROUTR LIMITRS DES SECTIONS OBSERVATIONS 4 

de la route . . Céte Cété 

gauche droil 

32a Du sanatorium d’Azrou. Du P.K. o+000 au P.K. 64946,80. | 10 m. ro m. 

Origine : P.K. 634044 de la route! Du P.K. 6+ 946,80 au P.K. 9+987,19.| 15 m. | 15 m. 
_ principale n® a1 (de Meknis au aot poe, - . 

Tafilalt). 

Eextrémité sanatorium d’Azrou.| Sur 125 métres. 10 m. To m. Bretelle de raccordement & la 
: route principale n° a1. 

; . oe 

Arr. a. -~ Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, Rabat, le 1° juillet 1963. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait @ Rabat, le'18 ramadan 1372 (27 mai 1958). 
Mouameb EL Moknrt. 

    

Arrété viziriel] du 1° Juin 1953 (148 ramadan 13872) portant reconnais- 
‘gance de la route principale n° 31 (de Marrakech 4 la vallée du 
Dra), entre les P.K. 144 + 000 of 115 + 800,43 (varlante dite 
« d’Aguelmouss »), et fixant sa Jargeur d'’emprise. . 

Le Granp VizIR, 

Vu ie dahir du 30 juillet 1952 (9 kaada 1371) relatif a l’urba- 

aisme ct notamment son article 2 ; 

Sur la proposition du directéur des travaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -—- Est reconnuc comme faisant partie du 
domaine public Ja roule principale n° 31 (de Marrakech A Ja vallée 
du Dra), cntre les P.K. 114 + ooo et 115 + 800,43 (déviation dite 
« d’Aguelmouss »), dont les limites d’assietle sont figurées par un 

trait tireté rouge sur Je plan au 1/2.000° annexé 4 Voriginal du 

présent arrété, ct sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit :
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— 7 LARGER -AnT. 2 Le directeur des lravaux publics est chargé de l’exécu- 
dem prise lien du présent arrété. 
de part . . 

DESIGNATION LIMITES ot, Gaulre Voit & Rubal, le 18 ramadan 1372 (4° juin 1958). 
do Ja reule ° 

cows | Cate Mogamiep EL Mosk. 
gaucho | drvit ‘ 

  

Route principale n° 31 | Origine : P.K. 114 + 000. [15m [15 m.   
Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

  

  

eee du De) ala antes 7 PAK. 115 + Lv Commissaire résident général, 

. ; + GUILLAUME. 

-Arvété viziriel du 23 Juin 1953 (9 ramadan 1372) portant reconnalssance | ARRETE : 
de diverses sections de routés ou chemins tertlaires ét fixant leue : . . 

ARTICLE PREMIER. -— Les routes n° a0, 326, 336 @, 3a7, 330 et 
largeur d’emprise. 

Le Granp Vuzin, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisms ; so vo 

Sur Ja, proposition du directeur des travaux publics, 

les chemins tertiaires n° 4018, 4055, 4056, 4650, désignés au tableau 
ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur les extrails 
de carle au 1/100.000° annexés 4 loriginal du présent arrété, les 

chemins lertiaires n®* 4604 et 4605, dont le tracé est figuré par un 

liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/40.000° annexé & original du 
présent arrélé, sont reconnus comme faisant partie du domaine 
public et leur largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

      
  

        

- TLangzun VEMPHISE 
2 3 ORICLNE EXTREMITE de tart at gautre 

ge » DESIGNATION DE LA VOLE des seclons des sections OBSERVATIONS 
e 8 ‘ : : ou des voles un ibs voles Gore Cote , 

' droit maueche 

20 Route de Fés a la Haute Moulouya, par} 104 + 400 155 + 895 15 m. 15 ma. 
; Sefrou. . 

336 | Route de Bir-Tam-Tam A Ahermoumou et 0 33 + 954,42 15 m. 5m. 
 Tafferte. 

' 336 a} Embranchement d’Ahermoumou. o | 1 + 762 15 m, 15 mh. 

3a7 | Route de Sefrou a El-Ouata. 1 +600 | 2140771 rom.) | 10m. | Du PK. o au P.K. 1+ 600, 
. périmélre municipal, ; 

330 | Houle d’Enjil § Tendrara, par Missour et Ma- 0 | 63 + 200 15m. | 15 m. 
tarka. , . 

4o18 | Chemin n° 3 du Sais. 4 + o60 20 + 892,93 10 m. 1o Mm. 

4055 | Chemin de Ja route n° 1 4 Ain-Fellej, 0 1+ 750 to Mm. 1o mm, 

4056 | Chemin de la route n° 1 4 Ain-el-Ouali, o 12 + 468,50 10 Mm. 19 m, 

4604 | Chemin de la route n° 20 A Bourhioul. ° 5 + 564,34 ro mM. To mM. 

4605 | Chemin de l’Ain-Smar 4 Bourhioul. o 5 + 707,81, To om. 10M 

4650 | Chemin de la route n° 20 4 Almis -du- Gui- a 5 + 986,76 10 m. 10m. 
gou et Timhadite. : - 

Anr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexstcution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le § juillet 1953. 

Le Commigsaire résident général, 

GUYLLAUME. 

le 9 ramadan 1872 (23 juin 1968). 

Monamep ep Moxni. 

Fait @ Rabat, 

  

Arrété viziriel du 30 mal 1958 (16 ramadan 1379) portant classement 
au domaine public municipal de Salé d’une parcelle du domain 
public maritime. - , 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu'‘le dahir du rg oclobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 
public municipal et les dahies qui l’ont modifié ou complélé et, 

notamment, Varticle 8 ;   

Tom, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgas (1 joumada I 1340) 

délerminant Je mode de gestion du domaine municipal 5, 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du direcleur des finances ct du direcleur de Vinlérieur, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMiERn. — Est classée au domaine public municipal de 

Salé une parcelle du domaine public maritime, nécessaire 4 la créa- 

lion d'un pare des sporls, telle qu’elle est figurée pac une leinte rose 

sur le plan au 1/t.250" annexé & Voriginal du présent arrété.
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Anr. 2. — La remise de cette parcelle & la municipalité de Salé 

aura lieu dans tes formes prescrites par l'arrété viziricl susvisé du 
31 décembre rgar (1 joumada I 1340). 

Anr, 3. — Le directeur des travaux publics ct les au Lorités locales 
de Ja ville de Salé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du’ présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 16 ramadan 1372 (80 mai 1953), 

Monamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et misc &-exéculion ; 

Rabat, le i juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références ¢ 

Dahir du 19-10-1921 (H.0. n° 470, du 25-10-1921, p. 1660) ; ; 

. Arraté viziriel da 31-12-1931 (2.0. n° 482, du 17-1-1928, p. 62). 

  

  

Arvété viziriel du 30 mai 1953 (16 ramadan 1372) portant reconnaissance 

_ de ja piste dite « de l'oued Miyyét », allant du P.K, 40 + 260 de 

la route secondaire n° 205 (de Khemissét & la route n° 6, par 
Dar-bel-Hamri et Sidi-Slimana) a l'oued Beth, et fixant sa Jargeur 

d’emprise, 

Le Grand Vizin, | 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l'urha- 

nisme el nofamment Varticle » ; 

Sur la proposilion du directeur des lravaux publics, 

ARRETE: | 

AnricLe pRémmn, — Est reconnue comme faisant partic du 
domaine public, la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracdé 
est figuré par un liséré rouge sue lextrait de carte au 1/50.000° 

‘annexe A Voriginal du présent arrété, eb sa largeur d’emprise cst 

fixée ainsi quéil suil : 
  

LARGEUR 
d’omprise 
“la part 

PSIGNATIO el danire 

DESIGNATION LIMITES DE LA VOIE de Vaxe 
de la voie 

Calé Cété 

wanche |* droit 

  

Pisle dite « de 

Voued Miyyét ». 

Origine : P.K. fo + 250 de Ja} 15m. | 15m. 

route secondaire n° 205 (de . 
Khemisstt & Ja roule n° 6,7 
par Dar-bel-Hamri ct Sidi- 
Slimane).         Extrémité : oued Beth. 

~ . 

Arr. +. — Lo directour des travaux publics est chargé de Vexécu- 

tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1372 (30 mat 1953). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion:: 

Rabat, le 3 fuillet 1953. 

Le Commissaire réstdent général, 

Gum.LAUME.   

N® 2124 du 10 juillet 1953. 

Arrété viziriel du 30 mai 1953 -(16 ramadan 1372) portant délimitation 

du périmétre urbain du centre d’Ait-Melloul et fixation de sa 

zone périphérique, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 139r) relalif 4 l’urbanisme; 

Sur la proposition du dircctéur de Vinlérieur, 

ARRETE 3 

AgricLe Paemrer. — Le périmétre urbain du centre d’Ail-Melloul 

cst délimité, conformément aux indicalions du plan n° 2399 U. 
agpuiexé & original du présent arrété, par la ligne passant par les 
points ABQDEFG délinis comme suit : 

Point A silué & Vintersection de la rive sud de l’oued Sous avec 
la coordonnée Lambert Y = 106.500 ; 

— B situé a l’intersection de la R.P, n® 32, d’Agadir 4 Tarou- 

dannt, avec la coordonnée Lambert Y = 107 ; 

-- © situé ”’ intersection de Ja Himile du domaine forestier 

avec la K.P. n° 30 (la ligne BC suit la limite du 
domaine forestier 4 Vest du centre d’Ait-Melloul) ; 

— D situé au P.K. 16 + S00 sur‘la route’ n® 3o ; 

— E situ & Vintersection do la perpendiculaire issue de D 
dla R.P. n° 30, avec le chemin tertiaire n° Jitg.; , 

— F situé 
la coordonnée Lambert Y = 104 ; 

: silué & Vintersection de'la coordonnée Y = 104 avec la 

rive sud de Voued Sous, La ligne G A suit Ja rive sud de 
loucd Sous. 

~
 

Ani,» ~) La zone périphérique 8 ‘élend suc t kilométre aulour 
de ce per imdire, 

Arr. 3. — Les aulorités locales du centre d’Ait-Melloul sont 
chargées de Vexéculion du présent arréld. 

Fait & Rabal, le 16 ramadan 1372 (30 mai 1953). 

Momamep ru Mok. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

, Rabat, le 3 juillet 1953 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arvaté viziriel du 20 Juin 1953 (8 chaoual 1872) portant délimitation 

du périmétre urbain du centre de Tahala (territoire de Taza, région - 

de Fés) et fixation de sa zone périphérique. 

Le Grann Vizin, ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relalif 4 Vurba- 
nisme 5 

Sur la proposition du directeur de Uinlérieur, 

ARRETE : 

Anrictd PREMIER. ~~ Le périmétre urbain du cenlre de Tahala est 

délimilé, conformément aux indicalions du plan n° 3056 annexé & 
-Voriginal du présent arrélé, par la ligne passant par Jes points 
ABCDEFGH, définis par Icurs coordonnées « Lambert » sul 

vantes = 

Le “point A: Le point C : 

Xs 589.400 X = 5go.1t00 

Y = 384.000 . Y = 384.300 

Le point B : Le point D : 

XK = 589.500 X = 5go.600 

Y = 384.300 . ¥ = 383.300. 

4 Vintersection du chemin tertiaire n° si19 avec 

~
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Le point .E ; le point G : 

X == 5go.600 X = 5g0.000 
Y = 383.000 Y = 381.900 

Le point F : Le point H ; 

X == 590.400 = §89.500 
Y = 382.90 Y = 388,100 © 

Les points ci-dessus définis correspondent A des borries existanles. 

Arr, 2. -- La zone périphérique s’étend 4.1 kilométre aulour de 

ce périmétre. 

Arr. 3. — Les autorités Jocales du centre de Tahala sont chargées 

de l’exécution du présent arrété. * 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 1372 (26 juin 1053). 

Monamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 1°" juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 

Arrété vizirfel du 30 mai 1953 (16 ramadan 1372) ordonnant la délimi- 
tation du canton de Sidi-Bouknadel, de la forét domaniale de 
Boured, sis sur Ie territoire des tribua Gzennaia et Marnissa 
(annexe d'affaires indigénes! de Tahar-Souk et olxeonsertption 
d'affaires indigénes d’Aknoul, réglon de Fas). . 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 (26 safar 1384) portant réglement 

spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat ct les dahirs qui 
(ont modifié ; 

Vu la réquisilion de l’inspecteur général des eaux et foréts, en 
date du 13 avril’ 1953, requérant la délimitation du canton de Sidi- 
Bouknadel, de la forét domaniale de Boured, sis sur le territoire 
des tribus Gzennaia et Marnissa (annexe d'affaires indigénes de 
Tahar-Souk et circonscriplion d’affaires indigénes d’Aknoul, région 

de Fas), . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément aux disposi- 
lions du dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, a la délimitation 
du canton de Sidi-Bouknadel, de la forét domaniale de Boured, sis 
sur le territoire des tribus Gzennaia et Marnissa (annexe d’affaires 

indigénes de Tahar-Souk et circonscription @’affaires indigenes d’Ak- 
noul, région de Fés). 

Ant, 9. —- Les ‘opérations de délimitation commenccront le 7 sep- 

teurbre 1953. 
_ Fait & Rabat, le 16 ramadan 1372 (80 mai 1958). 

Mogamen rt Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution : 

Rabat, le 3 juillet 1958. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 24 juin 1963 (12 chaoual 1872) ordonnant 1a délimi- | 
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vu la réquisition de Vinspecteur général, chef de l’administra- 

lion des eauy ct foréls, cn date du it mai 1953, requérant la délimi- 

tation du canton de Tafrannt de la forét domaniale de Merhraoua, 
situé sur le terriloire des tribus Ahl-Telte et Beni-Bouzerte, annexe 

d‘affaires indigénes de Merhraoua (région de Fes), 

ARRETR : 
e 

ARTICLE PREMIER. — J] sera procédé, conformément aux disposi- 
ligns du dahir du 3 janvier tgi6 (a6 safar 1334). portant réglement 

spécial sur la dédlimilation du domaine de ]’Etat, 4 la délimitation 

du canton de Tafrannt de la for¢l domaniale de Merhraoua, situé 
sur le ferriloire des tribus Ahl-Telte et Beni-Bouzerte, annexc d’affai- 
res indigenes de Merhraoua (région de Fés). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitalion’ commenceront le 

15 oclobre 1953, : 
Fait & Rabat, le 12 chaoual 1372 (24 jain 1953). 

Monamep eL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 3 juillet 1953. 

Le Commissaire résident g général, 

GUILLAUME. 

  

\ 

Arrété viziriel du 1° juin, 1953 (18 ramadan 1372) déclavant d’utilité 

publique Jes travaux de construction du chemin tertlaire n° 4056, 

de la route n° 1 4 Ain-el-Ouall, entre les P.K. 0 et 13 + 000, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 26 décembre 1952 au 
27 février 1953 dans le cercle de contréle civil de Fés-banlieue ; 

Sur la. proposilion du directeur des travaux’ publics, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMTER. — Sont déclarés d'ulilité publique les travaux / 
de construction du chemin tertiaire n° 4056, de la route n® 1 4 
Ain-el-Oudali, entre les P.K. o et 13+ 000. , 

Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’ expropriation la, par- 
celle de terrain figurée par une {einte rose sur lé plan au 1/2. 000" 

_ annex 2 Voriginal du présent arrété et indiquée au tableau ci- 

tation du canton de Tafrannt de la forét domaniale de Merhraoua, | 
situé sur le territolre de \’annexe d'affaires indiganes de Merhraova 
(région de Fas), 

Le Granp Vizin,: 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement|, 
spécial sur la délimitation du domaine de ‘Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

  
  

  

apres : 

gt 
22 | 
BE | -Newero NOM EE ADRTSSE a. NATURE 
€ z= | An lilre foucier du propridaire présumé SUPEREFICIE du terrain 
a7 

1 Non Moulay Omar el] 28 a, 11 ca. | Culture. 
immatriculée. Alaoui, demeu- 

| rant A Fés, quar- 
tier Morfia. 

Ant. 3. — Le directenr des travaux publics est chargé de 1’exé- 
milion du présenl arrété. 

- - 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1372 (4% juin 1958). 

MonaMeEp EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécnlion : 

Rabat, le 3 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Ayrété vizirlel du 2 juin 1993 (19 ramadan 1372) autorisant M° Roscelli 
Gustave, avocat au barresu de Casablanca, 4 assister et repré- 

senter les paytles devant les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro janvigr 1994 (2 joumada II 1342) sur Vorga- 
nisalion du barreau et.l’exercice de la profession d’avocat, et notarm- 
ment l’article a, tel qu‘il a 6lé modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A l’exer- 
cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 
lions makhzen non pourvucs d’un commissaire du Gouvernement, 

ARR&TE : 

Article ustgus, -~ M® Roscelli Gustave, avocat au barreau de 
Casablanca, est admis.a assister et représenter les parties devant 

les juridictions makhzen. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1872 (@ juin 1958), 

Monamev EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Avedté viziriel du 2 juin 1953 (19 ramadan 1372) déclassant du domaine 
public une section de Vanclenne route principale n° 18, d’Oujda 

& Saidia, située & l'intérieur du périmétre municipal a’Oujda. 

Le Granp Vizir; 

Vu le dahir du 1 aodt 1914 (7 chaabane 1332) sur le domainc 
public et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; : 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public pour étre 
incorporée au domaine privé de ]’Etat chérifien la section de Vem- 
prise de l’ancienne route principale n° 18, d'Qujda A Safdia, située 

“A Vintérieur du périmatre municipal de la ile d’Oujda, telle qu’ele 
est délimitée par un liséré bleu sur le plan au r/5oo*, annexé A I’ori- 

ginal du présent arrété. 

Arr. 9. — Le direcleur des travaux publics ct. Je directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de. l’exécution 

du présent arrété. 
Fail @ Rabat, le 19 ramadan 1872 (2-juin 1958). 

Monamen EL Morr. ® 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

' 

Arvété viziriel du 2 juin 1988 (49 ramadan 1372) portant classement 
du site de la Iagune de Sidi-Moussa (territoire de Mazagart). 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 27 juillet 1945 (11 chaahane 1364) (B.O. n° 1713, 
du 24 aotit 945, p. 57x) velatif a la conservation des monuments 
historiques et des sites, des inscriptions, des ohjets d’art et d’anti- 

-quité et & Ta protection des villes anciennes ct des architectures 

régionales et, en particulier, ses titres premier et deuxidme ;   

OFFICIEL N° rah du 10 juillet 1953. 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du 16 juin 
‘1gh2 (B.O. n° 2070, du 27 juin 1952, p. 908) ordonnant une enquéte 
en vue du classement du sile de la laguue de Sidi-Moussa ; 

Vu Ics résultats de l'enquéte, : 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé le site de la Jagune do Sidi- 
Moussa (lerriloire de Mazagan), tel qu’il est défini par Varrété du 
directeur de linstruction publique susvisé et les plans annexés. 

Art. 2. — Le sile de Ja lagune de Sidi-Moussa est soumis aux 
serviludes sle protection définies par Varrété du dirccteur de lins- 
truction publique susvisé. 

Fait 4 Rabat, le 19 ramadan 1372 (2-juin 1953). 
Mouamen EL Moxrr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ” 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. : 

  
  

Arrété viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1972) approuvant une | 
délibéyation de la commission municipale de Casablanca autorisant 
V'acquisition par oatte ville de quatre parcélles de terrain sises au 
quartier E}-Hank et destinées & I"habitat israélite, 

Le Granny Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917° (5 joumada II 1385) sur l’organisa- 
“Lion Mmunicipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1929 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

- Vu'le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

le dahir 

a9 mars 
Vu Je dahir du 1 mai 1937 modiflant et complétant 

du rg octobre 1921, tel qu'il a été modifié par le dahir. du 

roA8 ; / . 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal ect les ‘arrétés 
viziricls qui Vont modifié ou complété ; 

_ Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en date du 27 novembre 1952, 

ARRETE : 

AnTicLe PREMIER. — Est approuvée la délibération de Ja commis- 
sidn municipale de Casablanca autovisant l’acquisition par cette ville 
de quatre parcelles nettes de rues, sises au quartier El-Hank, d’une 

superficie globale approximative de trente mille sept cent quarante- 
sepl métres carrés (30.747 mq.) environ, telles qu'elles sont figurées 
par une teinte jaune sur le plan annexé A Voriginal du présent 

_arrété et définies.au tableau ci-aprés : 
    7 

NUMERO °  oNe ot ay nt da titre foneter NOM DES PROPRIFTATRES 

i 

| MM, _Butier Jacques, Michel Er- 
nest, Rouxel Isidore, Butier 
Auguste, Dubonnet André, 
Pradére Alexandre, Dupral. 
Frédéric, M™* Duprat Yvonne 
et veuve Duprat. 

do la pnts 

ag2o7 C. « Sidi-Larhi ». 
(P. 3). 

  

\ 

_ Ant, 2. — Cette acquisition scra réalisée au prix de neuf cent 
cinquante francs (gho fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de vingt-neuf millions deux cent neuf mille six cent cinquante 

franrs (29.209.650 fr.). 
’
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_Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville de Casablanca . 
sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1872 (20 juin 1953". 

Mowamep ev Moxart. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 20 juin 1953 (8. chaoual 1372 

arrétant las comptes de la Compagnie du port de Fedala 

a la date du 31 décembre 1961. 

Lu GRAND Vizin, 

Vu le contrat de concession du port de Fedala en date du 30 iil: 
lel 1913, approuvé par dahir du 4 mai 1914 (8 joumada II 1332), el 
nolaiment les arlicles 33 el 34 du cahier des charges et les avenants ; 

a2 ce contrat de concession ; 

Vu Tes comptes de Vexercice 1931 préseniés par la *Gompagnic 
du port de Fedala ; 

Sur. la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis + 
conforme du directeur des finances, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER, —~ Au 381 décembre 1951, les différents compics . 
de la concession du port de Fedala sont arrétés ainsi qu’jl suit : | 

+41? Le compte: de premier élablissement est arrété 4 la somme 
de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions souixante et onze mille 
sept cent dix francs soixante-dix-huit centimes (999.071.7ro fr. 

2° L’excédent de recetles du comple d’exploitation de 1’exer- 

cice rg5x se traduit par un bénélice net de neuf millions deux cent 
soixante-seize mille trois cent cinquante-huit francs (9.276.358 fr.) ; 

3° Le compte d’attenle du concessionnaire prévu 4 l'article 4 
de Vavenanl n° 6 du 20 mars 1gdo est arrélé a zéro ; , 

‘4° Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est arrélé 

4 zévo 3; - 

5° Le compte de réserve contractuel prévu 4 Varticle 5 de l’avenaut 
n° 6 du 20 mars 1930. est arrété en recettes A vingt-quatre millions cin- 
quante-huit mille huit cent vingt-neuf francs .... 234.058.8129 francs 

A déduire (dépenses) : dix-neuf millions cin- 
quante-huit mille huit cent vingl-neuf francs .... 179.058.8239 — 

. Solde 4 reporter au 1 janvier. 3999 : cing 
millions de franeS wii e cece eee eee ee eee eee eee §.000,000 francs 

6° Le comple d‘avances du concessionnaire prévu A Varticle 10 
de l’avenant n° 16 du ag ‘septembre 1939 est arrété 4 zéro ; 

7° Le solde des comptes spéciaux institués par l’avenant n° 16 
du 2g seplembre 198g est arrélé i buit millions trois cent quatorze 
mille vingl-huik francs. (8.314.038 fr.) ; 

8° Le solide du comple provisions pour impdts complémentaires 
est arrélé A six cent quatre-vingt-deux mille huit cent vingt-cing 

francs (682.825 fr.). 

ART. 2. — Jinspecteur général des ponts et chaussées, chef de 
la circonscription du Sud, est chargé, sous laulorilé du directeur: 
des travaux publics, de Vexéculion du présent arrété, 

Fail a Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 

Mowamep EL Moxrt. 

-Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 3 juillel 1953. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUML. 

7B) 3 

939 
Arrété viziriel du 20 juin 1963 (8 chaoual 1372) fixant, pour l'année __ 

1953, le nombre des centimes additipnnels au principal de l'impét 
des patentes 4 percevoir pour les chambres frangaises consultatives 
de commerce et d’industrie. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varlicle » du dahic du g octobre rg92o (25 moharrem 1339) 

portant clablissement de l’impodt. des patenles et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du divecleur du commerce et de la marine mar- 
chande, apres avis du direcleur des finances, 

ABRETE : ; . 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé ainsi qu'il suit, pour l’année .1953, 
le nombre des centimes additionnels au principal de Vimpét des 
palenles ad percevoir en vertu de Varlicle 2 du dahir susvisé du 

g uctobre rgv0 (25 moharrem 1339), du chef de tous les patentables 
non marocains inscrits sur les réles, & Vexclusion des patentables 
exercant les professions d’architecte, avocat, chirurgien, dentiste, 

infirmicr, géomelre-experL ou iopographe, ingénicur civil, interpréte, 
chef dinstitulion, médecin, mélreur-vérificaieur, vétérinaire : 

Pour les chambres de Rabal et Casablanca 

: dix-huit (18). 

: quinze (15). ; 

Pout les autres chambres 

' Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1958).» 

Monamep ex Moxa. 
promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Vuo pour 

  

Arrété viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) 
portant dénomination d’une école, - 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
dune direction de Venseignement ct les dahirs qui Pont modifié - 

“et complete ; 

  

Vu Varrelé viziricl du 2g juillet rg20 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de Vinstruction publiqua 
el Tvs arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition dn directeur de linstruction publique, 

ABRETE : 

Awncnn usigur. — L’école de fillecttes musulmanes Bab-Ahsaine, 
a Salé. sera désormnais dénommée « Ecole Gilberte-Counillon », 

Fait @ Rabal, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 
. MowaMeb EL Morn. 
Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juéilet 7953. | 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 

Arrété vizlviel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1372) ordonnant la aélimi- 
tation de cinquante-quatre parcelles collectives sises.sur le territolre 
des tribus des Beni-Drar et Tarhjirte (annexe de contréle civil de 
Martimprey-du-Kiss, région d'Oujda). 

Le Granp Vizier, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 f12 rejeb 1342) portant réglemenl 
peal pour la délimiltalion des terres collectives et les dahirs qui 
Pont complété ou modifié ;



g4o 

Vu Ta requéte du directeur de Viniéricur du s6 avril: 1953 ten- 
dant a fixer au tg novembre 1953 la délimitation de cinquanle- 
quatre parcelles collectives siseés en tribus Beni-Drar et Tarhjirte, 
anuexe de contréle civil de Martimprey-du-his<. 

ARBRE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (1a rejeb 1342), il sera procédé A la déli- 
inilation des parcelles collectives désignées cl-apres 

a) Cinquante et une parcelles numérotées de 2 A 31 inclus ct 
de 34 4 54 inclus : « Khal Amrioua », « Tizi Akboulén I et ID », 
« Houita ou ‘Tizin Salah », « El Kemine I, Ti, (1, 1V, V, VI, Vi, 
VIEL cl IX », « Aazazaine », « Moulay Aoudzane », « Djort Lahmar 
el ‘Pagdirl », « Djorf Lahmar », « Tizi Oun Salah », « Dav El Kebir. », 
« Batén Zaraira »,’« Abdelmoumén | et If », « Baten Zeraira », 

. « Tarhourt », « Taourirt Amerzouk », « Toukliat », « Djahjouh Takel- 
mait », « Djorf el Handia Arai Djorf cl Okba », « Dhar Mounda », 

« Hajirat », « Essekouni Taidafl Anoual Tadarht », « Yatlalét 
Helharalib el Hain », « Abdallah ou Mirmoun », « Bezoul el Hamara », 
« Dhar Bourdine,», « Sof el Hajar cb Dhar Bourdine », « EL Mrabdt . 
Aicha », « El Hamel au, bis ct der», « War ‘louiza Tet Ho», « Hotrat 
Belaa », « Dar El Hamra », « Tsavsal fet Tf», « Ras Timerzouza », 
« Ras Timerzouza », « Bouleknoz », « Ras Bouleknoz I et II », 
« Majén Oulad Salah » et « EL Guerni » (1.245 ha. environ), appar- 
ienanl A la colleclivité de Ja tribu des Beni-Drar ; 

b) Trois parcelles, n°’ 1, 32 et 33: « Koudiat el Ghar cl Ghal », 
« Tazermanet » ct « Koudial Oujad Ali ben Dahmane » (854 ha. envi- 

ron), appartenant & la collectivité des Oulad-cl-Bali de la Wibu des 

‘Tarhjirte. 

Ces cinquante-quatre parcelles sont siludces sur le lerriloire des 
tribus des Beni-Drar et Tarhjirte (annexe de contrdse civil de Mar- 
timprey-du-Kiss). . 

La commission de délimilalion se réunira Je rg novembre 1953, 
4 9 heures, au burcau de l’annexe de controle civil de Marlimprey- 
du-Kiss, & leffet de procéder aux optrations de délimitalion qui sc 
poursuivront les jours suivants, s’il y a dieu, 

Fait, ad Rabal, le 8 chagual 1372 (20 Juin 1953). 

Monamep rL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution ; 

| . Rabal. lv 4 juillet 1959. 

~ Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arvété vésidentiel du 27 avril 1953 

fixant la composition de la commission consultative 

de hépital civil] mixte de Rabat. 
  

RESIDENT GIENISRAT. 

Mianoc, 
Lr GENERAL D’ARMEK, CoMMISSAIRE 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle g du-dahir du ro juillet ror relatif au lonclionne- 
ment ef A l’organisation financiére des hdpilaux civils érigés cn 
élablissements publics, tel qu’il a été modifié par le 
r Taal 1950 3 

Vu le dahir du 16 mars 1953 érigeant Ihépital civil mixte de 
Rabat en établissement public et réglant Vor rganisation financiére de 
cet établissement ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La composition de la commission consulla- 

live de Vhopital civil mixte de Rabal est fixée comme il suit : 
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dahir du,   

_N aah duo 10 _ juillet 1953. 
—— = 7. 

Le pacha, le délégué aux affairos urbaines et le chef des -services 
municipaux de Rabat, vice-présidents ; 

Le médecin-chef de la région de Rabat ; 

Le chel de la région de Rabat, président ; 

Un délégué du direclear des finances 5 

Deux membres élus du Conseil du Gouver nement, Pun francais, 
Vautre marocain 

Deux délégués de fa commission municipale, l'un francais, Vau- 
tre marocain ; 

Un représentant des q@uvres de bienfaisance francaises ; 
Un représenlant des qouvres de bienfaisance musulmanes ; 
Un représentant de la conimunauté israclile : 2 

Ly meédecin de létablissement. 

Rabat, le 27 avrtl 1958. 

GUILLAUME. 
References + 

Bahia du 16-27-1934 (H.0. n° 978, du 24-7- L931, p. $50) ; 

Vabis da 15-1980 (4.0, w® 167, du 7-7-1950, p. 905) ; 

Pahie du 163.1953 (8.0. mn? 2110, du 3-4-1955, p. 491). 

  

  

Arrété résidentiel du 27 avril 1953 

fixant la composition de la commission consultative 

de ’h6pital « Maurice-Loustau » d’Oujda. 

I. GENERAL D'ARMEE, ComMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varticte g du dabir du ro juillet 193 relatif au fonctionne- 
ment et a VDorganisalion financiére des hépitaux civils érigés er 
élablissements publics, lel qu'il a été modifié par le dahir du 
1 mai rgs0 ; 

Vu Je dahir du ar février 1953 érigcant I’bépital « Maurice- 
Loustau » dOujda en élablissement public ct réglant l’organisation 
linanciere de cet établissement ; 

Sur fa proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrélaire général du Protectorat, 

ARRATE : 
t 

ARTICLE UNIQUE, — La composition de-la commission consulta- 
live cle Thépital « Maurice-Louslau » d'Oujda est fixée comme it 
suil : : 

’ 
Le chef de la région d’Oujda, président ; 

, 

Le pacha, le délégué aux affaires urbaines et le chef des services 
municipaux d’‘Oujda, vice-présidents ; 

Le meédecin-chef de la région d'Oujda ; 

Un délégué du direcleur des finances ; 

Icux membres élus du Conseil du Gouver nement, Vun or ancais, 
l'antre marocain ; 

Deux délégués de la commission municipale, l’un francais, lau- 
ire marocain ; 

Lu représentant des ccuvres de bicnfaisance frangaises ; 
lin représentant des ccuvres de bientaisance musulmanes ; 
Ln représentant de la communaulé israélite ; 

Un médecin de l’établissement. 

Rabat, le 87 avril 1958. 

GUILLAUME. 

Références : 

Dahir du 10-7- tose (BOs nw O78, du @4-7- 1931, p. 859) ; 

Dahir da 1.5 1950 (#0. ne 1067. du 7-7-1950, p. 905); 

“Dahiv di 21 3 (HO. ne 2107, du 13-83-1953, p. 878). 

1
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Ayvrété résidentiel du 27 avril 1953 

fixant la composition de la commission consultative 

du centre sanatorial du Moyen-Atlas, 

Le GENERAL ‘p'ARMin, COMMISSAIRE RESIDENE GENIRAT. 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle g du dabir du ro juillet rg3r relatif au fonctionne- 

ment et A Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés cn 

établissements publics, tel qu’il a Gié modifié par Je dahir du 

17 mai 1gdo ; 

Vu Je dahir du 31 janvier 1933 ¢rigeant Je centre sanalorial du 
Moyen-Allas en établissement public el réglant l’organisation finan- 

ciére de cet établissement ; 

Sur la proposition du direcleur de la santé publique el de Ja 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE ; 

AnticLke unigur. — La composition de la commission consulta- 

live du centre sanatorial du Moven-Altlas est fixée comme il suit 

Le chef du cercle d’Azrou, président ; 

Le médecin-chel de la région de Mcknivs ; 

Un célégué du directeur des finances ; 

Un représentant de la Ligue marocaine conire la tuberculose ; 

Deux membres élus du Gonsei] du Gouvernement, l’un francais, 
Vautre marocain ; 

Un représentant des ceuvres de bienfaisance frangaises ; - 

Un représentant des wuvres de bienfaisance musulmanes ; 

Un médecin de l’établissement. 

Rabat, le 27 avril 1958.. 

GUILLAUME. 

Références : 

Wahir du 10-7-1931 (8.0. n7 978, du 24-7-1931, p. 849); . 

Dahiv du 1-5-1950 (8.0. n° 67, dur 7-7-1950, pp. 905) ; 

Nahir du 31-1-1953 (8.0. n° 2105. du 7-2-1953, p. 294). 

Agrément de soclétés d’ assurances. 
  

Par arrété du direcleur des finances duo 2 juillel 1953 la 
société d’assurances « New Harnpshire Fire Insurance Cy », dont le 

sidge Bocial est A Manchester (Stats-Unis) et le sitge spécial 4 Casa- 

blanca, 81, avenue du Général-Moinier, a été agréée pour effectuer en 

zone francaise du Maroc des opérations d’assurances appartenant aux 

catégories suivantes : 

Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile; 

Opérations d’assurances contre Je vol. 

Opérations d’assurances contre les risques divers suivants : 

NégSts des eaux,; 

Bris de glaces ; 

Dépéts causés 

Raz de marée ou inondations ; 

par Vouragan ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

* 
* 

Par arré{é duo directeur des finances duo juillet. 1953 Ta 
société q’assurances « The, New Zealand Insurance Company Limited ». 
dont le siége social est A Auckland (Nouvelte-Zélande) et le sitre 
spécial & Casablanca, {f. rue du Commandant-Lamy,-a été agréée 
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peur effecluer en zone frangaise du Maroc des opéralions d’assurances 

appartenant aux calégories suivantes ; 

Opérations assurance marilime et d’assurance transport ; 

Opéralions de réassurance de toute nature. 

* 
* OK 

Par oareét’ du directeur des finances du a juillet 1953 da 
socidl dassurances « Phoenix Assurances Cy Lid. », dontle siége social 
est A Londres el le sitge spécial & Casablanca, 14, rue de l’Aviation- 
Francaise, a €1¢6 agréée pour effectuer ci zone frangaise du Maroc des 
operations dassurances appartenant. aux catéyories suivantes : 

Operations d’assurances conlre les risques d’accidents corporels 
el contre fes risques d’invalidité ef de maladie ; 

Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 
eivile : . 

Onérations (assurances contre le vol. 

* 
* % 

Par aerété du directeur des finanees dua juillet 1953) la 

societé das-urances « The Hartford Insurance Cy », dont le siége social 
est i Hartford (Elals-Unis) ct Ie si¢ge spécial A Casablanca, 36, bou- 
levard du Général-Leclerc, a élé agréée pour effectuer en zone fran- 

caise du Maroc des opérations d assurances appartermant ‘a ka caté- 
forie suivante + . 

Operations d’assurance maritime et d’assurance transport. 

_* 
* 

Par arréfé due directeur des finances du a juillet 1963 la 
sachilé dassarances « General Security Insurance Cy of Canada », 

“dont le siéce social esl A Montréal (Canada) et le siége spécial A Casa- 

blanca, 153, boulevard de Paris, a été agréée pour effectuergen. zone 
francaise du Maroc des opérations d’assurances appartenant A la 
calégorie suivante : 

Opérations Wassurance marilime ef d’assurance transport. 

* 
* 

Par arrélé du directeur des finances du 9 juillet 1953 Ia. 
société d’assurances « Compagnie d’assurances Meuse-Escaut-Rhin », 

dont Je siége social est A Anvers (Belgique) et le sigge spécial 4 Casa- 
blanca, a été agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc 

des opérations d’assurances appattenant aux catégories suivantes : 

Opérations d’assurances conire Jes risques résultant -d’accidents 
survenus par le fait ou A Voccasion du travail ; 

Onérations d’assurances contre les risques de toute nature résul- 

tant de Veniploi de tous véhicules, autres que les aéroncfs | 

Onérations (assurances contre les risques @accidents corporels 

Mon compris dans ceux qui sont mentionnés ci- ifessus) et contre Jes 
Tistues Vinvalidité et de maladie : ft 

Operations @assurances contre Vihcendie ct les explosions ; . 

Onérations Wassurances conire jes risques de responsabilité Civile 

‘nan visés aux paragraphes ci-dessus) ; 

Onérations d’assarances contré Je vol ; 

Onérations d’assurance. maritime et d’assurance transport. 

” 
oe 

Par arrelé oda divectour dos finances dno juillet 1953) 1a 
socité dassurances « The New India », dont le siége social est a 

Bomhav (Indes) ct le siége spécial & Casablanca, 16, rue Bendahan,



 gh2 

a élé agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des opérations 
d’assurances appartenant aux catégories suivantes 

Opérations d’assurances contre Vincondie ef. les explosions ; 

Opéralions Q’assurance maritime et d'assurance transport. 

‘ 

* 

* 

Par, arrété du directeur des finances du 2 juillet 1953 la 
société d’assurances « De Nieuw Ferst Nederlandshe », dont le siége 

social esl A La Haye (Pays-Bas) et le siége spécial 4 Casablanca, 16, rue 

Bendahan, a été agréée pour effecluer en zone Irancaise du Maroc 
des opérations d’assurances ‘appartenant A Ja catégorie suivante 

Opérations d’assurances contre Vincendic ct les explosipns. 

* 
* 

Par arrété du directeur des finances du 2 jnillet 1953 la 
société d’assurances « Ancienne Muluelle-Vie », dont le siége: social 

est 4 Rouen et le sige spécial A Casablanca, 75, rue Nationale, a été 
agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des opérations 
d’assurances appartenant aux catégories suivantes 

Opérations d’assurances comportant des engagements dont |’exé- 
cution dépend de la durée de la vie humaine :‘ : 

Opérations de réassurance-vie. 

finances duo» juillet 1953. la 
société d@’assurances « La Fortune », dont le siége social est au Havre 

et le sidége spécial A Casablanca, 12, houlevard Jean-Courtin, a été 

agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des opéralions 
d’assuranges appartenant a la catégorie suivante 

Par arrélé du directeur des 

Opérations d’assurance « caution ». 

* - 
* . 

Par arrété du directeur des finances du 2 juillet 1953 la 
soriélé d’assurances « Le Monde », dont le siége social est A Paris, 

HA, cue Lafitte, et le siége spécial A Casablanca. 16, rue Gallieni, a 

M6 agréée pour effectuer en zone. francaise du Maroc des opérations 

(assurances apparténant A la catégoric suivante : 

Opérations d’assurances contre les dégAts causés par la gréle. 

ul 
* 

4 

Par arrété du directeur des finances du 2 juillet 1953 la 
société d’assurances « L’Allance africaine », dont le siage social 
est. a Alger, 17, rue Richelieu, et le siége spécial & Casablanca, 24, bou- 
levard de la Garé, a été agréée pour effectuer en zone francaise du. 

Maroc des opérations d’assurances appartenant A Ja catégorie sui- 

vante = - 

Opérations d’assurances contre les risques résullant d’accidents | 

survenus par le fait ou 4 occasion du_ travail. 

Par arvélé du directeur des finances’ duo 2 juillet 1953) la. 
société d’assurances « Mutuelle du commerce et de Vindusirie », 

dont le siége social est 4 Roubaix et le sitge spécial 4 Casablanca, 
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tr, avenue do la République, a été agréée pour effectuer en zone 
frangaise du Maroc des opérations d’assuvances appartenant a la catdé- 
gorte ‘suivante - 

  

Opéralions d’assurances contre les risques divers suivants : 
Emeutes |; , , 

Gréves ; 

Occupation militaire en Lemps de grave, 

* 
* 

Par areeté duo directeur des finances du 4 juillet 1953 la 
sociélé (assurances « Compagnie nantaise d’assurances maritimes et 
de lransporls », dont le siége social est A Nantes, 27, rue du Cal- 
vaire, cf lo sitge spécial & Casablanca, 91, boulevard d’Amade, a été 
agréée Pour effectuer en zone francaise cu Maroc des opérations 
d’assurances appartenant A la catégorie suivante 

Opérations QVassurance maritime et d’assurance (ransport. 

  

; Par arrelé du directeur des finances dua juillet 1953) la 
sociélé d’assurances « L’Entente africaine », dont le sige social est, 
i Casablanca, 3. rue de l’Horloge, a 6lé agréée pour effectuer en zone 
trangaise du Maroc des opérations d’assurances apparlenant aux calé- 
gories sviivantes : 

Optrations d’assurances contre les dégAts causés par la gréle ;. 
Opcralions d’assucances contre les risques divers suivants 

de machines. 
: Deis 

Dar arrété du directeur des finances du 2 juillet 1953 la société 
(assurances « Rievale Marocaine d’assurances », dont le siege social 
est i Casablanca. 59, boulevard de Marseille, a élé agréée pour effec- 
luer en zone francaise du Maroc des opérations d’assurances appar- . 
lenant aux catégories suivantes 

Opérations d’assurances conlre les risques divers suivants 
. Bris de glaces ; 

Bris de machines ; 

Cinema. 

-Par arrété du directeur des finances du 9 
société assurances « Lloyd marocain d’assurances », dont Je siége 
social est A Casablanca, ‘10-16, rue Bendahan, a été ayréde pour 
effectuer en zone francaise du, Maroc des opérations d’assurances 
apparlenant & Ja catégorie suivante 

juillet 1953 la 

Opérations d’assurvances contre le. risque ; bris de machine. - 

Par arrété da direcleur des finances du 2 juillet 1953 Ja 
sociclé d'assurances « British Oak Insurance Cy Ltd. », dont le 
siége sovial cst \ Londres et le sidge spécial 4 Casablanca, place de 

VAmiral-Sénés, a été agréée pour effegluer en zone francaise du 

Maroc des operations (assurances *ppartenant A la catégoric sui- 
vante : 

Opérations d’agsurances contre Vincendie et les explosions. 

‘
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Par arrété du dirceleur des finances du 2 juillel 1953 la 
socidlé d’assurances “« Compagnie nord-africaine et intercontinentale 

(assurances », dont Je siége social est A Tanger, ‘54, boulevard Pas- 
teur, et Je siége spécial A Casab'anca. "16, rue Bendahan, a été agréée 
pour effectuer en zune frangaise du Maroc des opérations d’assurances 

appartenanl aux calégories suivantes : 

Opérations d’assurances contre incendie et les explosions : 

Ontrations d’assurance marilime el dassurance transport. 

Par arr¢lé du directeur des finances du 2 juillel 1g%8 : 

BULLETIN OFFICIEL gi3 
tableau, comportant les mémes dates d’échéances que celui de 
Femprunt 4 % décembre 1946, cnglobera les opérations d’amortis- 
sement de toutes les obligations de ces deux emprunts. : 

& 

ART. 3, — Le montant des commissions et des rémunérations 
bancaires de toute nature que la compagnie pourrait avoir & verser 
d Veccasion de cet emprunt sera arrélé aprés accord du directeur 

; des finances ou de son représentant délégué 4 cct effet. 

1° L’arrété n° 51 du 2 novembre 1949 relatif a |'agrément en | 
zone francaise du Maroc de la société d’assurances « Winterthur ». 

esl rapporlé en ce qui concerne la calégorie d'opératlions suivanies : 

opérations d’agsurances contre les risques divers ; 

9° L’arrété susvisé n° 51 est complété ainsi qu’il suit : 

_« La société ‘d’assurances « Winterthur », cont le siége social est _ 
4. Winterthur (Suisse) et le siége spécial 4 Casablanca, 3», rue de Fére- | 

: enquéte publique est ouverte du 13 juillet au 14 aoft 1953, dans la en-fardenois, a été agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc 
des opérations d’assurances appartenant aux catégories suivanles : 

« Opérations d’assurances aviation ; 

» « Opérations d’assurances contre le vol ; 

« Opérations d’assurances contre les risques divers suivants : 

« Assurance de protection juridique ; 

« Assurance contre le bris des glaces ; 

« Assurance contre les dégats des eaux ; 

« Assurance « caution ». 

Arrété du directeur des finances du 6 Juillet 1958 fixant les modalités 

Rabaf, le 6 juillet 1953, 

Pour le directeur des finances, 

‘Durvy. 

  

REGIME DES EAUX 

  

‘Avis d'ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juin i953 une 

_ circonscription de contréle civil de Bou- Izakarn, a Bou-Izakarn, sur 

“Je projet de prise d'eau par pompage dans un puits, au profit de 

Si El Hadj Aissa ou Bahous. 

-Le dossier est déposé dans les bureaux dela circonscription de 
: contrdle civil de Bou-Izakarn, 4 Bou-Izakarn. 

i 

l 

d'ua emprunt obligataire d’an montant nomiral de 1.150.000,000 de , 

francs que la Compagnie des chemins ge fer du Maroo est au-o- 

risée & contracter. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu les dahirs des & aodit 1949 et 3 janvier 1951 aulorisant 
Vémission d'emprunts de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, : 

2 , ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sur les autorisalions d’emprunter données 
pac les dahirs susvisés, 1a Compagnie des chemins de ler du Maroc 
est autorisée & contracter un cmprunt d’un 
maximum de 1.150.000.000 de francs ; cet emprunt sera représenlé 

par des obligations de 5.000 francs nominal portant inlérét A 4% 
l’an, Cet intérét sera payable le 1 décembre de chaque année, le 

premicr coupon venant & échéance le 1° décembre 1953. 

Ces obligations seront émises A 71,30 %, soit 3.565 francs par 
obligation, payables cn espéces et en un seul versement dés demande 
du titre ; elles porteront jouissance du 1 décembre 1952. 

Art, 2. -— Ces obligations seront, dés leur création, entiérement 

assimilées aux obligations 4 % émises en 1946 par la Compagnie 
des ¢hemins de fer du Maroc, conformément a la facullé laissée 
a cette compagnie par article 3 de l’arrété du directeur des finances 
du Maroc du 3 décembre 1946 fixant les modalités du nouvel em- 
prunt ‘obligataire de 550 millions de francs que Ja Compagnie des 
chemins de fer du Maroc est autorisée 4 contracter. 

Les’ opérations d'amortissement des obligations de ces deux 
emprunts seront immédiatement unifiées dans les conditions pré- 
vues par la clause d’assimilation précitée, de telle sorte qu'un scul 

_ circonscription de conlréle civil d’'Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 

montant nominal - 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juin 1953 une 
enquéle publique est ouverte du 13 juillet au 14 aot 1958, dans la 
circonscription de ‘contréle civil de Sefrou, 4 Sefrou, sur le projet de © 

délimitalion du domaine public hydraulique sur Voued El-Ouata, 
entre l'ancicn barrage et la piste d’Ain-Moussa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil da Sefrou, 4 Sefrou, 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 3 juillet: 1953 
une enquite publique est ouverte du 13 au a4 juillet 1953, dans la 

sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans l’oued Querrha, au profit 

de M™ veuve Bellier, pépiniériste 4 Khenichét. 

Le dossier est déposé dans les bureaux-de la circonscription de 
controie civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. . 

. a 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2105, du 27 févrler 1953, page 293. 

Dahir du 31 janvier 1953 (15 joumada 1 1372) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les modifications apportées au plan et au 
réglement d’aménagement du quartier des Jardins 4 Rabat. 

Vu le résultat de l'enquéte de commoda et incommodo du... - 

Au lieu de: 
« 3 mars au 3 avril 1952 aux services municipaux de Rabat » ; - 

Lire : 

« 31 mars au 2 mai 1952 inclus, aux services municipaux de 

Rabat. » \
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Lista des permis de recherche accordés le 16 juin 1953. ETAT Ne 1. 
a re 

2 ™ ty 
z& ‘POSITION DU CENTRE | & 
a2 TITULAIRE CARTE DESIGNATION . DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 

Pos au polnt-pivol a 
> o 

14.394; Bureau de recherches.et de participa-| Daya-Nefouikha. Axe de la borne B.R.P.M. D.N. 3 & {1.000 S. - 4,000" O.] II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- : to kilomatM™s est du signal géodé . 
Blanc, Rabat. sique Takroumt 1416. : 

14.396 id. id. id, \r.qq0™ §: II 

14.396 id. | id. id. 5.000% § II 

14.897, Société des argiles de Bou - Adra, Missour. Angle nord-ouest de ’abreuvoir situé 6.000" N. 5.300™ O II 

. 18, avenue du Pare-de-Foucauld, environ & yoo métres au sud-est de 
/ ‘Rabat. ly cote 1325, _ 

14.398, id. id. * id, 2.8007 N, -.1/600™ O Il 

1h.399 id. id. id, 6.300 N. - 1.6007 O.} TT 

th.hoo| ' id: . id. id, 2.300", N. 5.600" ©.) TL 

14.401! M. Barthélemy Téruel, 183, avenue, Rich. Centre de lécole indigtne entre Tili- |3.500™ N, - 3.600" O.| II. 
: Foch-prolongée, Rabat. | n’Ali et Tiouzaguine. : 

“t4.4oa| M. Gaston Girard, 21, rue Alexan-' id. Angle sud-ouest.de l'école de Mon- |2.400" N. - 2,000" ©.| TE 
dre-I*", Meknés, - | gueur, / 

14.403. M. Henri Labbé de Champgrand. | Had-Kourt. “Axe du pont sur la route n° 103, 4 )9.500™ S. - 2.400™ 0.) IT- 
route du Souissi, Rabat, | +43 kilométres environ au sud-ouest 

| d'Ain-ed-Defali, 
rh.fod id. id. - id. 6.750" S -' 1.300" E.} IL 
14.405 id. ' | id. id. 3.500" S. - 2.700" O.| IL 
14.406, M™* Valentine Bonnet, 208, boulevard: Alougoum,. Centre de la maison du cheikh, & [3.650™ S. - 3.7o0™ O.| II 

de la Gare, Casablanca. ' Alougoum. / o 

14.409 id. id. id. 1,300" N, Zoo" E.| Tt 

14.408 id. id. . id. - ‘|2.900%. 8. 3007 KE.) 

14.409’ Union miniére d’Outre-Mer, ‘1, place Rerguent. Angle nord-ouest Qune maison située }3.200™ O. Po 
Mirabeau, Casablanca. — A 1.000 métres environ 4 l’ouest de . 

: , la balise 1147. 

14.410 M, Eugéne Lemaitre, 62, rue Breu- Tizi-n-Test 3-4. Angle sud-est de Vécole du_ village j2.500" N. -- 2.c00™ Ti. II 

gnon, Marrakecyy Ait-Ahmane, 

TAATIy id. . id. *' id, 4.0007 N, 5.9507 E II 

14.412! M. Emilien Boyer, Ait-Melloul, par Akka. Signal de Targa-Kheniga (cote 561). |9.200" § 3.600" O.| II 

- Agadir. 

14.413, id. id, — - Signal de Merzakhai (cote 541). 3.800% N, 4.4007 E.}, IT 

sh.dnh id. id. id. 200" &, 5.0007 E.| II 

rh.G15! id. id. id. 200" §, 1.000" E,| II 

14.416 id. id. Signal de Targa-Kheniga (cote 561). |5.200% 5, foo™ E.} II 

1.404) id. id, id, T.200% 8, foo™ F.| I 

{14.418! M. Lech-Godefroy Wielezynski, y, rue Foum-el-Hagsane. ~Axe de la borne maconnée située A |t.200" N. - 1.0007 O.} II 

Marrakchi, Agadir. environ 15 mé&tres du puits « Anou- 

. Isil ». 

14.419! Société miniére de Tirkou, 118, rue Argana Angle nord-est du fondouk de |4.500™ XN, 5.400" E.| II 

de Tours, Gasablanca. N’Keila. ; 

Th. Avo id. id. id. 5oo™ N, 6oo™ E.| II 

14.421 id. id, id. Soom WN, 46007 E.| It 

1h.h2a id. : id. id. Boo™ N. - 8.600" E.| Il 

T4423 id. id. id. 4.500™ N, 1.400" E.| It 

14.424 id. id.” Signal géodésique de Taourirt-Mou- |6.0co™ §. . 7400" E,{ It 
; . lay-Ali, . 

14.495 id. id. id. 6.0007 5. - 3.400 FE.) IT 

| 14.426 id. id. id. 2.000" S, - 3.400" E.| Il 
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14.427| Société industrielle et miniére du . Argana. Signal géodésigue de Taourirt-Mcu- 6,000" f. - . 600" 0.) IT 
Sud, 8, rue Thiers, Agadir. lay-Ali. | 

14.438 id. id. id, 14.900 §_ Goo" O.| TT | 

14.429 id. id, id, 6.ooo% S. - 4.600" O.} IT 
14.430 id. id, id. 2.000" 8, - 4.600" 0.) II 

14.434 . id. id, Signal véodésique d’Aourir-n-Tizi. |3-900 N. _ Goo FE.) IT 

14.433 . . id. id, ‘id, [3-goo™ N. - 7.100 E.] TT 
14.433) : id. id, id, , ro0o™ §, 1.800" Q,| II 4 

14.434 id. id, id, | roo™ §. _5.goo™ E.} TI 

14.435 id. id. id. ‘3 4oo™ S, 2.200" E:| II 

14.436 id. id. id, ‘A.1090™ 8, 1.800" O,} TI 

14.437} M. Honoré Mantroy, 13, rue Weis- Oulmés Dar Oubail Aid Zitchoune. Soo™ N ‘boo O./ I 

"| gerber, Rabat? : . “oo . 

14.438; M™* Antoinette Bograt, 202, route de Tafraoute 1-2. Angle d’une maison i Iggi-Lhalt. T.coo™ N ' §00" E.| If 

Mediouna, Casablanca. . : 

14.439! a id. id. id, 13.200" S$, = 1.700" E,] ~ IL 
14.440 M. Paul Bernard, 118, avenue Mers-| Quaouizarthe 3-4. Angle d'une maison A Thaouna-} 300™ §, 6.c90™ O.} II 

: Sultan, Casablanca. Ikedat. . ‘ 

r4.441| M™* Odette Selve, « La Roseraie »,| Mechr&-Bendbbou. Axe de Ja coupole de Ja koubba de’!3.650" N 2.000" FE.) - I 
Ain-el-Harrouda. Sidi Mohamed Terart. : . 

14.443], id. id. id. foo S. - 3.000% E.| TT 
14.443 ; . id. id. id. 4-000" §, 3.000" E.| II 

14.444 Société « N.V. Billiton Maatschappij », Midelt. Maison forestiére d’Agoudim. 1.2007 N 3.400" 0.) II 
'‘immeuble Massol, avenue de la . : 

Paix, Marrakech-Guéliz. . 

14.445) Société « Egéco, mines et travaux »,|Mechr4-Bendbbou 7-8.) Axe du réservoir de la station de 3.goo™ N. 4.000" E.) II 
to, rue Blondel, Casablanca. . RBenguerir, 

14.446 id. id. id. 4.100" §,°- 6.400" EB.) Wy 
14.449 - id, id. id. 4.1007 &. 2.400" E.] II 

14.448 id. id. id, 100" §, -~ 3.0007 O:| TI 

4.449 id. JMechra-Benibhau 5-6.} Axe de la gare d’El-Aria. ‘a,t00" 8. - 6.600" Et If 

14.450 id. Mechré-Bendbbou 7-8} Ave du réservoir dela station de | yoo" S. 5.0007 E.} II 
. Benguerir, | pe 

14.451] Si Moulay Ahmed ben Moh, derb Dades. Centre de la maisor d’Ali n’Ait Youb, i1.600™ N. - 5.400" EL| yy 
* Ben-Touahan, Sidi - Ben - Slimane, 4 la kasba des Ail-Tkko, . . *. 

n° 19, Marrakech. ; . . . 

14.452) Bureau de recherches et de participa- . El-Borouj. Angle sud-est de Vabaltoir indigéne ; 5p0™ N. z.yoo" BE.) | 
tions miniéres, 27, avenue Urbain-| ' de Fkih-Bensalah. ¢* , 
Blanc, Rahat. . 

14.453} Société. miniére de Si-Dieck, Reési- Tizi-n-Test 7-8. Axe du signal géodésique 3304 du! 3.100" N. - 4.0007 GO. aT 
dence de la Place-Lyautey, Casa- Siroua, 
blanca. im 

14.454 id. id. id, 3.800" N. I 
14.455 id. id. id. goo $. - 3.400" O. iI 

14.456 id. id. id. 4.300" §..- 6.600" O.| II 
14.457 id. id. id. 4.goo™ S. - 3.8067 0.| II 
14.458 : id. . id. . id. 4.100™ §. goo" E.| II. 
14.459{ M. Vayr-Piova Robert, rue Charles- - Aguelmous. Axe du signal géodésique 1341 du (3 656m N. 850" E.| 11 

Péguy, immeuble Aliotta, Rabat. Dadou, 

14.460 id. . id. id. T.o00” §, goo™ E.| II 
14.461 id. id, ve signal géodésique d’Avane 5.680" 8. 1.2007 O.| Tt 

14.468 id. | id. id. 1.500" N. - 5.000 O.} Il 
14.463| Société technique d'études indus: Jhel-Sarhro. Centre du.marabout de: Si Brahim |, 494 N. . 4,08 0.| TI 

trielles et commerciales au Maroc ou Ali. , 
(Steic-Maroc), 243, boulevard de la ‘ 
Gare, Casablanca. }              
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14.464, M.. Robert Vayr- Piova, rue Charles- Aguelmous, Axe du signel géodésique d’Ayane |1.50b™ §, - 1.100" O.| . II 
Péguy, immeuble Aliotta, Rabat. 1303. 

14.465| M. Charles Lauzier, El - Kelda - des- ' Dadas. Point géodésique 1467 de la kechla /6.800™ S. - 5.500" E.| II 
Mgouna. dEl-Kelda-des-Mgouna, 

14.466. M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Tizi-n-Test 3-4. Axe de la facade de la maison princi- }7.800% N. - 800" E., IT 
ceau, Marrakech. -pale de la mine d’amiante de la - 

: Société Dimatit, a Vest du jhel . 
. ; Tarik. 

14.467| M. Elias-Sydney Benaim, 1, place! Poum-el-Hassene +8. | Axe du miarabout de Si Abdallah ou |2.200 N. - aco" O,! I 

Fdmond-Doutté, Casablanca. : Ahmed, pras de Rich. 

14,468| M. Pierre Vuillet, rue du Gers, Casa- Oulmas— Angle nord - est de Vhétel dE! | 2,000" &. I 
‘ blanca. Moulay-Poudzza, Harcha. . 

14.4691 M. Francois Gracia, bar de 1’Etoile, Chichaoua. Sommet du marabout de Sidi-Said. [4.200 N. - 2000" O.| 
Marrakech-médina. * 

Th." 70 a id, : ; ~ id. id. |4.2007 N. - 6.0007 O.| II 

14.491| M. Tenri Gornette, 206, boulevard) Meched-Bendbbou, Axe de la porte d'entrée de la forme |2,200" §. - 6.2007 O.| II 
. Denfert-Rochereau, immcuble 7-8 5-6, Prioux. 

Amic, Casablanca. . 

14.72 , id. Mechri-Benabbou 5-6.| Axe de la porte d’entrée d’une mai- | 550" N. - soo" O.] IT. 
; : . ; son située au ksar Cheikh-Salah. 

4.473) id. Mechra-Bendbbou 7-8.| Ancle de la jomaa de la n’zela Bou- |1.050" $. - t.ooo™ O.| UT 

. Sebba. 

THAT \ id, Muchré-Bendbbou 7-8] Axe du marabout de Moulay Kerkour. [2.500™ 8. - 2.2007 O.; 
7 —-Marrakech-Nord 3-4.) ° 

J 4.475 id. id, . id, 2.500" §, » 1.800" E.j II 

| 74.476 id... Mechré-BenAbbou 7-8. - id. 5.450" N. - 4.400" BE.) 

th.497 ~ id. id. Axe du marabout de Si Mcssaoud. 2.750" 8. - 3.go0o" O.} IL 

14.498], Société « Egéco, minés et travaux », id. id. 2.3007 §, - 6.1007 EB.) I 
ro, rue Blondel, Casablanca. | . , 

454.479}. id Ot id. id, r.a50% N. - 3.000" O,| TT 

14.480] Union .minitre d’Outre-Mer, 1, place{ Kasba-Tadla 5-6. Ave de la tour carrée Tiloua-n’Ait- |2.700™ S, -“5.7oo™ O.| I 

Mirabeau, Casablanca. ° oO Daoud. : 

14.481} Société marocaine d'études et de ges- id. ‘ id. 1.3007 N. - 5.050% O IT 

1. tion, 1, place Mirabeau, Casablanca. ; 

14.482) id. : id. id, 1.500" N. - 3.1607 B) IT. 

14.483 > id. id. - id. 2,goo" §. + 2.500" EB.) II 

11h 484): id. id, id. rfoo" N. - 850" O.| IT 

14.485 id. id. . . id. 2.goo" §. - 1,500" O.|- IT 

14.486 id. id. ' Axe de la porte de la maison du !5.6007 S. - 2.4007 O.| IL 
yo cheikh de la zaguia Ahansala. 

14.489 4d, id. id. T.t007 §, - a:foo™ O.| Tf 

14.488 id. . id. id. 1.200" §, - 5.6007 E.| I 

14,489 id. id. “id. 5.2007 §. - 1.600" E.| il 

14.490 id. id. ’ id. 5.600 §. - 5.600 E.] IT 
rh.bor . id. id. id, Soo §. - 1.600" E.| II 

14.499 id. Roujad 1-3. Axe de la porte sud-est du bureau du |4.500" N. . i 
. : caid, 4 Souk-ct-Tleta, . 

1h.h93 id. id. id. 4.500 N, + 4.000" O.| IT 

14.496 id. id, id. 4.500" N. - 4.0007 E.| IT 

th.hgd id. id, id. 5oo™ N. - 8.oo0 Ej If 

rh.496| M. Georgés Avarguez, g, rue Do- Hu, Anoual. Axe du signal géodésique 1385 du |8.500™ N. - 10,000" -E.} IT 

Casablanca. ; Zelmou. ; 
14.497 id. id, . id. 8.500" N. - 14.0007 EE.) IT 

14.498 M. Henri Migeot, 3, rue Pégoud, Roujad 1-2. Ave de la facade nord de la maison 4.7oo™ N, - 2.500" E,} I 

Casablanca. . forestitre de Smafla. ‘ 

14.499! M. Frangois Sialleli, 734 rue de Briey, Kasba-Tadla 3-4. Axe de la porte d’entrée de la maison,| 100™ N. - 1.2007 LL} IT 
Casablancd. du caid, 4 Dechra-el-Oued. . 

th.500 M. Emmanuel Verdu, transporteur Boudenib. Axe du puits au centre du ksar Aft- | 3007 §. - 2.500" O.; IT 

|} Boudenib. ‘ Moussa. 

          

  

             



  

  

    ceau, Marrakech.     
  

bout de la zaouia Ourti.   \ be   
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g a . POSITION DU CENTRE & : 
3 8 TITULALKE CARTE DESIGNATION DU POINT-PLVOT du permis par rapport & 
5 zg _ op point-pivot 4 

14.50%] M. Marcel Minguet, 158, avenue de Demnate. Point géodésique 907, Semmaha. 2.400 N. - 6.2008 O,| II 

Casablanca, Marrakech. 

| 14.502 id. id. _ id. t.4007 §. - 6.2007 O.| I 

14.503] Société technique d’études indus-| Jhbel-Sarhro. 5-6. Axe de la maison de direction, & [1.800% N.-- 5.100" O.} IL 
trielles et commerciales au Maroc Talelt. 
(Steic-Maroc), 243, boulevard de la \ 
Gare, Casablanca. 

14.504 id. id, id. 2.200" §, - 7.100% O.| IT 

14.505 id. id, id. 2.2007 §. - 3.x007 O.| IT 

14.506 id. id. Axe de la maison de Mohamed ou |3.100™ 8. - 6.a00T E.| II 
/ / : Akrim, 4 Intliténe, 

14.509| Société nord-africaine de forages et id. -id. goo" N. + 8.200" E.| II 
d’exploitations pétroliéres (Norafor), 

4, rue Pierre-Puget, Casablanca. 

14.508 id. id. id. goo™ N, -"4.200 E.| II 

14.509] M™* Amelia Farnos, quartier de |’H6- Todhra 5-6. Axe du signal géodésique Bou-Tasera, | 2.0007 5. IT 

_ pital, Marrakech. cote 2047, : / 

14.510 id. id. - id. " 2.0008 N,- z.a00" O.| ITS 
14.511 id. id. id, 2.000% N. + 3,800" KE. IT 

14.513 id. id. ‘ id. ‘|a.000" 8. - “f.oo0™ E.} II 

14.513 id. Jbel-Sarhro 3-4. Ane du Zaker (Azib), 10.800" §,- §oo" O.| IE 
. a : : . : 

14.574 id. id.- id. |4-500" §, - rr.000" E.} IT 

14.515) "M. Paul-Jacques Roussille, place Taza 7-8. Axe du_ signal géodésique de Bou- }3.800% N. < 2.400% E.| - I 

Lyautey, immeuble Lescoffey, Rabat. Rached. b 

14,516 Bureau de recherches et de participa- Taliouine, - Axe tourelle nord maison du cheikh. {5.9007 $8. + 2.2007 Ef ID 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- Extrémité nord du village de'Tinia- | _ . ~ \ 
Blanc, Rahat. rourt, . : ‘ 

14.537] Société d’études et d'exploitations Telowdt 5-6. Ave de la porte d'entrée d’ane mai- | 1.00™ O. I 
miniéres de ]’Atlas, villa « Ziri », son du village d’Aourikt, 
ruc du Professeur-Roux, Agadir. 

th. 58 id, id. id. 3.000" E.. . L 

14.519 _ id. id. id. , _ [4.000% §, - 3.000" E.| I 

14.520] Société marocaine de mines ct de pro- Dehdou 7-8. Centre de la margelle du puils nord |3.600™ $. - 3.800" O,} IT 
duits chimiques, 1, place Mirabeau, de Hasianc-ed-Diab. ” 

Casablanca. , , Sp 
14.591] M, Edmond Thibauld, 158, avenue de Demnate. ° Axe du sigfal géodésique Semmaha, |1.400™ 8. - 1.600 E.| II 

~ Casablanca, Marrakech. . role go. . 

14.929 id. Marrakech-Nord— Axe du signal géodésique Djebel. }2.200™ N. - 200 E.| II 

- Demnate. harrouba, cote 1022, 

14.593 id. id. id, . 1.800" 5, - aco E.] II 

Th.Da4) Y. Raymond Goutayer, villa « Beau-| Marrakech-Sud 5-6. | Axe du signal géodésique Baba-Saha |3.000™.N. - 6.0007 E.)] H 

séjour »,, Salé. ists. . . 

‘h.595) Ag. Georges Marinakis, commercant a Bheris. Angle d'une tour du ksar des Ait-} 825™ N, - 6307 O.] 

Ksar-es-Souk. Ouachou. 

14.526} Si Mohamed ben Taieb Aljazairi, derb] Marrakech-Sud 7-8. | Axe de la porte de la mosquée du {1.200 8, - 800" ©.) IT 
Sdik-Boulfaouil, n° 43-46, quartier douar d‘Imelouggui. 

; Kenaria, Marrakech. 

14.599] M™® Amelia Farnos, quartier de 1'Hd- Todhra 5-6, Axe du signal géofésique n° 2047, du [6.000 S, - 2.000" O,} I 
pital, Marrakech. Bou-Tasera. 

14.528 id. id, Ya 6.000™ S, - 2.000% E.} Il 

14.549 id.. id. id, 2.000% §. - 8.000" B.] IE 

14.530 id. id. id. 6.000" S, - 6.000" E.} II 
14.531 . id. id, . “id. 2.0007 §. - 4,0007 O,| F- 

14.532] 7M. Gérard Granval, chez M. .Girard,| Quarzazate 1-2 5-6. |- Facade sud d’une maison & Ta-|4.000 N. - 5.700" E,| II 
4, rue La Martinidre, Rabat. chaokcht. ; , 

14.533! M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Quarzazate 1-9, Axe de la porle d’entrée du mara-} 500" N. - p00" 0.) TI  
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ETAT N° 2. 

Liste des permis de recherche 

renouvelés aa cours du mois de juin 1953. 

36y9, 3700, 8701, 3702, 3504, 3765, 3966, 3767, 4107, 4108, 4109, 
' Ario - IV ~ Société chérifienne des pétroles - Moulay-Beuchta. 

3789, 3790, 3991, 3792, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 46a1, 

| 46za, 4631, 4639, 4643, 4644, 4653, 4654 - IV - Société chéri- 
fienne des pétroles - Meknés. 

4693, 4624, 4640, A641, 4649 - IV - Société chérifienne des pétroles - 

Mcknés-Fés. . 

4759 - IV - Société chérifienne des pélroles - Ouezzane. 
R485, 8486 - IT - Société des mines de Midkane - Midelt. 

8338, 83g, Axo, Bohr - JT - M. Bernard Lagoulle - Taza. 

  

“— on 
g 2 POSITION DU GEN'TIE & 
= A TITULATRE CABTE DESIGNATION DU LOINT.PIVOT du permis par rapport & 

= z . * au point-pival a 
: is) 

A 

14.534) M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen-) Ouarzazate 1-2— Axe de la fagade de la maison princi- |6.300 N. - 5.300" E.| 
ceau, Marrakech. Vizi-n-Test 3-4 7-8. pale de la mine d’amiante de la : 

: Société Dimatit, A l’est du jbel- 
. Tarikt. ; 

14.535} M. Henri Chaumont, 120, rue Verlet- Demnate 3-4. Pilier sud-est du pont d’Imedahanc. ;5.050 8. - 4.900" E.| TE 

Hanus, .Marrakech. . . 

14.536 id. id. id. 2.650" S. - 6.750" E.| IT 

14.537; M. Louis Halleguen, So, rue Alexan- Jbel-Sarhro 5-6. Axe du signal géodésique Ferdamt. 2.2007 8, - 1,000" ©.} I 
dre-T, Marcakech, 

  

      
8843, 8844, 8845, 8846, 8848 - IL - Sociélé miniére du djebel Tazzeka - 

Taza. 

8931, 8gd2 - TT - M. Bdouard Meyér - Midelt. 

go44 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tizi-n- 
' ‘Test. . ‘ 

gt48 - II - Société des mines des Zenaga - Marrakech-Nord. 

g706 - ID- M. Laurence Graig - Telouét, , 

9734 - TT - M™ Geneviéve Bouguercau - Mechr4-Benibhou, 

BTAT N° 3. 

Liste des permis d’exploitation 

renouvelés au cours du mols de juin 1988. 

856 - IL - Société anonyme marocaine du djebel Chikér - Taza. 

n32, 533, 54o - IL - Sociélé miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

  

  

            

ETAT Ne 4. 
Liste des permis d’exploltation institués au cours du mois de juin 1953. : 

= = om — : 

Qe ; POSITION bE CENTRE | & 
e3 TITULALRE CARTE DESIGNATION bE LOINT-PLVOT du permis par rapport 3 

| a 
au poinl-pivot = 

1113 Sociclé minisre du djebel ‘Tazzeka, Taza. Angle nord-est de ia maison canton- | 6.600" 0. - 1.000" N, II 

38, rue du Général-Baumgarter, -Ca- niére de surveillance de la daya 

sablanca. , Chikér. . 

‘| raz | M. Bernard Lagoulle, chez M. Girard. id. Maison forestiére de Bab-Bou-ldir. §.300" 5, - 2.200" O,] IT 

co 4, rue La Martiniére, Rabat. ; 

r124 id. - id. id. 5.300 §. -.6.200% O.| TI 

1y4r | W. René Charon, Demnate. Demnate. Axe de la pile médiane du pont de | 1.200 QO. - 1.goo" S.|/ III 
. Voued Masseur sur la piste autocy-, : 

clable de Demnate & Marrakech, 
par Sidi-Rahhal. 

ETAT N° 5. | g724, a725-11-M. Léon Montulet - Midelt. 

Liste des permis de recherche 
annulés au cours du mois de juin 1953. 

(iphg, fg64,. 6966, 6967, 6968 - IT - Société marocaine de mines et de 

produits chimiques - Kasba-Benahmed. 

~189 - If - Société nord-africaine industrielle et commerciale (Sonaf) - 
Kasha-Qualidia. a 

9715, 9716, 9717 - If - Société chérifienne de recherches: miniéres - 

Rheris. 

g718 - IT - Société des mines d’Aouli - Rheris. 

o7T9, 9720, 9721 - IL - Compagnie miniére de Tizguine - Telonet. 

g722- TT -M. Francois Sialleli - Kasba-Tadla. 

9728 -IL-M. Joseph Santacreu - Midelt.   
9726. g727-T-M. Léon Montulet - Kasba-Tadla. 

9733 - IT - M™° Geneviéve Bouguereau - Mechré-Bendbbou, 

9739, of40- Il -M. Gustave Burkhardt - Kasba-Tadla. 

9748, 9744 -IE- Omnium nord-africain - Ouarzazate. - 

9746 - VI - Compagnie Péchiney - Taliouine, 

o747 - IT - Compagnie Péchiney - Taliouine. 

g748, a74g - VI - Société électro-chimique du Maroc - Taliouine. 
g75o0 - IE- M™ Yvonne Camilleri - Casablanca. - ° 

9797, 9759 - IL - Société miniére de Tirkou - Argana. 

9758, 9760, 9767 - IT - Société d’études générales et d’aménagements 
au Maroc - Argana, 

9752, 9763, 9764, 9765, 9766 - IT - Société marocaine de commerce 
' et @investissement - Argana.
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y767 - Lt- M™* Micheline Postorino - Tizér. 

9771, 9772 - II - Compagnie des minerais de fer 
Mokta-el-Hadid - Demnate. 

9775, 9777, 9778, 9779, 9780, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793 - 
If - M. Charles Duminy - Kasba-Tadla. 

9784 - IL - Mm? Lucie. Hué - Tizi-h-Test. 
9785, 9786 - IL - M™ Lucienne Duminy - Kasba-Tadla. 

9794 - LIL - Si Moulay Ahmed ben Mohamed el Semlali - El-Borouj. 

9795, 9798, 
Lahcén - Tizi-n-Test, 

_gsoo - IL- M. Frédéric Legrand - Kasba-Tadla. 

g8oa, g805 - I - Si MouJay Ahmed ben Mohamed el Semlali - hasba- 

Tadla. 

gto7, g808, g8o0g, g810, 9811, gSr2, 
_Almayrac - Kasba-Tadla. ; 

g815, g8i6 - IL - M. Henri Camax - Kasba-Benahmed. 
9817, 9818, gS19, g8ao0, g8ar - IL - Société miniére Wolci - Kasba- 

Benahmed. 

g822 - It - Bachir ben Ahmed-ben Hadj Houcine dit « Arab » - Dem- 
' nate - Telouét. ' 

g8a3 - Il - Bachir ben. Ahmed ben Hadj Houcine dit « « Arab » ~ Mar- 
rakech-Sud - Telouét. 

g824, g8ab - HI - Si Ahmed ben Allal ben Tabar el Ouazzani - Fes. 

9826 - IE - M. Pierre Migeot - Azrou,. : 

' g827, g828, y8ag - If - M™ Renée-Jeanne Beerli - Marrakech-Sud. 

10,098, 10,681, 10.68a - Il» Union miniére d’Outre-Mer - Akka. 

ip.499 - IT - Union miniére d’Qutre-Mer - Akka - Foum-el-Hassane. 

F 

yo ETAT N° 6 
Liste des permis d’exploitation 

annulés au cours du mois de juin 1983. 
  

899 - IL - Société d'études et d'exploilations .minigres: du Sagho cen- 
tral (Somisac) - Dadés. 

goo - IT - M. Robert Parriaux - Dadés. 

Liste des demandes de permis de recherche 
rejetées au cours du mois de juin 1953. 

T - IJ - Sociélé anonyme chérifienne d'études minitres - Seb- 
kha-ed-Daoura. / 

T - 188 T’- 192 T - IL - Compagnie des minerais de fer magné- 
tigue de Mokta-el-Hadid - Sebkha-ed-Daoura. 

| 
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magnélique de ; 

949 
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a) Permis de recherche inslitués le 1G aoadt 1946. 

7160 - J] - Mme Ekaterine Stolboff - Marrakech-Sud. 

7169 -TD-M. Fouad Bechara - Marrakech-Sud. 

z1z1 - IL - Société d'études et dexploralions miniéres - " Demnale. 

' srca-IL-M. Fouad Bechara - Quaouizarthe. , 

73> 11-M. Albert Abt - Meknas. 

by) Permis de recherche instilués le 16 aodt 1950, 

1. ' gods. ag3g - IL - Société des mines de Tiglagual - Ouarzazate. 
- Il - Lahcén ben Mohamed ben : an . eee . 9797, 9798, 9799 Si cen Den t ggia - IL - Societé miniére marocaine d‘Oujjit - Mideit. 

" ygiz, g913 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. -- 

' 9944-1 - Société électro-chimique du Maroc ~ ‘lTaliouine. 
Ca 

9813, 984 ~ IL - M. Georges 

a47 T - 248 T- 251 VT - aba T - 933 T + 355 T - 956 T - 955 T - OID - | 
Franklin Stanlon - Sebkha-ed-Daoura. 

go77, go83 - It - Hamdani ben Ali Sriri - Boudenib. . 
_ ETAT Ne 8 

Liste des permis de recherche ef des permis d’exploitation 
yenant A échéance au cours du mols d’acit 1983. 

N.B, — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Les | 
permis qui y figurent peuvent faire l‘objet d’unc demande de 
fransformation ou d’une demande de renouscllement qui doit 

étre déposée au service des mines @ Rabat, au plus tard le jour | 
anniversaire de ]’instilution du permis. . 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiare et quatrisme catégorie) rendus libres.aux recher- | 
ches A partir du lendemain du jour anniversaire de linstitution - 
des permis’ venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de : 
permis de recherche visant ces terrains pourront étre’ déposées. 

fl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

‘coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle ie permis 
est situd. 

9949 - IL - 

9go7, yy77 - Il - M. Henri Leymariec - Kasba-Benahmed. . 

ugos - IL~ Bachir ben Ahmed ben Lahoucine dit « Arab » - Teloudt. 

9909 - W- M* Gilda Lombroso - Azrou. 

Compagnie Péchincy - Taliouine. 

.ggtr, ggba, gg63, gg64 - IL - Compagnie des minerais de fer magné- 

ETAL N° 7.) 9 
934 - IL - 

lique de Mokta-el-Hadid - Settat. 

gobo - If - MM, James Schinazi, Maurice Schinazi, Emile Schinazi - 
Marrakech-Sud. 

og7 - IL ~ Compagnie minitre el métailurgique de Pefiarcoya - 
Tafraoute. 

gyoS - I~ sucidtd miniére d’Aguelmous - Boujad. , 

aghg, 9970, gg71 -IL- M. Martial Darbas - Dadés. 

9972, 9979, 9974 - Société marocaine de mines et de produits chi- 
miques - Argana, 

9975, 9976, 9979 - IL - Compagnie des minerais de’ fer magnélique 
de Mokta-el-Hadid - Itzér-Midelt. 

go7s - 1L- M. ules Harroy - Marrakech-Nord, 

gg®e - IT - Socidié générale des minerais - Qujda. 

c) Permis @ezploilation institués le 20 aoat 1945, 

IN - Sidi Mohamed ben Moulay ef Hadj el Mesloui, El Hadj 
Thamt el Glagui Mezouari, W. Max Mastey - Demnate. 

x. 44 wy 

d) Permis d'cxploitadion inslitués le 17 aott 1949. 

$o- 1L-M. Robert Pawriaux - Dads. 

Sociélé marocaine de mines et de produits chimiques - 
Kasba-Benahmed. 

933 - HT - Société d’exploitation de tourtit et d’études miziares - 
Azrou, 

937 - Ub- M. Robert de Sugny - Jbel-Sarhro. 

Liste des repares pour lesquels Jes demandeurs de permis de recherche 
sont dispensés de fournir les photographies en application de 
Varticle 2, paragraphe d), 1°, de )’arrété viziriel du 18 avril 1951, 
modifié par Varrété viziriel du it avril 1953, ‘ 

I. — Repéres situés sur Ja carle d'Azrou au 1/100.000° 

(feuille NI-30-VIf-2). . 

Point eéodésique d’Hayane-d'Azarar, cote 180, 
de Bou-Khedra, cote 135%. 
d'hl-Hammam, cote 1638. 
de VOum-er-Rbia (J. Kheddoud),: cate (69 
de lIighoud, cote 1551. 

d’Arou- Kousalt, cote 1997, 
de Ghechoua, cote 1430 
de Mialléne, cote ao%9. 
de Mijmouane, cote 1993. 
du jbel Hayane, cote 2409. 
de Rabouba, cote 2036. 
d'Imersal, cote 2292. 
d’Afckfak, cote 1749. 
‘de Zitounat, cote 1826. 
d’Amjebén n° 7, cote 2123. 
d’El-Koubbat n° 2, cote 1935. 

* du Takenzart, cole 1355. 

du Rou-Ighibéne, cote 2057. 
de Bou-Tassall, cole 19580, 

o 

%
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i. — Repéres situés sur la coupure de la carte « Itzir » 
‘au 1/200.000°. 

Point géodésique de |’Adjir, cote 1703. 

_ du Tizi-N’Roumiéne, cote 1508. 

— cole 1461 (casba du Serrou). 

— du jbel Tarharat, cote 2370. 

— . --du jbel Benidj, cote 2423. 

— du jbel. Bou-Menzel, cole 2407. 

— du jbel Taourirt-Tamokhrant, cote 2312. 

Signal 8.1.C. du jbel Tasfait. 

— du jbel Taourirt-Sghir. 

~ d’Assaka-n-Idji, 

~ de Koudiat-Ougnina. 

— de Tichout-Rmane. 

— de |’Ait-Barrou, 

Axe de la stéle commémorative au cimetiére de l’ancien fort d’Enjil. 

Sommet du minaret de la mosquée d’Itzér. . 

Axe de la perte du marabout de Sidi Bou Knadel, cole 1428, 

Sommei de Ja coupole du marabout de Sidi Ayad. 

Angle ouest du bordj de Mibladén. 

_—————— 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANG@AISE 

  

Dahir dn 2 juin 1953 (149 vamadam 1372 modifiant les ‘taux de 

I'indemnité annuelle des assesseurs mustilmans titulaires des juri- 

dictions frangaises, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenics —— puisse Dieu en élever et en | 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du,s3 mars 1951 (4 joumada UI 1390) modifiant 1’in- 
dc mnité annuelle des assesseurs musulmans titulaires des juridictions 

francaises, 4 compter du 1 janvicr rgd. 

A. DEGIDE CE QUI SUIT : 

— L’indemnité annuelle des assesseurs musul- 
est fisée aux taux sui- 

ARTICLE UNIQUE, 

maus tilulaires des juridictions frangaises, 
yants, 4 compter du 1 janvier 1953: / 

144.000 fr. Assesscurs prés la cour d’appel ....-...-.-.--5-55 

Assesseurs pres les tribunaux de premiére ins- 
tance de Casablanca ‘et Rabat ...... Likes 100.000 

Assesseurs prés les autres iribunaux de premiére 
instance .... 0.00. eee neh bee tenets eet aeas 87,000 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1372 (2 juin 1953). 

Vu pour promulgation et mise A éxécution : 

Rabat, le 3 juillet 1952. 

_ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

é 
  

OFFICIEL N° 2124 du 10 juillet 1953. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Ayvété viziriel da 30 mail 1953 (16 ramadan 1372) pontant radiation 
des cadres d'un agent. chargé de reoevolr les déclarations de nais- 
sance et de décés des sujats marocains. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 134g) perlant exten- 
sion du régime de ’état civil institné par le dahir du 4 seplembte 

ro (24 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien ' 
el nolamment son article 3; : : 

Vu Varrété viziriel du 3 ‘avril 1960 (75 joumada TT 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE | 

ARTICNE PREMIER. — Est vayé des cadres 4 la date ci-aprés Vagen| 
dont le nom suit, désigué précédemment pour recevoir Jes décla- 

ralions de naissance ck de décés des sujels marocains ; 
          
  

SIEGE 
N Ey DREN ; 
OM ET PRENOMS du bureau. de l'état civil 

  

™ Kkeion pe Mexnits. 

A compler du 24 février 1953. 

Salah ben Layachi See ed ee ee eee ee nee Boudnane (poste), 

Ant, 2. — Les autorilés régionales ct locales sont chargées de 
Vexécution du présent aredaté: 

le 16 ramadan 1372 (36 mai 1953). 

. MouaMep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fait & Rabat, 

Rabat, le 2 juillet 1959, 

Le Commissuire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété vizirlel du 20 juin 1963 (8 chaoual 1372) portant recrutement 
du. personnel chargé de: recevoir les déclaraéions de. nalseance at de 
déots des snjets maroocains, 

  

Le Granp ViziR, 

‘Vu le dabir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exlen- 

sion du régime de l'état civil instilué par Je dahir du, 4 septembre. 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l'Empire chérifien 
et notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril igh (15 joumada JI 136g) portant — 

‘application du texte précité, 

ARRETE : 

_ Anric Le premier. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance el de 
décés des sujets marecains dans les bureaux de l'état givil maro- 
cain : : 

  

SIEGE “0 2 
NOM FI du bureau de ]'étal civil 

. PRENOMS 

  

Riicion DE CASABLANCA, 

A compter du 16 janvier 1953, 

Benali Ali , Settat (cercle).   
4
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ppt STEGL 
NOM. Et PRENOMS du bureau de 1’état civil 

A compter du 1° février 1953, 

Ben Zinane Mohamed .........5....-- Sidi-Bennour 
(circonscription). 

Benaissa Abdallah ..........-.:eeee eee id. 
Quadoudy Mohammed ...'......00eeeee Boulhaut 

. (circonscription). 
A compler du I™- mars 1952. , 

Aachali Hamid ...,....c0.ee0-2eeeeeee Khouribga 
ben (circonscription). 

Khouadri Mohamed .........-.--..0065 id, 
EL Mansour Mustapha ..... eee cena , Boujad (annexe). 

A compler du 1 avril 1953, 

El Kassimy Ahmed ........0......000+ Tarhzirt (poste). 

_ Région pe MEKNEs. 

A compter du 1° mars 1953. 

Ainjad Assou ben Ahmed ............ -| Ksar-cs-Souk (annexe). 

RKikcion pe Marnaknce, 

A campler da 16 février 19538. 

Abdelaziz M'Jadli .......cceee ee eeaee es Zagora (cercle). 

Ant. 2, — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 

Vexéculion du présent arrélé. 

: Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 

, Mowamen et’ Moxat. 

Vu. pour promulgation et mise 3 exécution ; 

, Rabat, le 2 juillet “1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ' 

  

  

_ DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété du directaur des finances du 16 Join 1953 fixant'les conditions 
et le programme des épreuyes dn concours professionnel pour 
Vamploi d’inspecteur principal des services des impéts ruraux, 

des impéta urbains et de la taxe sur les transactions. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1946 portant organisalion des 
cadres du service des impéts et, notamment, son article 7, tel qu’il 
a été modifié par l’arrété viziriel du 16 décembre rg52 ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aodt 1949 fixant les conditions d’accés 

a l'emploi d’inspecteur principal des cadres extérieurs de la direc- 

tion des finances, 
ABRRETE « 

ARTICLE PREMIER, — Le concours professionnel pour l'emploi 
d‘inspecleur principal est particulier A chacun des services suivants : 
impéts ruraux, impéts urbains et 1axe sur les transactions. Tl a lieu 

A une date fixée par le directeur des finances et portée A la con- 
naissance du personnel au moins trois mois & l’avance. L’arrété pris 

A cet effet indique le nombre de places A pourvoir. 

_ Arr. a. — Peuvent étre autorisés 4 prendre part aux épreuves les 

agents bien notés, titulaires des grades d’inspecteur central ou d’ins- 
. pecteur, Agés de trente-deux ans au moins ou complant douze ans 

de services titulaires, y compris les services militaires obligatoires, 

et de quarante-cing ans au plus. 

  

OFFICIEL - 

  

g5t 

  

Les conditions d’4ge ou de service doivent ¢tre réalisées au 
31 décembre de Vannée du concours. - 

Ant. 3, — Les candidats adressent leur demande par la voie hié- 
rarchique un mois au moins avant la date d’ouverture du concours. 

Le directeur des finances arréte la liste des candidats ‘autorisés 

a concourir el en avise les iniéressés. : 

Ant. 4. — Les épreuves ont lieu a Rabat el comprennent : 

A. — Epreuves foritFs (en langue francaise). - 

Epreuve n° 1 (impéts ruraux, impéts urbains et taxe sur les 

(ransactions) ° 

Rédaction d’une note sur la législalion propre au service ou sur 

une question financiére, Oscale ou économique, d’ordre général en 

rapport avec le service (durée : 5 heures ; coefficient ; 8). 

Epreave n° 2 (impéts ruraux, impéts urbains et taxe sur les 

fransactions) : 

Une ou plusieurs questions relatives a -l’application des textes 

législatifs ou réglementaires concernant le service (durée : 4 heures ; 
coefficient : 4) ; 

Fpreuve n° 3: 

Impéts ruraux : version d'’arahe dialectal sans Vaide de dic- 
tionnaire (durée : a heures ; coefficient : 2) ; 

Impéts urbains el taxe sur les transactions : une ou plusieurs 

questions sur le droit commercial et la comptabilité commerciale 
(durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

Epreuve n° 4 (impéts ruraux, impéts urbains et taxe sur les 

transactions) : , 
Solution .d’une ou de plusieurs questions de service courant et 

d’ordre pratique que Jes candidats pourraient. &tre appelés A traiter 
dans leurs nouvelles fonctions (durée : 4 heures ; coefficient : 5). 

B. — EpPREUVE ORALE D’ARABE DIALECTAL MAROGAIN. 

Celle épreuve n’est subie que par les candidats appartenant au 
service des impéts ruraux. Elle consiste en interrogations, en lecture 
et traduction A livre ouvert d’un texte arabe et en conversation, 

notamment sur I’assiette des impéts ruraux (coefficient : 1). 

Art. 5. — Les sujets des épreuves sont choisis par le directeur 

des finances, sur Ja proposition du chef du service intéressé agissant 
conjointement, sil y a lieu, pour l’épreuve de langue arabe, a avec le 

professeur d’arabe visé A l’article 10. 

Art. 6. — Les épreuves ont lieu sous la surveillance d’une com- 
mission de trois membres désignés par le directeur des finances, 
sur la proposition du chef du service. 

Arr. 7. — A Vouverture de Ja premiére séance, il est donné lec- 
ture aux candidats du texte du dahir du tz septembre 1928 réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, | 

Toute communication des candidats entre eux ou avec lexté- 

rieur est interdite. Il est interdit aux candidats d’avoir recours 4 des 
documents quelconques autres que ceux dont la consultation aura 

été autorisée par le directeur des finances. Le candidat reconnu cou- 
pable de fraude sera éliminé d’office et exclu, en outre, de tout 
concours ultérieur, sans préjudice: de peines disciplinaires. 

Ant. 8, — Au commencement de chaque séance, Ie président de 

la commission de surveillance procéde, en présence des candidats, 

4 Vouverture de Venveloppe cachetée contenant le sujet de compo- 
sition. 

Art. 9. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 
nies par l’administration : elles ne portent ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 

placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respective- 
ment les mentions ci-aprés : 

1° Pour les preuves : 

« Concours professionnel pour l’emploi d'inspecteur principal 
des impdéts ruraux, des impéts urbains ou de Ja taxe sur Jes transac- 
tions. — Epreuve n°..... nt ,
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2° Pour les bulletins : 

« Concours professionnel pour Vemploi d‘inspectcur principal des 

impéts ruraux, des impdts urbains ou de la laxe sur les transac- 
. lions. — Nombre de bulletins..... » 

, Les enveloppes fermées el revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont remises au président du jury 

du concours. 

Ant. 10. — Le jury du concours est composé de trois membres 
au moins désignés par le direclour des finances sur la proposition du 

chef de service, ainsi que, s’il y a licu, d’un professeur d’arabe dési- 

gné par le directeur de Vinstruction publique. 

Ant, t:.— Il est attribué 4 chaque épreuve une valeur numérique 
exprimée par les chiffres ci-aprés : 

O Lecce cece eee e eee taeee Nul ; 

T Ob 2 cece cece eee eee nee Trés mal 5 

ce bieeee Mal ; 
Cr a Médiocre ; 

Q DLT ccc l acne eee teen ene Passable ; 

TX A TA ee eee eee eee eee Assez bien ; 

TH DTD cece eee n eect cnet nee Rien ; 

TE CE TQ cee eset ee eee ee eee Trés hien ; 

QO vecee eens eeuetatecees Parfails 

“Ghaque nole est ensuile multipliée par le coefficient fixé & 
Varticle 4. , 

Art, 12. — Un procés-verbal dressé 4 la fin des opérations cons- 
tate la régularilé de ces derniéres cl les incidents qui auraient pu 

survenir. 

Ann, 13, — Le directeur des finances arréte la lisle des candidats 
adinis dans la limite des emplois A pourvoir et dans Vordre du nom- 
bre des points obtenus.° 

Nul ne peut figurer sur cette liste si} ta oblenu un total d’au 

moins 240 points. 

Ant. 14. — Les candidats ne peuvenl se présenter plus de trois 

fois au concours. 
Rabat, le 16 juin 1953. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRsON. 

4 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
OS ET DES MINES 

  

’ . Ayvété du directeur de la production industrielle ot des mines du 

15 juin 1953 portant ouverture d'un examen professiqnnel pour 

Vemplol de contréleur des imines. 

  

Lu DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
ET DES MINES, . 
Officier de la Légion d*honncur, 

INDUSTRIEI-LE 

Vu Varrété viziriel du a2 novembre rgSr relalif au statut du 
personnel de la direction de Ia production industrielle et des mines 
et notamment son article ar, paragraphe C ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et ides | 
mines du 7 mars 1953 fixant les conditions et le programme de 
Vexamen professionnel pour l’accession 4 Vemploi de contrdleur des 

mines ; 

Vu le dahir du 93 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ;   

Vu le. dahic du 14 mars 1939 fixant les conditions do l’admis- 
sion des Marocains 4 concourir pour Ics emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué dans le 
classement aux concours et examens, lel qu'il a été modifié, notam- 
ment par le dahir du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

AaticLr PRemprR. — Un examen professionnel est ouvert pour 
lrois emplois de contréleur des mines, 

Awr. 2. — Sur ces emplois, un est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 et un autre aux bénéficiaires des dahirs des 
14 mars 1939 et 8 mars rgto, visés ci-dessus. 

Ant, 3. — Les épreuves écriles auront lieu exclusivement 4 
Rabat, Jes 12, 13, 14 et 15 octobre 1953. 

Ant. 4. — La date des épreuves pratiqucs et orales sera fixée 
aprés Ja correction des épreuves écriles. 

Aur. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir au‘ ser- 

vice administralif de la direction de la production industrielle et des 
mines pour le rz septembre 1953, au plus tard. 

Rabat, le 15 juin 1958, 
A. Pommerie, 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail et des questions soolales du 1°" juillet 

1953 ouvrant un concours pour dix emplois de contréleur adjoint 

. du travail. 
  

‘LF PIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du person- 
nel de Vinspection du travail, modifié par Varrété viziriel du 

rh novembre 1949 ; 

Vu Varreté directorial du 15 juillet 1948 fixant les conditions de 
recrutement des inspecleurs, jnspectrices, sous-inspecteurs et sous- 
inspectrices du travail, tel ol a été modifié par l’arrété du 21 sep- 
lembre 1949 5 

‘Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

Anricte premigr. — Un concours pour dix emplois de contréleur 
adioint du travail aura lieu A Rabat, le lund? 23 novembre .1953, 
dans les conditions fixées par. Varrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur les dix emplois & pourvoir, trois sont réservés aux candidats 

hénéficiaires du .dahir susvisé du 28 janvier 1951 sur les emplois 

ré servis, 

Toutefois, si les résultats du concours laissent ces emplois dispo- 
nibles, ils seront attribués aux autres candidats venant en rang 
utile. ‘ 

Ie nombre de’ places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commencement des ¢preuves si les nécessités adminislratives 

Vexigent. 

Arr. 2. — La liste d’inscription ouverte A la direction du travail 
ct des questions sociales 4 Rabal, sera close le a3 octobre 1953. 

Rabat, le 1° juillet 1958. 

R. Manear.
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OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES 
ET DES TELEPIONES 

  

Avrété do directeur de ]’Office des postes, des télégraphes at des télé- 

phones du 25 juin 1953 portant ouverture d’un concours pour le 

racrutement de contréleurs de l’Office des postes, des télégraphes - 

et des téléphones. 

_ LE DIRECTEUR DF L’OFPICE DES POSTES, DES TELFGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 
Ofticier de la Légion d'honneur, 

Vu Parrété viziriel du 8 juillet, 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes ct des 

1dléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1951 fixant, 4 titre lransitoire, 

les conditions de recrutement des contréleurs de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones et des contréleurs des LE.M. de 

V’Office des postes, des. télégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du ‘23. janvier 1951‘ fixant de nouvelles disposilions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais ot aux Maro- 

cains dans les cadres géncranx des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Deux concours pour ‘le recrutement de 

-controleurs féminins de 1’Office des postes, des télégraphes ct des 

iéléphones seront organisés 4 Rabat et, éventuellement, dans d'autres 

villes du Maroc, dans les conditions fixées au tableau ci-aprés : 

DATE 
de cldture 

des Listes 

do candidalures 

' DATE 

des épreuves 

    

Premier concours (réservé aux candi- 3, 4 et 11 sept. 1993. 

dats titulaires de la 1* partie du/5 nov. 1953. 
baccalauréat ou d’un dipléme équi- 
valent). 

5, 6 et 
7 nov. 1953. 

Deuxiéme concours (réservé aux agents 11 sept. 1953. 

d’exploitation). : 

Ant, 3, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a 

- quatre-vingts ainsi répartis * 

1° Premier concours : quarante empleis, dont treize réservés 

aux ressortissants de VOffice marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre ; 

2° Deyxitme concours : 

Si les résultats ‘du concours laissent disponible une partic des 

emplois dans lume des catégories ‘7? et 2° ci-dessus, ces emplois 

pourront étre attribyés aux candidats de l’autre catégorie classés en 

rang utile. 

Le nombre d’admissions pourra dans ‘chaque catégorie étre 

augmenlé du chiffre des candidats classés derniers ex wequo, moins 

un, 

quarante emplois. 

Rabat, le 25 juin 1953. 

PERNOT. 

ee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations de hauts fonctionnalres. 
  

Est nommeé directeur adjoint, échelon ezceptionnel (indice 700) 

des administrations centrales du 1° juin 1953 ; M. Emile Braillon, 

directeur adjoint, échelon normal (indice 675), (Arrété résidentic] du 

g juin 1953.) . 
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sous-direeleur de classe exceptionnelle (indice 675) 
: M. Clarenc Gabriel, sous-directeur hors classe 

des administrations cenlrales. (Arrélé résidentiel du 15 juin 1953.) 

Fsl noming 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECIORAT. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sar la titalarisalion 
des auziliaires. 

Est litularisée ct nommeée sténodaclylographe de 4 classe du 
it janvier 1992, avec ancienneté du 12 juin 1g51, et reclassée sténo- 
dactvlographe de 3° classe 4 la méme dale, avec la méme ancienneteé : 
M@ Chabredier Marie-Jeanne, slénodactylographe auxiliaire, (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 27 mai 1953.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont nommiés interprétes judiciaircs principauz de 3° classe du 
i juin 1953 : MM. Dumas Paul et Bekkoucha Driss, interprétes 
judiciaires de it classe. (Arrétés du premier président de la ‘cour 
d’appel du 1" juin 1953.) ‘ 

i 

Sont titularisés et nomumds interpréles judiciaires de 5° classe 
du i? juin 1953 : MM. Couleuvrier Philippe et Belyazid Abdallah ben 
Abderrahmaue, interpréles judiciaires stagiaires. (Arrétés du pre- 

mier président de la cour d’appel du 1 juin 1953.) 

* 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES. 

font promus 

‘Du janvicr 1953 : 

Seerelaire-greffier adjoint de 2° classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Moha ou Driss el Guerrouani, secrétaire-greffier adjdint 

de 3° classe ; ‘ 

Commis-grejfier principal de classe exceptionnelle (1 échelon) 
des juridictions coutumicres M. Haddou ou Mimoun, commis- 
gretfier principal de 17° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Mustapha ben Abdesslam, commis-greffier principal de 

3° classe ; 

Commis-greffier de. 2° classe des juridictions coutumiéres 
M. Qubounacir Bennaceur, commis-grefficr de 3° classe ; 

Commis-greffiers de 3° classe des juridiclions coutumiéres 
MM. Zouhry Mohamed ct Zahry Moha ben Hammou, commis- -gret- 
fiers de 4° classe 3 

Commus-greffier de 3° classe des juridictions makhzen : M. M’Rini 
Abdeslam, commis-greffier de 4° classe ; 

Du 1° février 1953 : 

Commis-greffier principal de classe exceplionnelle (1° échelon) 
des juridictions coutumiéres : M. Harchaoui Boumediéne, comumiis- 
greffier principal de 17° classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Benachir ben Bouazza, commis-greffier de 1°° classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions makhzen :° 
M, Mimoun ben Ahmed, commis-greffier de 1° classe ; 

Du 1 mars 1953 : 

Commis-greffiers principaux de 3° classe des juridictions coutu- 

miéres ; MM. Moulay Larbi ben Driss ct Zihouf Ali ben Mohamed, 
commis-greffiers de 17° classe ;
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Commis-greffier principal de 3° classe des juridiclions makhzen : 
M. Dadi Mohamed Ali, commiis-greffier de 1** classe ; 

Du i avril 1953 : 

Commis-greffier principal de 1° classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Mohamed ben Caid Haddou, commis-greffier principal 
de 2? classe ; } 

Du rr avril 1953 : 

Commis-greffier, de 2° classe des juridictions coatumiéres 
M. Rehioui Moha Nebba, commis-grefficr de 3* classe ; 

Du 13 avril 1y53 : 

Commis-greffier de 2° classe des juridictions coutumiéres 
M. Dellal Mohamed, comimis-greffier de 3° classe ; 

Da rr mai 1g53 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions coutu-. 

mitres ; M. Belhaj Driss, commis-greffier de 1’? classe ; 

Commis-greffier de 2° classe des juridictions coutumiéres 
M. Salah ben Omar ben Lahoucine, commis-greffier de 3° classe ; 

Du 1° juin 1953 : 

Commnis-| greffier principal de clusse exeeplionnelle (échelon excep- 
. tiounel) des juridiclions coutumiéres : M. Amedjkane Salah, com- 
mis-greffier principal de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

_Commis-greffier principal de classe exceplionnelle (2° échelon), 
deg ~juridictions coutumiéres ; M, Senhadji Omar, commis-greffier 
principal de classe exceptionnelle (1% échelon) ; 

Commis- qreffiers principaux de 2° classe des juridictions ¢éoutu- 
miires : MM, Maninou Abdeslam et Thami ben Ali ou Aziz, com- 
1is- greffiers principaux de .3° -classe ; 

Du 1 juillet 1953 : : 

seerdlaire-greffier adjoint de 1 classe des juridiclions coulu- 

mieres : M. Haddou.ou Chaouad, sccrétaire-greffier adjoint de 

a® classe ; 

Secrélaire- -greffier adjoint de 3° classe des juridictions makhzen : 
M.-Ghorfi Mohamed, secrétairc-greffier adjoint de 4° classe ; 

Commis-qrejfiers principauz de classe exceptionnelle (1% éche- 
lon) des juridictions coutumiéres : MM. Assou ou Herrouch et 
Mcthgal Mekki Lahbib, ‘commis-greffiers principaux de 17* classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérificn des 22 mai 

et 5 juin 1953.) 

Esl placé d’oflice, par mesure disciplinaire, dans la position de 
disponibilité pour une période de huit mois, 4’ compter du az no- 
vembre 1932 : M. -Bonterrak Ahmida, commis-grefficr de 2° classe. 
(Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 22 mai 1953.) 

“Est remis, par mesure disciplinaire, commis-greffier principal 
de 2 classe du 1% mai 1953, avec anciennelé du 1 mai rgda 
M. Haddou ben Hammadi, commis-greffier principal de 17° classe. 

(Arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien du aa mai 1953.) 

Sont promus : 

Secrétaire-greffier adjoint de 1° classe du 8 décembre 1951 

M. d’Ambrosio Thomas, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

classe du 18 juin 1952 principal de 3° j 
commis-greffier de 

Commis-qreffier 
Derkaoui, M. Moulay Mustapha ben Omar 

1? classe ; 

Commis-qrefficr de 1° classe du 8& octobre 1952 

Fernand, commis-greffler de 2° classe ; 

Commis-greffier de 8° classe du 1 janvier 1952 
Mohamed Benazza, commis-greffier de 4° classe. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien des aa. et 

3o mai 1953.) 

: M, Fleury 

: M. Mechehour 
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DIRECTION DM" L INTERIEUR, 

Sont promus du 1 aot 1953 : 

_ Adjoinis de contréle principaux de 2° ‘classe : MM. Mongrelet 
Louis cl Maurice Jean, adjoinis de contréle principaux de 3° classe ; 

Adjoints de contréle principaux de 4° classe : MM. Dumas Roger 
et Monsempés Amédée, adjoints de contrdéle de 1” classe ; 

Adjoints de contréle de 3° classe : MM. Barthe Jean et Thillaye 
du Boullay Régis, adjoinls de contrdéle de 4® classe. 

(Arrété résidoutiel du ty juin 1953.) 

Est nommé secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(41°F échelon) du 1 janvier 1950, reclassé au 4° échelon de son grade 
a la méme date, avec ancienncté du 21 janvier 1949 (bonification 

: 7 ans 11 mois to jours), et promu secré- 
taire administratif de conlréle de 2° classe, 5° échelon du a® février 
rgdx : M. Benedetti Victor, commis principal de 2° classe. (Arrété 
directorial du 18 mai 1953 rapportant l’arrété directorial du 15 no- 
vembre 1951.) 

* 
* ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIFY PUBLIQUE, 

Sont nommés au service de administration pénitentiaire : 

Econome de 2° cldsse duit aovil 1953 : M. Bizot Fernand, éco- 
nome de 3° classe ; ; 

Commis pénilentiaire de 4° classe du 1 mai 1953 
Maurice, surveillant de 6° classe ; - 

Premier surveillant de 2° classe dn 1° mai 1953 
Antoine, surveillant de 17° classe ; 

Surveillant de 2° classe du 1° juin 1953 
veillant de 3° classe ; . 

Surveillant de 5° classe . au re aott 953: M. 
surveillant de 6® classe ; 

Surveillante stagiaire du 1 juin 1953 
Antoinelte, surveillante auxiliaire. 

(Arrétés directorianx des 20 avril, 1°, 2, 

: M. Klein. 

: M. Franceschi 

: M. Jover Alberl, sur- 

Tolaini Benoit, 

M=* Giorgi Marie- 

Tg et 21 mai 1953.) 

‘Est titularisé et nommé gardien de ‘prison de 4° classe du 
1 mars 1953 : M. Ahmed ben Ali ben Amour (n° 256), gardien 
stagiaire. (Arrété directorial du 18 mars 1953.) . 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits A pen- 
sion, & compter du 23 avril 1953 : M. Clemenceau René, surveillant 

a3 avril 1953.) | 

Sont. remis, par mesure disciplinaire 2. 

Surveillant de 8° classe du 22 mai 1953, avec. ancienneté du 

1 mai 1953 : M. Rousset Gilbert, surveillant de 2° classe ; 

Surveillant de 4° classe du, ax mai 1953 : M. Linares Antoine, 

surveillant de 3® classe ; 

Gardien. de 4° classe du 1 mai 1953, avec ancienneté du 3 mai 
M, Mohamed hen Said (n° 295), gardien de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 24 avril et 22 mai 1953.). 
1952 : 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, aux services des impéts ruraux et des impéts 
urbains : 

Sous-directeur régional hors~ classe (2° échelon) du i janvier - 
M. Boudiére Raoul, sous directeur régional hors classe 

(r* échelon) ; 

Sons-directeur régional de 1° classe du 1° juillet 1953 : M. Benoist 
Lucien, sous-directeur régional de 2° classe ;
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Inspecteurs principauz de 1° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Ameye Frangois ; 

‘Du 1 juillet 1953 : M. Pourtet Bernard, 

' inspecteurs principaux de 2° classe ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, it échelon:: 

M. Dubois Roger : . 

1™ mars 1953 : MM. Huret Albert et Poueylo Maximin ; 

mai 1g53 : M. Vigneron Jean, 

inspecteurs hors classe ; 

1 janvier 1953: 

Inspecteurs hors classe (indice 360): 

Du 1 janvier 1953 : M. Oddon Emile ; 

Du 1 mai 1953 ; M. Egros René, . 

inspecteurs de 17 classe ; 

Iuspectears de 1° elasse : 

Du 1 janvier 1953 : M. Barthelet Maurice ; 

Du 1° mars 1953 : M. Gaudin Serge ; 

Du 1 avril 1953 :M. Punty Maurice, 

inspecteurs de a® classe, ; 

Inspecteurs de Qe classe : 

Du 1 avril 1953 : M. Paganelli Paul ; 

.Du. 1 mai 1953 : M. Maire Gilles, 

inspecteurs adjoints de 1° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 1"° classe : 

Du 1 janvier 1953 ; M. Guillet Jacques ; 

Du 1° février 1953 : M. Dalenc Paul ; 

Du 1 juin 1953 : M. Brousse Jacques, 

inspecleurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Giraud Jean ; 

Du 1 février 1953 : MM. Couprie Bertrand et Roure Guy, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Contréleur principal, 4° goheton du 1° avril 1953 : 
Georges, contrdleur principal, 3° échelon ; 

Contréleurs, 5° échelon ; 

pad mars 1953 ; M. Ferriol Marcel et- Mme Martinez Yveite ; 

“7? avril.1953 : M. Abdallah ben Mohamed: el Hakim ; 

17 mai 1g53 : M. Brette Guy, 

- contréleurs, 4° échelon ; 

Agent principal de constatalion et wassiette, 3¢ échelon du 
rm, mars 1953 ; M. Larcher Fernand, agent principal de conslatation 

~-—et-dassietie, 2° échelon ; — 

Agent principal de ‘constatation et d’assiette, 1 échclon du 
1 mars 1953 : M, Hadjadj-Aour. Mohammed, agent de constatation 

‘et d’assiette, 5° échelon ; - . we 

Agents de constatation el d’assietle, 4° échelon : 

Du :* mars 1953 : MM. Albert Jean et Luciani Paul ; 

Du 1* avril 1953 : M. Hafdi Driss, 

agents de constatation et d'assiette, 3¢ échelon ; 

Agents de constatalion ef d’assiette, 3° échelon : 

: M™ Rouby Anne-Marie ; 

M. Garrouteigt André ; 

: M™ Treuillet Henriette, 

a®° échelon ; 

Du 1° janvier 1953 

Du 1 mars 1953 : 

Du re juillet 1953 

agents de conslatation et d’assictte, 

Agents de constutation et d'assictte, 2° échelon : 

Du 1 février 1953 ; M™ Pelon Claudine ; 
Du 1° mai 1953 : M" Davoisne Christiane ; 

Du 1° juin 1953 : M. Marion Claude, 

agents de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 
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Daetylographe, 3° échelon du 1° mai 1953 : M¥e Santolini Made- 
leine, daciylographe, a° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1° juillet 1933: M"@ Zagoury Marie, 
dactylographe, 1 échelon ; oO 

Dume employée de 6° classe du 4“ janvier 1953 : M™* Le Roux 
Anne, dame employée de 7° classe ; oo 

Commis Winterpréturial chef de groupe de I classe du 1 juillet 
1go3.: M. Mohamed ben Abdelkrim Laimani, commis d’interpré- 
lariat chef de groupe de 2° classe ; 

Commis principal d’inlerprétariat de classé exceptionnelle (in- 
dice 24u, du i janvier 1953 : M. Amar Tahar, commis principal 

Winterprétariat de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) ; 

Comunis principal dtinterprétariat de 2° classe du 1° avril 1953 : 
M. Baghdadi Bensalem, commis principal d’interprétariat de 3° classe; — 

Chefs de section de 3° classe du 1 janvier 1953 : MM, Abdallah 
Drissi, Belhachmi Mohamed ot Dou-Rafei Abmed, chels ue section 
de 4° ‘fa asse ; 

Fqths de 2° classe : : . 

Du 1 juin 1953 : M. Mohamed e! Hitmi 5 

Du 1° juillet 1953 : M. Miloud Boumedyan, 
_fqihs de 3° classe; 7 “t 

Fyihs de 3° classe”? as _ 

Du i‘ janviet 1953 : M. Abdallah ben Mohamed Chouni; ” 

bu iT mars 1958 : M, Seliani Habib, , 

_ fgihs de 4° classe ; 

Fqihs de 4° classe : 

Du 1 mars 1953 : M. Mohamed Zebdi ; 

Du i juin 1953 : MM. Mohamed ben Mohamed Laouni et Av. 
delhaq ben Haj Tahar Chekroun ; 

Du 1°" juillet 1953: MM. Abd-cl-Alad Cherkaoui et Ali ben 
Muhamed Ladlou, 

{fqibs de 5° classe ; 

Faiths de 5° classe ; 

Du 1° janvier 1953 : M. El Hocein ben Larabi ; 

Du 1° mars 1953 : M. Bayali Mohammed ; 

Du 1° avril 1953 : M. Abdellatif bel Haj Ahmed’ Acherki, : 

fqihs de 6° classe ; 

Fqihs de 6° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Belcadi Abbassi M’Hammed ; 

Du 1 mars 1953 : MM. Abdelkrim ber Motiamed, Brahim ben 
el Haj Mohamed Lahraoui et Bouchaib be. ‘Gerek., ‘ 

fqihs de 7° classe. | 

(Arrétés directoriaux des 15 et 16 juin 1953.) 

- oo 

Est titularisé et nommé commis d’inlerprétariat de 3° classe du 
1 juillet 1953 2M. El Fassi Fitri Mohamed, commis d ‘interpréta- 
rial stagiaire des impéts urbains. (Arrété directorial du‘ 16 juin 1953. ) 

Sont promus, 
utbains : . 

Contréleur principal de elasse exceplionnelle (1° échelon) du 
i avril 1953 : M. Biancamaria Félix, contrdleur principal, 4° ¢chelon; 

aux services des impéts ruraux et des impéts 

Agent de constalation ef d’assielte, 3° échelon du a mars 1953 : 
M. Montlahuc André; agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

: M. Hassan Nejjar, Commis de 2° classe du 1 juillet 1953 com- 
mis de 3° classe ; 

Commis @interprétarial chef de groupe de 2° classe du 1® jan- 
vier 1993: M. Bennouna Mustapha, commis principal d’interpré- 
tariat de classe exceptionnelle ; ‘ .



956 BULLETIN 

Chefs de section de 4° classe : 

Du 1° janvier 1953 : M. Mohamed ben Larabi ; 

Du 1 avril 1953 : M. Mohamed Bennani K’Bati, 

fgihs principaux de 2°- classe. 

(Arrélés directoriaux des .15 at 16 juin 1953.) 

Sont promus, au service des tmpéls urbains : 

Agent principal de ‘constatation et d’assielle, 1° échelon -du 
r*’ mars 1953 : M. Nardonne Georges, ageul de constatation et d’as- 
sielle, 5° échelon ; ‘ 

. rf . 

Agents de constatation et d’assielte, 4° échelon : 

Du 1° janvier 1953 : M. Mustapha ben Ahmed ben Abdelali el 
Haddaoui ; 

Dur ser février 1953 : M. Rovanet Gilbert ; 

Du 1 mare 1953 :M. Driss ben Hamadi ben Mouaz, 

agents dc constatation et d’assicite, 3° échclon, 
(Arrétés directoriaux du 16 juin 1953.) 

  

Est reclassé fgih de 5° classe du «° octobre 1951, avec ancien- 
neté du 17 décembre tg50 : M, Ahmed ben Abdelkadtr N’Cirt, fgih 
de 7° classe des impéts ruraux, (Arrété directorial du 4 juin 1953.) 

Sont nommés |: . 

Inspecteur principal de cemplabililé hors classe du 1 sepleim- 

‘bre 1953 : M. Rive Norbert, inspecteur principal de comptabilin4 de 

ive classe ; \ 

Du 17 aot 1953 : 

Secrétaire d’administration de 17° classe (2 échelon) : M. Gomila 

Jean, secrétaire d’ administration de 1° classe (1 échelon) ; 

Seerélaire d’administration de 2° classe (2 échelon) : M™° Ros- 
_felter Marie-Francoise, secrélaire d’adminislration de 2° classe 

(1 échelon) ; 

Slénodaclylographe de 6° classe du 17 aotit 1953 
Odetle, slénodaclylographe de 7° classe. 

: Mme Ségado 

‘(Arrélés directoriaux du 22° juin 1953.) 

  

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (apres 
3 ans) du 30 mats 1952 : M. Clément Henri, commis principal de 
classe exceplionnelle (avant 3 ans). (Arrélé directorial du 18 juin 

7953). 

  

Fst rayé des cadres de la direction des finances du 1 avril 1953 ¢ 
M. Descargues Jacques, secrétaire d’administration slagiaire. (Arrélé 

direclorial du 18 juin 1953.) 

  

‘ Est tilularisé et reclassé secrétaire d’administration de 2° classe 

(1 échelon) du 1% aodt 195a, avec anciennelé du 2 février wt? ha (boni- 

ficalion pour services militaires : + an 5 mois 2g jours) : M. Bonnelli 

Jean, secrdélaire d’administration staviaire 

Sonl litularisés el nommeés secrétaires d’adminislration de 2 classe 

(1#° échelon) du s* aodt 1953 : M. Damme Claude ct M"e Ducros 

Eliane, secrélaires d’administration slagiaires. : 

(Arretés direcloriaux du 2a juin 1953.) 

  

Esl noromé dans l’administration des douanes et impéts indirects 

inspecteur de 2 classe du 1° octobre 1951 et reclassé au méme grade» 

dla méme dale, avec ancienneté du 1 oclobre 1950 : M, Legardinier 

Louis, inspecteur adjoint de 2" classe. : 

Est nominé inspecteur adjoint de 1° classe du 1® octobre Ig51 

el reclassé au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 
‘T octobre M. Garoux Raymond, inspecteur adjoint de 

9° classe. ' 
1950 

“bre to9o1 

“du i" juillet rg949, et nommé inspecteur de 

| M. Valéro Antoine, commis s principal de- 2° classe. (Arrété directorial . a 
du 6, nai 1gd3.) 0-077 . me 
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Est nommé inspecteur adjoint de 2° classe du 5 octobre 1g5r et 7 
reclassé au méme grade A la méine date, avec anciennelé du 5 octo- 
hre i950 : M, Croisé Pierre, inspecicur adjoint de 3° classe. 

. 
Sont reclassés : 

Inspecteur adjoint de. 2 classe du 28 juin ofr, avec anciennelé 
du it" décembre 194g, el nommé inspecleur adjoint de 1° classe du 

aot 1959 : M. Tavernier Tenri ; 

Ingpecleur adjoint de 2° classe du i juillet rgit, avec ancienneld 
dui aotl 1949, eb nommé A la 1° classe de son grade du 1 avril 

rgh2 : M. Chassagne Henri ; 

. Inspecteur adjoint de 2° classe du x1 juillet rg51, avec anciennetdé 
du 16 aott 1g4g, el normmé 4 la f° classe de son grade du 1° jan- 
vier 1934 : M. Besnard René ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 25 juillet 1951, avec ancienneté = 
du rt juin 1949, el nommeé a Ja 7° classe de son grade du 1 novem- “ 

: M. Lebégue Jean ; ‘ 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 25 juillet rg51, avec ancienneté 
du i décembre rg4g, et nommeé A Ja 1 classe de son grade du 1° juil- 
lel igh2 : M. Tanguy Robert, . 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoint de 1° classe du 8 aodt 195t, avec ancienneté 

2° classe du 1 avril 1952 
M. Grand Louis, inspecteur adjoint de r"°® classe, 

(Areélés directoriaux. des 27 novembre 1952, § et ra mars 1953.) 
——_—$_$_—___- 

Est reclassé insperteur des douanes de 2° classe du 5 seplembre 
rgor, avee ancieaneté du 1 sepletnbre 1950 : M. Booraéve René, ins- 

| pecteur de 2° classe, (Arrété directorial du 27 novembre 1952.) 

Fst nommé, aprés concours, commis stagiaire des douanes du 
TG décembre 1952 : M. Kasmi Jilali. (Arrélé directorial du 16 mars 
1953.) 

Est reclassé agent de. constalation. et d’assietle, 3° échelon du 

AVTHCr Igoz, avec ancientieté. du 3° mai tg5o (boniflcalion pour 

rvices civils > 7 ans 3.m 14 jours s). : M. Mouslakim Mohamed 
agent de constatation et diassiétte, 1% ‘échelon. (Arcété directorial 

   
      

   

‘du 23 février 1953.) 
  

Sont nommeés, aprés coucours, agents de poursuites de 3° classe 
des perceptions : 

Du 1 mai 1953 : MM. Longhi Roger et Laplace Roger ; 

> M. Crétu Jean. 

(Arrélés directoriaux des 18 et 22 mai 1953.) 

Du rv juin 1953 

Est promu commis principal de 1° classe du 1 mars 1952 

\ 

  

Est nommeée et reclassée, en application de l’arrété viziriel du 
30 juillet 1947, commis principal de 2° classe du 1 janvier 1952, 
avee ancienneté du 5 févricr 1951 : M™® Gralzmuller Marianne, dame 

comptable, 6° échelon, (Arrété directorial du, 20 avril 1953.) 

Esl nommé, aprés concours, stagiaire des perceptions du 

1 ‘avril 1953: M. Baldés Francois, agent de poursuites de 1°¢ classe. 
(Arrélé directorial du 8 juin 1953.) 

Sont nommés ou promus au service des domaines : _- 

Inspecteur central de 2° catégorte (2° échelon) du 1 juin 1958: 
M. Buisine André, inspecteur central de 2° calégorie. 1°" échelon) ; | es 

Inspecteur central de 2° catégorie (1% - échelon) du 1 juin 1953 : 

M. Planard Alfred, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de. 1" classe du 1° avril 1953 : M. Andreucci Mathicu, ° .* 

inspecteur de 2° classe ; 

a
e
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. ; [ 
Agent principal de constatation et d'assielle, 3° échelon du 

rt mars 1993 : M. Larroumels Albert, agent principal de constata- 
tion ct d’assiette, 2* échelon ; 

Commis d'interprétariat principal de classe exceplionnelle (in- ° 
dice 240) du 1 avril 1953 : M. Touimi-Benjelloun Abdeslam, com- | 
mis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (échelon apris 

3 ans). 

(Arrétés directoriaux du 4 juin 1953.) 

* ; 
Est nommé amin el amelak de 10° classe du 30 avril 1953 

M. Saidi Abdesselam. (Arrété directorial du a3 mai 1953.) 1 

  

Est titudarisé ct nommé agent de constatation et d’ussictle, 
i? échelon du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 1 mars 1942 
M. Cohen Meyer, agent de constatation et d’assiette, 1° échelon | 
(stagiaire). (Arrété directorial du 4 juin 1953.) 

  

Ist reclassé agent de constatation et d’assielle, 4° échelon du 

15 février 1952, avec ancienncté du 14 octobre 1950 (bonificalions | 
pour services militaires : 5 ans 5 mois 18 jours, et pour services de | 
temporaire i an g. mois 13 jours) : M. Varrot Marcel, agent | 
de constatation ¢t - d'assiette,- 1° échelon. (Arrété dircctorial du | 
at mai 1953.) , 

Est nommé, 
domaines da 13 avril 1953 : 
du 28 mai 1953.) ! « 

we —_———_ 

! 

aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des | 
M. Tahri Mamoun, (Arrété directorial 

  

Est nomméc, on application de Varrété viziriel du 30 juillet | 
1947, et reclassée commis principal de 3° clasee du 1” févrter 1953, 
avec ancienneté du rz juillet r9so : M™ de Gennes Renée, dame 
‘comptable, 5° échelon, du service des perceptions. (Arrété directorial 
du 23 avril 1953.) 

Est promue commis principal de 2° classe du 1 septembre 1953 : / 
M™° de Gennes Renée, commis principal de 3° classe, du service des 
perceptions. (Arrété directorial du 1 juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur l& titularisalion 
des auciliaires, 

Est titularisé et reclassé commis principal. de 2° classe du 
1 janvier 1g5a, ‘avec ancicnneté du 6 décembre 1948 : M. Valéro 
Antoine, commis auxiliaire de 5° classe. (Arrété directorial du 
14 avril 1953.) 

_ ist titularisé et mommé chaouch de 5° classe du 1 octobre | 

1942,.avec_anciennelé du a1 février 1951 (bonification pour services 
militaires : 7 Thidis-2:-.jours)): M. Mohamed ben Rouchta, chaouch 
auxiliaire des impéts urbains. (Arrété directorial du g juin 1953.) 

Est titularisé et nommé catalier de 5° classe des impéts rurauz ' 
da 1 octobre 1952, avec ancienneté du a0 aodt 1951 (bonification 

pour services militaires : 6 mois 9 jours) : M. Aomar ben Ahmed, 
cavalier auxiliaire, (Arrété directorial du 23 mai 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2122, du 26 juin 1953, 
page 890. 

Sont promus : : . 
ee ee a Re eee Pe 

Agents principaux de recouvrement, 1% échelon , 

Au lieu de: 

« Du 1 juillet 1953 : M. Burési Baptiste » ; 

Lire : 

« Du 1 juillet 1952 : M. Burési Baptisle. »   

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ez nommeé, fA Lilre provisoire, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe du 1% janvier 1933, avec ancionneté du 1° mai 1952 
M. Jarrot Louis, agent 4 contrat. (Arrélé directorial du 23 mars 1953.) 

Est reclassé conducleur de chanlier de 2° classe du 1° juillet 
1gd2, avec ancienneté du 20 février 1951, et promu a la J classe 
ade son grade dur octobre 1953: 
leur de chanlier de 5° classe. (Arrélté directorial @u 1a mai 1953.) 

Sont nommés commis principaux de classe eaceplionnelle (in- 
dice 240; du 1° janvier 1953 : MM. Roux Pierre et Loup Pierre, 

: commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrétés 
direcloriaux du ro avril 1953.) 

Fst promu agent technique principal de clusse exceptionnelle 
{aprés 2 uns) du 1 avril 1953 : M. Rouel Charles, agent technique 
principal de classe exceplionnelie (avant 3 ans). (Arrété directorial 
du ro avril 1953.) 

Est promu commis principal de 2° classe du 1 mai 1950, avec 
anciennelé du 1 mars 1950 : M. Renou Francois, commis principal 

4 
; de 3° classe, (Arrété directorial du a4 janvier 1953.) 

Est titularisé et -reclassé commis de 3° classe du 1 décembre 
195", avec anciennelé du 12 février 1952 M. Dionisius Marcel, 
comunis clagiaive, (Arrété directorial du G mai 1953.) 

T’ancienneié de M. Leleyter Martial, sous-lieutenant de port de 
eat reportée du g juin 1951 an 28 mars rg51. (Arrété direc- i classe, 

torial du 4 mai 1953.) - 

Mst reclassé agent technique de 2° classe du 1 juin rgba, avec 
ancicnneté dur actobre 1951 : M. Chambon Pierre, agent lech- 

nique de 3° classe. (Arrété directorial du 22 avril 1953.) 

* 
*x 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Sont nommés : 

Du wv? juillet roh3 : 

Inspecteur da travail de 1° classe : M. Baracchini Francis, 

pecleur du travail de 2® classe 3 
ins- 

Controleur adjoint da travail de 3° clusse : 
tioicur adjoint du travail de 6° classe ; ? 

M. Coyo Maurice, con- 

Contrdleur adjoint du travail de 7° classe 
conlrdieur adjoint du lravail de 8 classe ; 

: M.-Tazi Mohamed, 

Du 3o juillet 1953 : 

Cantréleur adjoint du trarail de 6° classe : 
comlréleur adjoint du travail de 7° classe. 

M: Simoni Antoine, 

CArrdlés directoriaux du15 juin 1953.) 

* 
+* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS. 

Est nommé inspeeleur général des eaux et foréts, 1@ éehelon 
(indice 760, dit 1" janvier 1943, avec anciennelé du 1¢ juillet 1952 : 
M. Grimaldi d’Esdra Charles, directeur adjoint, a® échelon. (Arrété 
rsidentiel dug juin 1953.) 

Sout promus : 

Ingénicurs des services ‘agricoles, & échelon : 

Pu wv? mars 1953 : M. Giannesini Jean-Pierre :. ° 

M. Hutter Willie, 

2° échelon : 

Duo ov? avril 1953 : 

ingenivurs, 

fnqénieur des services agricoles, 4° échelon du oF janvier 1953 
M. Dupont Jean, ingénieur, 3° échelon ; 2 ’ 

M. Menargues Raphail, conduc- .
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Ingénieur des services agricoles, 5°. échelon du 1 mars 1953 : 
M. Garangeat Serge, ingénieur, 4° échelon ; 

Préparateur de 5° classe du 1° avril 1953 : M. Mauloubier Pierre, 

préparateur de 6° classe ; 

-Préparateur de 7® classe du 1° mai rg52 
que, préparaleur de 8° classe ; 

Contréleur de la défense des végdlaux de 6° classe du er mai. 

"1953 : M. Cangardel Henri, contrdleur de 7° classe ; 

: M. Coppolani Domini- 

Chefs de pratique agricole de 1°° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Metz Armand ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Courtin Michel, 

chefs de pratique agricole. de 2° classe ; 

Chef de pratique agri¢ole de 3 classe du 1 juillet 1953 
M. Fuseilier Maurice, chef de pratique agricole de 4° classe ; 

Chef de pratique agricole de 4° classe du 1° juillet 1953 : M. Bau-. 
det, Charles, chef de pratique agricole de 5° classe ; 

Chef de pratique agricole de 7° classe’ du 1° septembre 1952 : 

M. Dauple Pierre, chef de pratique agricole de 8° classe ; 

Agents d’élevage hors classe (2° échelon) du 1 juillet 1953 : 

MM. Busac Ernest el Plaul Philippe, agents d’élevage hors classe _ 

(it échelon) ; 

Moniteur agricole-de 5° classe du 1 juin 1953 :M. Gras Albert, 

muoniteur agricole de 6° classe ; 

Moniteurs agricoles de 6° classe : 

Du 1 avril 1953 : M, Rue Alain ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Boubée Michel, 

monileurs agricoles de 7° classe ; 

*  Moniteurs agricoles de 7° classe : 

Du 3° janvier 1953 : M. Deyrieux Bernard ; ‘ 

| Du x février 1953 ; MM, Gendemain Emile et Guillot Michel ; 

* Du 1 mars 1953 : MM. André Paul, Courtet Jean, Darloy Pierre 

et Drissi Mohamed Hassan ; , 

Du 1 avril 1953 : M. Sauvat Pierre ; 

Du 1 mai 1953 : M.-Ben Souda Abdellaziz ; 

Du 1 juin 1953 : MM. Grégoire Maurice et Perroncel Georges ; 

Du 1 juillet 1953 : MM. Abdallah ben Aissa, Lamouroux Jean, 

Philippon Alain et Vullin Guy, 

moniteurs agricoles de 8 classe ; 

' 

Ingénieur des travauz rurduz de 17° classe du 1 juillet 1953 : 

M. Tivital Jean, ingénieur de a® classe ; ’ 

Contréleur principal des améliorationg egricoles de 17° classe 

du 1% juillet 1953 : M. Lecerf Raymond, contréleur principal de 

a® classe ; 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 4° classe du ~ 

1 juillet 1953 : M. Belmonte Albert, conducteur des améliorations 

agricoles de 17° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 2 classe du x avril 1903 : 

M. Poinsignon Georges, adjoint technique de 3° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 3° classe du 1° janvier 1963 : 

M. Bernhard Robert, adjoint technique de 4° classe ; 

Agent public de 2¢ catégorie, 7° échelon du 1% Sévrier 1983 : 

M. Galian Laurent, agent public, 6° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1° mai 1953 : M. Gau- 

chie Achille, agent public, 4° échelon. / 

(Arrétés direcloriaux du 1° juin 1953.) ’ 
‘ 

Sont promus : 

Commis principal hors classe du 1* avril 1983 - :M. Moreau Henri, 

commis principal de 1"¢ classe ; 

Sténodactylographe de 3° classe du 1 avril 1953 

Gilberte, sténodactylographe de 4° classe ; 

Dactylographe, % échelon du 1 décembre 1952 

cia, dactylographe, 1° échelon ; 

: M™ Ramon 

: Mlle Sriqui Gra-   
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_ ° Employé public de 4° catégorie (7° échelon) du 1 juillet 1953 ; 
M. M’Hamed N’Ssairy, employé public de ‘4° catégarie (6° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 1° juin 1953.) 

st nommé, pour ordre, au service de la conservation fonciére 
-contrdleur adjoint de 3 classe du 15 décembre 1951, avec ancienneté 

du 16 février ight : M. Leyal Georges, inspéecteur adjoint de 2* classe 
de Venregistrement, en service détaché. (Arrété directorial du 28 mai 
1953 modifiant Varrélé dircclorial du 21 janviemrgb2.) ( 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
1952 : M.. Veschi Antoine, commis journalier. (Arr€ié directorial du 
4 avril 1953.) * 

Sout promus : 

Ingénieur des travaux agricoles, 3° échelon du 1° janvier 1903 : 
M. Dauple Pierre, ingénieur, 2° échelon ; 

Chef de pratique agricole de 4° classe du 1° juillet 1953 
M. Coquet Olivier, chef de pratique agricole de 5® classe ; 

. Monileur agricole de 6° classe du 1° mai 1998 
Paul, moniteur 4gricole de 9° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du ir juin 1953 
M. Chabot Marcellin, agent public, 4° échelon ; 

Sténodactylographe de 2° classe du 1% mai 1952 

Renée, sténodactylographe de 3° classe ; 

: M. Berthomeaux 

: M™ Valette 

Sténodactylographes de 5° clusse du 1° mai 195a : M™ Badillo 
Claude et M"* Colombon Huguette, sténodactylographes de 6° classe ; 

Dactylographe, 8° échelon du 1™ février 1953 : M™ Gauvin Al- 
bertine, dactylographe, 7° échelon ; , 

Dactylographe, 2° échelon du 1° mai x96a : Mle de Haro Ger- 
maine, dactylographe, 1% échelon ; . 

Dame employée de 5° classe du 1° janvier 1953 : M'* Battard 
Yvonne, dame employée de, 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° juin 1953.) 
“. 

. Sont titularisés et nommeés : 

Commis de 3° classe du 1* juillet 1952 :°M, Rahali Omar, com- 
mis: slagiaire ; 

Préparatrice de 8° classe du 1 janvier 1953 : M* Guillotin 
Janine, préparatrice stagiaire ; : 

Chefs de pratique agricole de 8° classe : 

Du 1 aodl 1951 : M. Micallef Paul ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Gourdon Pierre ; 

Du 1° mai 1953: M. Delorme Jacques, 
chefs de pratique agricole stagiaires ; 

Monileurs agricoles de 9° classe : 

Du 1 juillet 1952 : MM. Julia Georges et Mézergue Marcel ; 

Du 8 octébre 1952 : M. Garnaud Roger ; 

Mu 15 novembre 195a : M. Houivel René ; 

Du 1 décembre r9ha : M. Ruffenach Roland ; 

Du ~6 décembre 1952 : M. Piezepiorka Léonce ; 

Tu ra janvier 1953 : M. Muhl René ; 

Du 15 mars 1953 :.M. Lowuillard Robert ; 

Du xr avril 1953 : M. Henry Marc ; 
Du 7 mai 1953 : M. Renaud Jean ; 

1¥ juillet 1953 : MM. Farouelle Robert et Salinesi Pierre, 

moniteurs agricoles stagiaires. 

. (Arrétés: directoriaux du ro juin 1953.) 

Est promu. ingénieur principal des travaux agricoles, 4* échelon 

du y® mai 1953 :M. Clément Raymond, ingénieur principal, 38 éche- 

lon. (Arrété directorial du 1 juin 1953.)
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Sont promus : 

Commis principal de 2° classe du 1° décem?.re 1952 
vichon Jean-Marie, commis principal de 3° classe ; 

_ Commis de 1’ classe du 1 juillet 1933 : M™* Bénizri Jacqueline, 

commis de a*-classe ; 

Employé public de 1°¢ catégorie (6° échelon) du 1? février 1953 : 
M. Driss ben Hadj Ahmed Benouna, employé public de 1° calégoric 

: M. Tra- 

' (5° échelon) ; 

Agent public de 2° caicgorie (7* fchelon) du 1 mai 1953 
M. Vincent Antoine, agent public de 2° calégorie (4° échelon) ; 

_Employé put ‘ic de 2° calégorie (6° échelon) du 1° février 1953 : 
M. Yahia ben Mohamed ben Abdelovahed, employé public de 
a® catégorie (5° échelun) ; 

Employé public de 4° calégorie (6° és helon) du i mai 1933: 
M, Mavcil Mohammed, employé public de 4® catégorie (5° échelon) ; 

Eimplové public de 4° catégorie (5° échelon) du 1 mars 1953 : 
M. Bencliemsi Alami, employé public de 4® catégorie (4° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 1953.) 

Sonl promus : 

Agent d’élevage hors classe (2° échelon) du 1 juillet 1953 
M. Bleuze Louis, agent d’élevage hors classe (1% échelon) ; 

Agents d’élevage hors classe (4° dehelon) du 1 juillet 1953 : 
MM. Brissaud Maurice, Garinat Léon, Schrantz Jean-Albert et Toizat 

Bugéne, agents d’élevage de 17° classe ; 

Agents d’élevage de 3° classe : 

Du 1%, janvier 1953 : M, Grau Maurice ; 

Du 1 mai 1953 : M. Cintas Léon ; 

Du 1 juin 1953 : M. Terzakis Constant, 

agents d’élovage de 4° classe ; 

Agent d'élevage de 4 classe du 1 juiliet 1953 : M. Vivier 
Jean-Baptisie, agent d’élevage de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° juin 1933.) 

‘M. Belhassane Mohammed (m" 40), infirmier-vétérinaire de 

3° classe, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la 
direction de l’agriculture et des foréls du i juin 1953. (Arrété 
‘directorial du 20 mai 1953.) 

Est nommée, aprés-concours, commis stagiaire du 1 mai 1993 : 

Mle de Witte Marie-Louise, dame employée de 6° classe. (Arréié direc- 

torial du 5 juin 1953.) 

+ agit nommé, _aprés examen, adjoint technique de 3° classe du 
i mai gis. : _M, _Augé- Guy, employé public de 38 catégorie, 

2° échelon. (Arrété directorial du 28 mai 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur lo titularisation 
des auriliaires. 

’ Sont titularisés et nommés : 

Monileur agricole de 5° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1950 : M. Frutos Pierre, moniteur agricole 

auxiliaire ; : : 

Infirmiers-vétérinaires de 1 classe du 1 janvier 1gb2 : 

Avec ancienneté du g décembre 1951 : M. Abdallah ben -Boua- 
lem ; 

Avec ancienneté du 1% février 1951 : M. Ef Riahi ben el Houssine, 

agents d’élevage auxiliaires ; . 

_ Infirmiers-vétérinaires de 2° classe : 

Du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 1° mai r950 

selem ben Hadj Abbas ; 

Du janvier 1953, 

M. Omar el Houssinc, 

agents d'élevage auxiliaires, 

(Arrétés directoriaux des 8 avril, 18 et 15 mai 1953.) 
~ 

:M. Abdes- 

avec ancienneté dur janvier 190 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés ct nommés qoniteurs agricoles de 6 classe du 
1 janvier 1952 : 

avec anciennelé du 1 juillet 1949 

Avec ancienneté du 4 septembre 1949 

: M. Carrion Michel ; 

:M. Combettes Jean-Marie, 

monitleurs agricoles auyiliaires ; , 

Avec ancienneté du 2 novembre 1950 : M. Fournier Henri, mo-_ 
nileur d’élevage auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 avril et 2 mai 1953.) 

Sont titularisés et nommés au service topographique du 1 jan- 
vier 1952 : 

3° échelon (mattre ouvrier litho- 
M. Gonzalez Albert ; 

Agent public de 2° catégorie, 
graphe), avec ancienneté du 2 févricr 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

» échelon (porte-mires-chaineurs) : 

:M, Oukerroum Brahim ; 

: M. Ayad Ayad ; 

3° échelon (porle-mires-chatneurs) : 

Avec ancienneté du 22 aodt 1949 

Avec ancienncté du 31 mars 1950 

Avec anciennelé du r2 novembre 1948 : M. Bendouddou el Hous- 

saine ; 

Avec anciennelé du 4 décembre 1948 
dér ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 27 

: M. Mbarek ben Abdelka- 

: M. Belamallem Bouchaib ; 

: M. Mamour Abdeldaim ; 

: M. Ressam Ramdanc. 

mai 1949 

Avec anciennelé du 3 avril 1950 

Avec anciennelé du g septembre 1951 

(Arrélés directoriaux des 22, 27 avril et 15 mai 1953.) 

x 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2721, du 19 juin 1953, page 855. 

Sont placés dans Ja posilion de disponibilité, pour satisfaire A 

leurs obligalions militaires : 

Au lieu de: 

: MM. Medauer Charles et Vanier Jean ; 

M. Bertrand Christian, 

« ingénieurs géométres adjoints de 3° classe » ; 

« Du ig mai 1953 

« Du r2 mai 1953 : 

Lire: . 

« Du rr mai 1953 : MM. Vanier Jean, ingénieur géométre de 

3¢ classe. et Medauer. Charles, ingénieur géométre adjoint de 3* classe; 

« Du ra mai 1953 : M. Bertrand Christian, ingénieur géométre 
adjoint de 3° classe, » 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Sont nommées, en application de larrété viziriel du 30 juillet 
1947: . 

Commis principal de 17° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
: M™* Trégon Emilie, dactylographe, 6* éche- 

lon : : ; 

Commis principal de 2° classe du 1? janvier 1953, avec ancien- 
neté du g avril rg5r : MU Laoust Marguerite, sténodactylographe de 

3° classe. 

(Arrétés directorianx du 27 avril 1953.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) 

du + aodt 1953 : M. Sayagh Sadia ; 

Commis principal hors classe du 1 septembre 1953: 

René ; 

M. Vichet
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Agent public de 2 calégorie, 5° échelon du 1° septembre 1988 | : 
M. Bastard Rémy. ! . 

(Arrétés directoriaux des 25, 27 avril et ao mai 1953.) 

Sont promus sous-agenis publics hors catégorie (aldes-vérifica- 
teurs principaux des instruments de mesure) : 

9° échelon du 1 avril 1953 : M. Benomar M’Hamed ; 

' 7° &chelon du 1* octobre 1952 : M. Mohamed Bennis ; 

6° échelon du x" octobre 1952 : M. Bertai Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du a5 avril 1953.) 

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres de 
la direction du commerce et de ja marine marchande : . ; 

Du. 1* octobre 1951 : M. Guyon Pierre, contréleur de 3° classe 
de 1'0.C.C.E., en disponibilité ; 

Du. r** octobre 1952 
3° classe de 1’0.C.C.E,, en disponibilité. ; 

Du 16 novembre r95a : M. Le Bailly Roger, 
r® classe du ravitaillement, en disponibilité. 

(Arrétés directoriaux des 10 mars et 7 mai 1953.) 

contréleur de 

* 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

‘Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 ses 

obligations militaires, du 15 octobre 1951, réintégré, pour ordre, 
dans les cadres de la direction de JVinstruction publique du 
14 novembre 1952, placé A cette date et jusqu’au 28 février 1953 en 
service détaché auprés de M; le garde des sceaux, ministre de la 
justice, réintégré, pour ordre, du 1 mars 1g58 dans les cadres de 
la diregtion de l’instruction publique et placé d’office 4 la méme 
date en position de disponibilité : M. Poitout Georges, instituteur 

de 6° classe. (Arrété résidentiel du 29 avril 1953.) 

L’ancienneté de M. Dulcéres Robert, moniteur de 6° classe du 
service de la jeunesse et des sports, est reportée du 1 juillet 1951 
an 1 juillet 1950 (bonification pour services de journalier : 1 an). 
L'intéressé est promu moniteur de 5° classe du 1 avril 1953. 
(Arrété directorial du 28 mai 1953.) 

  

Est reclassé, au service de Ja jeunesse et des sporls, agent tech- 

nique principal de 4° classe du 1 décembre 1944, avec ancienneté 
du s* février 1944 (bonification pour services militaires et de guerre : 
4 ans ro mois), promu A la 3° classe de son grade du 1 février 
1946, A la 2° classe. du 1° février 1948 et a la 17° classe du x® février 
1959, ‘et reclassé adjoint d’inspection de 1" classe du 1 janvier 
197, avec. ancienneté du 1°" février- 1950 : M. Mailly Roger. (Arrété 

directorial du 29 avril 1953.) 

Sont nommeés : 

Du 1 juillet 1953 : 

Economes, 1% .échelon : MM. Acquaviva Jean et Millet Norbert ; 

Economes, 3 échelon : 

Avec 7 ans 7 mois 22'jours d’ancienneté ; M. Dufour Louis ; 

Avec 7 ans 8 mois’ d’ancienneté : M. Rochas Maurice ; 

Du 1 octobre 1952 : 

_ Monitear de 4° classe, 
M. M’Tougui Ahmed ; 

Moniteur de 4° classe, avec 1 an 4 mois 6 jours d’ancienneté : 
M. Boukdair Brahim, 

(Arrétés directoriaux des. a et ad mars, 27 mai et 2 juin 1958.) 

avec 5 mois 25 jours d’ancienneté 

Est reclassé mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
- mal, 2° catégorie) du 1 octobre 1951, avec 5 ans 14 jours d’ancien- 

neté (bonificalion pour services dans l'industrie privée : 4 mois et 
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:M, Allagre Pierre, inspecteur principal de | 

| mées d‘Etat) du ‘1 avril 1953 

3 avril 1953   
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dans les centres d’apprentissage : 1 an 11 mois 16 jours), et promu 
_a Ja 4° classe de son grade \ la méme date, avec 1 an 8 mois 

16 jours d’ancienneté : M. Thomas Paul. (Arrété directorial du 
29 mai 1953.) : 

Applicatior du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. ' 

Sont titularisés et nommés : 

Dame employée de 8° classe du 1 janvier 1952, avec 1 an 

: M™ Wolf Pierrette ; ‘ 

Agents publics de 4° catégorie (2° échelon) du 1 janvier 1953: 
Avec 2.ans 3 mois d’ancienneté : M™* Cariou Reberte ; 

Avec 2 ans 3 mois g jours d’ancienneté : M™* Formisano Iréne; 

Avec a ans 2 mois d’ancienneté : M™* Nogarde]l Fernande. 

(Arrétés directoriaux du 28 mai 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé médecin principal de 1° classe du 1™ janvier 1953, - 
avec ancienneté du a5 mars 1949 : M. Parlange Jean, médecin A 
contrat. (Arrété directorial du 29 mai 1953.) . 

‘Est titularisé et nommé médecin de 17° classe du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du 1° juillet rg5z : M. Meininger Jean, méde- 
cin stagiaire. (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

‘Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

Du 38 septembre 1952 : M. Burton Lucien ; 

Du 1 mars 1953 (bonification pour stage : x an g mois g jours) : 
M. Montlahuc Alain, 

médecins stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1953.) 

Est. reclassé médecin stagiaire du 1 décembre 1952, avec ancien- 
nelé du 1 décembre 1951 : M. Hélary Jacques, médecin stagtaire. 
(Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

t 
' 

Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des non diplé- 

santé (personnel de service). (Arrété directorial du g mai 1953.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 47 avril 1953 : M. Méline Francois ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplimées d’Etat) du 
: Mle Joltrain Nicole ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipléméds d’Etat) 
du 1 mai 1953 : M. Fanari René. 

fArrétés directoriaux des 17 avril, 5 et 18 mai 193.) 

Est placée dans la pésition de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1 juin 1953 : M" Cavallini Olympe, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’fitat). (Arrété directorial 
du 6 juin 1953.) 

Est reclassé infirmier de 3° classe du x1 janvier 1950, avec. 
ancienneté du 15 janvier 1949, et reclassé au méme grade 4 la 
méme date, avec ancienneté du’ 16 octobre 1948 : M. Mohamed ben 
Bella ben Belkacem, infirmier de 3° classe. (Arrété directorial du 
4 décembre 1952.) : 

: Mm™ Jabin Georgette, adjointe,de”
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Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de 
la direction de la santé publique et de la famille du 1° avril 1953 : 
M"e Lkebir Mina, infirmiére stagiaire. (Arrété directorial du 
13 avril 1953.) , 

. Sont recrutés en qualité d'infirmiers stagiaires du 1° mars 
1953 : MM. Alami Abdelhak, El Alami Abderrahim et Hmamouch 

Abdelkadér, ex-éléves infirmiers. (Arrétés directoriaux des 6 et 
14 mars 1953.) 

Est promu méddecin de 1° classe du 1+* aodt 1953 : M. Brés Jean, 
médecin de 2° classe. (Arrété directorial du 17 mai 1953.) 

Est reclassé médecin stagiaire du 3 mars 1953, avec ancienneté 
du 2 féyrier 1952 (bonification d’ancienneté : 1 an 1 mois) 
M. Hetrick Charles, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 
16 avril 1953.) 

—__—_—- 

Uist” recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées. d'Etat), du 1* juin 1953 : M" Bonhoure Colette. 
(Arrété directorial du @ juin 1953.) , , , 

  

Est réintégrée dans les cadres de la direction de la santé publi- 
‘que et de la famille, en qualité d’assistante sociale principale de 

4° classe (nouvelle hiérarchie) du 15 mars 1953, avec ancienneté du 
15 sepiermbre rgit : M™* Mantoy Renée, assistante sociale principale 
de 3° classe (ancienne hiérarchie). (Arrété directorial du 18 mai 1953.) 

1 

* 
* *& 

OFFICK bES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES ET DEB TELEPHONES. 

Sont promus : 

Chefs de section, 4° échelon :. 

Du 1 janvier 1953 : M. Mélisson Raoul ; 

Du 1 mars 1953 : M, Bonnet Paul ; 

Contréleur, 3° échelon du 1* février 1953 : M. Carréres Raphaél ; 

Agent principal d’ezploitation, 5° échelon -du 21 octobre 1952 : 
M. Gely Clément ; - 

Agents d’exploitation, 4° échelon : 

Du 9 octobre 1952 : M. Renaud Marcel ; 

Du 1% juillet 1953 : M, Casanova Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 2 octobre 1952, 28 avril, 4, 20, 27 et 
a8 “mai _1953.) 

Sont nommés, aprés concours ;: 

Inspecteurs-éléves : 

Du 29 décembre 1952 : M. Elalouf Henri :. . 

Du 13 avril 1953 : M. Benbarouk Prosper ; 

Agent d’ezploitation stagiaire du 25 mars 1953 : 
Robert. . 

(Arrétés directoriaux des 25 mars, 21 et 297 avril 1953.) 

M. Halbutier 

Sont titularisés et reclassés agents d’exploitation : 

3° dehelon du 18 février 1953 : M. Gasnier Guy ; 

4° échelon : , 

Iu 18 février 1953 : M. Chazal Jean ; 

Du 18 mai 1953 : MU* Paganelly Charlotte et Perez. Paulette, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 16, 17 avril et 30 mai 1953.) 

Est promu ouvrier. d'Etat de 2° catégorie, 6° échelon du 16 sep- 
tembre 1952 : M. Brient Jean. (Arrété directorial du a janvier 1953.) 
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Sonl nommeés, aprés concours, agents des installations stagiaires, 
du 25 novenibre 1952 : MM? Mokrane Allel, Dumas André, Truchot 
Claude, Lascaux Raymond et Ahr Daniel. (Arrétés directoriaux des 
5.et 6 janvier 1953.) ‘ ‘ 

Est réintégré agent des lignes stugiatre du 1 mai 1953 
M. Guastavi Ange. (Arrélé directorial du 12 juin 1953.) 

Est promu agent de surveillance, 7* échelon du 1° juin 1953 : 
M. Gonzalés René. (Arrété directorial du 27 mai 1953.) 

Est nommé, aprés concours, agent administratif des émissions 
berbéres slagiaire du 1 mai 1953 : M. Mohamed ben M'Hamed 

ben Said, (Arrété directorial du 28 mai 1953.) 

* 
* % 

- TRESORFRIE GENERALE. ~ - 

Sonl promus du 1 juillet 1953 : 

Receveurs particuliers des finances de 1* classe ; MM. Cousquer 
Louis, Bressot Pierre et Mattéoli Martin. receveurs de 2° classe ; 

Inspecteur principal de 1° classe : M. Contestin Roger, inspec- 

leur principal de 2* classe ; . 

Contrdleur, 6° échelon : M. Deytieux Henri, contrdleur, 5° éche- 
lon ; 

Contrdleur, 7° échelon ; M. Beringuez Michel, contréleur, 6° éche- 
lon ; 

Agent de recouvrement principal, 5° échelon : M™ Pratcumiau . 
Rertrande, agent de recouvrement principal, 4° échelon ; 

Agent de-recouvrement principal, 1 échelon ; M, Geiger Valen- 
lin, agent de recouvrement, 5° échelon. 

fArrétés du trésorier général du Protectorat du 4 février 1951.) 

  

  

4 

Honorariat. 

  
1 

Est nomuné inspecteur central honoraire des impéls : M. Subiela 
Edouard, inspecleur central de 2° catégoric, 3° échelon des impédts, 
en retraite, (Arrété résidenlicl du 24 juin 1953.) 

  

  

Admission a la retraite. 
  

. . # 

M. Geny Emile, commis principal de classe exceptignnelle (in- 
dice 240). est admis, au tilre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses 
droils a la retraite et-rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1° juin 1953: (Arrété directorial du a7 avril 1953.) 

M. El] Hadj el Mekki ben Ahmed Bennani, sous-agent public de 
a® catégorie, 7° échelon, est admis, au titre de la limite ‘d’Age, A 
faire valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé des cadres de la 
direction des travaux publics du 1 juillet 1953. (Arrété directorial 
du 20 mai 1953.) . 

M. Lucas Roger, agent 'des lignes conducteur d’automobiles, 
rr échelon de lOffice des P.T.T., est admis, au titre de la limite 
d’dge, 4 faire valoir ses droits 4 la relraile et rayé des cadres du 
T septembre 1953. (Arrété directorial du 26 mars 1953.) 

M™* Gratzmuller Marianne, commis principal de 9° classe des 
perceptions, est admise, au titre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayée des cadres de la direction des finances 
du 1% juillet 953, (Arrété directorial du 20 avril 1953.) ~



g62 BULLETIN 

Sont admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir leurs 
droits 4 la, retraile et rayés des cadres, de la direction de la santé 

-publique et de la famille ; Lo | 

Du 1 janvier 1993 : M. Serra Jacques, administrateur-économe, | 
échelon exceptionnel ; : . 

Du 1 juin 1953 : M. Irinitz Francois, adjoint spécialiste de 

sanlé, hors classe (2* échelon). 

(Arrétés directoriaux des 20 et 24 avril 1953.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
-cadres de la direction de l’intérieur : 

TDu 1° avril 1953 : M. Lopez Raphaél, agent public de 4° catégorie, 

8° .échelon ; . 

Du x mai 1953 : M. Perez Auguste, agent public de 4° catégorie, 

7° échelon. oo “oo 

(Arrétés directoriaux du 20 mars 1953.) 

M. El Hachemi ben Brahim ben Seddik, sapeur-pompier, 
t? échelon, est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé 
des cadres de la direction de Vintérieur du 1° juillet 1953. (Arrété 
directorial du 12 juin 1953.) 

M. Mohamed ben .Said, maitre infirmier hors classe, est admis 
_4 faire valoir secs droits & Vallocation spéciale ct rayé des cadres de 

la direction de Ja santé publique et de-Ia famille du 1° juillet 1953. 
(Arrété directorial du 5 mai 1953.) 

M* Boule Philoméne, contrdleur principal, 4° échelon - de. 
Office des P.T.T., cst admise, au titre de la limite d’dge, 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite ct rayée des cadres du 1 aodt 1953. 
(Arrété directorial du 1g mai 1953.) 

M. Ahmed ben Omar ben Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 9° échelon, est admis & faire valoir. ses droits 4 J’allocation | 
spéciale et rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 1 aodt 1953. . 
‘(Arrété directorial du aa mai 1953.) 

  

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi .de secrétaire slénodactylographe 
des administrations centrales du 19 juin 1953. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* et Me! Domergue 
Genevitve ; ex mquo : Reinterger Madcleine, Vilers Paulette ; Defours 
Yvonne, Harquin Liliane, Caillet Anne-Marie, Moliner Emilienne, 
Bauduret Jeanne, Fournel Calherine, Fabre Nicole, Chedaneau 

_-¥vonne, Fiancelte Jeanine, Fournier Josellc, Carlo Jacqueline, Vergé 
Chrislianc, Martin Gis®le, Salut Maric, Vincler Mircille, Lamblin 
Francoise, Cipris Thérése et Dutruch Picrrette. . 

Concours pour Vemplot d’inspecteur de sireté 

chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste du 4 juin 1953, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bonnet Francis, Hamo- 
net René, Cucuphat Pierre (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 
Lancicn Albert et Martinelli Jean-Pierre. 

‘ 

  

Concours pour Vemploi d’agent spécial expéditionnaire 
des services de sécurité publique du 16 juin 1959. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Lemardeley Georges, 
Gobert Jean, Tournadre Claude, Mondoloni Paul, Boyer Georges, 
Thomas Francois et Delés Henri. .   

OFFICIEL 

. Examen professionnel des 16 et 17 juin 1953 pour lacgés au grade 
dinterpréte de 5° classe du service de Venregistrement et du 
timbre. 

Candidat admis : M. Chahert Claude. 

4 

Examen. professionnel du 9 juin 1953 
pour Vemploi d’ingénieur géométre adjoint. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. de Larminat Chris- 
tian, Lerognon André, Richard Jean, Coquerie Jean, Brunaud Henri, 
Brejon de Lavergnée Frangois, Decrop Lucien et Goutay Robert. 

\ 
Examen professionnel du 26 avril 1953 

pour l'emploi de chef de pratique agricole. 

_Candidats admis (ordre alphabétique) :.MM. Achou Gilbert, 
Berthomeaux’ Paul, Borra Jcan-Claude, Brasset René, Chapron 
Jacques, Deidier Jean, Drissi Mohamed Hassan, Gras Albert, Hamo- 
nic Albert, Jean Bernard, du Merle Roland, Morcl Guy, Prévost 
Henri, Schlesser Jean, Thépot Emile ct Vergniaud Francis. 

Concours pour Vemploi de dessinateur de.lOffice des P.T.T, 
_ des 4 et 5 mai 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Najat Emile, Brachet 
Maurice, Domergue Marcel et Mniai Mohamed (1). 

Concours pour Vemploit d’ouvrier d’Etal de 4° catégorie 
(spécialité : ajusteur-outilleur) de VOffice des P.T.T- 

des 1° et 2 juin 1952. 

Candidat admis : néant. 

t ‘ a 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 4° eatégorie 
(spécialité ; magon) de VOffice des P.T.T. du 3 juin 1953. - 

Candidat admis : M. Mohamed ben Bihi. 

Concours pour Vemplot d’ouvrier d'Etat de. 3° catégorie 
(spécialité : macon) de UOffice des P.T.T. du 2 juin 1953. 

Candidats, admis (ordre de mérite) : MM. Serrano Frangois et 
Loison Robert ; 

Concours pour Vemplot ‘douvrier d’Etat de 3° catégoric 
(spécialité : radio-dlectricien T.S.F.) de VOffiee des P.T.T. 

. du 17 juin 1953. , 

Candidat admis : M. Tavan Michel, — 
* 

N° 2124 du 10 juillet 1953. 

: a
t
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Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat' de 3* catégorie 
(spécialité : ajusteur de précision) de l’Office des P.T.T. 

oo des 3 et 4 juin 1958. 

" Candidal admis : M, Duboscq Pierre. 

Concours pour l’emploi d’ouvrier d’Etat‘de 2° catégorie 
(spécialité : magon) de U'Office des P.T.T. du 1° juin 1953. 

Cdndidats admis (ordre de mérile) : MM. ‘Galvez Diégo, Loisgn 
Robert et t Mohamed ben Haddi (r). 

“ay Candidat hendficiaire duo dahir du 14 maps 1989. 

‘Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie 
(spécialité : radio-électricien T,.S.F.) de VOffice des P.T.T. 

du 2 juin 1953. . , 

Candidats admis (ordre de mérite) Benaya : MM. Tavan Michel, 
Salah et Toussaint Jules. . 

1 

Concours pour Vemploi d’ourrier d’Elat de 2° catégorie 
(spécialité : cdbleur sur plan) de V'Office des P.T.T. 

du 2 juin 1953. 

  

Candidat admis : M, Bouaddi Obeid. 

Concours pour UVemploi d'ouvrier d’Btat de 2° catégorie 
(spécialité : serrurier-forgeron) de VOffice des P.T.T. 

du 4 juin 3 1953, 

Candidat admis : M. Chinchilla Emmanuel. 
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wizamen pour Vemploi d'inspecteur (branche mizte) 
‘dé Office des P.T.T. du “27qvril 1953. Ta 

a a 

Candidats admis (ordre alphabétiquc) : : MM. Calavrose™ “Bami- 
nique, Garcié Jean, Girardin André at Tude® Afaity.” 

Ezamen pour Vemplot d’inspecteur (branche téléphonique) 
de UOffice des P.T.T. du 28 avril 1953. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : M. Fimat Léon, M™* Lévi 
Marcelle et My Menard Marcel. 

Eramen pour Vemploi d’inspecteur (branche télégraphique) 
de. POffice ¢ des P.T.T. du 29 avril 1958. 

Candidat admis :M. Nury Fernand.   

AVIS ET GCOMMUNICATIONS | 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceplions‘et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les conlribuables sont informés que les réles. mentionnés ci- 
dessous sont mis en recoutrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 guitier 1953, — Supplément a Vimpét des patertes : 
circonscription des Ait-Ourir, réle n° 2 de 1952; Rabat-Nord, 
role n° g de 1gor ; Casablanca-Nord (secleurs 1 et 2 big), réles n°" 19 
de 1950, 139 de 1951 et 4 de 1952 ; Oasis I, rdles n° 3 de 1951 et rgda ; 
centre de Beni-Mellal, réle m° 2 de 1952; circonscription d'Imi- 

n-Tanoulte, réles n° 3 de 1951 cl 1 de 1952; Marrakech-Médina, 
réle n® 3 de 1952, 

Putenles : centre de Mezguitem, annexe de contréle civil de 
Tedders, centre d’Quimés, émissions primitives de 1953; centre 
de Gentil, 2° émission de 1953; El-Hajeb, émission primitive de 
1993 (2001 4 2297) ; Casablanca-Centre, 27° et 28° émissions de 1951 ; 
anuexe des affaires indigenes d’Outat-Oulad-el-Haj, émission primi- 

| tive de 1993 (1 4 70). 

Taze urbaine : Beni-Mellal, 2® émission de 1951 et 1952 ; Casa- 
blanca-Centre, 3° émission de 1952; Casablanca-Nord, 8° émission 

de 1950, 1931 et 1959; Casablanca-Ouest, 4° émission de 1950 et 
1gd1 et 3° de 1952 ; Casablanca-Sud, 4° émission de 1951 et 2° émis- 
sion de 1952; Kasba-Tadla, 2° ‘mission de 1953-; OQued-Zem, 
2° émission de 19549 et de 1953 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 
de 1952 ; Scfrou, 3° émission de 1950 et: 1951 et 2° émission de 1952 ; ; 
Setial, 2° émission de 1g50, 1951 ct 1952 ; El-Hajeb, émission primi- 
tive de 1g93 (1 4.779) ; Kasba-Tadla, 3° émission de 1952. 

Taxe de compensation familiale : Salé-Banlieue et Sidi-Bouknadel, 
Meknés-Ville nouvelle, émissions primitives de 1953. 

Prélévements sar les traitements et salaires : centre de Bel-Air, 
3 émission de 1g51 et 2° émission de 1952. 

Lr 20 yuiLLer 1953. — Patenles : Casablanca-5ud, émission pri- 

milive de 1953 (135.001 a 136.333) (ro bis) ; Casablanca-Nord, émis- “ 
sion primitive de 1953 (10 bis A) (199-001 2 199.451) | Casablanca- 

Quest, émission primitive de 1953 (10/9) (178.001 4 178.780). 

Tare d'habitation : Casablanca-Nord (10 bis A),. émission primi- 
tive de rg53 (1g5.001 4 198.184) ; Casablanca-Utcst, émission primi- 
live de 1953 (10/2) (170.001 A 174.062) ; Casablanca-Sud,- -émission , 
primilive de 1953 (10 bis). (130.001 a 134.144). 

_—Trée urbuirté 7 Casablanca-Nord (10 bis A), émission primitive 
de 1953 (195.001 & 195. 792) ; Casablanca-Quest, émission primitive de 
3953 (150.001 & 172.812) (10/2) ; Casablanca- Sud (10/7), émission 
pritnitive de 1953 (180.0 00x & 132.089). . 

Le chef du_ service des ‘pércéptions;--.--. . 

—~ , M. Borssy. 
~, 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis . stagiaire 

de Ia direction dé- l'intérieur. - 

Un concourg pour |’emploi de commis stagiaire de Ja direction 
de Vintérienr aura licu 4 partir du 3 novembre 1953. Le nombre 
des emplois mis au concours est fixé A svixante-dix au minimum, 
Sur ces soivante-dix emplois, dix sont susceplibles d’étre attribués 
au sexe [éminin et dix sonl réservés aux Marocains ‘au titre des 
municipalilés, . 

Sur les soixante-dix emplois mis au concours, vingt-trois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphe- 

963° 
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_lins de guerre, ressortissants de-l’Office marocain des anciens com- 
_ battauts et victimes de la guerre, etc.) (8.0, du 2 mars 1951, p, 314). 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
id Rabat, Casablanca, Fes, Marrakech, Meknés, Agadir et Oujda. 

Pour étre autorisés 4 prendre part au concours, les candidats 
doivent en outre, réunir les conditions d’ Age suivantes : 

1° Candidats au titre normal : étre Agé de plus de dix- huit ans 
ou de moins de trente ans-A la date du concours. 

La limite d’age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale 4 celle des services civil valables ou validables pour Ja retraite 
et des services mililaires pris en. compte pour la constitution du 
droit A pension, sans toutefois qu ‘elle puisse étre reportée au-delA 
de quarante-cing ans ; 

° Candidats au tilre de l'article premier du dahir du 23 janvier 
1951 : 

Pensionnés définitify ou temporaires, pour .infirmités résultant 

de blessures de guerre, de blessures recues, d’accidenis survenus, 
ds maladies contractées ou aggravées dans une unité combattante ou 
en captivité ; 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Victimes civiles de la guerre pensionnées, 

- pas de condition d’Afge supérieure ; 

3° Candidals au titre de l’article 4 du dahir du 23 janvier 1951: 

Invalides, titulaires d’une pension de guerre et ne pouvant 
prétendre au bénéfice de Varticle premier du dahir du 23 janvier 
1g3L; . 

Titulaires de la carte de combattant, ou, s’il s’agit d ‘opérations 
postérieures au 2 septembre 1989, ceux auxquels la qualité de com- 
hattant sera Teconnue ; 

Orphelins de guerre majeurs, lorsque la qualité d’orphelin dé 
guerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs 
au 2 septembre 1939 ; 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la. 
relraite & l’age de cinquante-cing ans. 

2 
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Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété | 
résidentiel du 30 mars 1953 inséré au Bulletin officiel du Protecto- 
rel n®‘arro, du 3 avril 1953 (p. 496). 

Les candidats devront adresser Ieur demande accompagnée de 
toules les piéces réglementaires exigées, avant le 1° octobre 1953, 

date de Ja cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur 
(bureau du personnel administratif), A Rabat, ot tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. ° 

fl ne sera fenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Les demandes’ ‘des candidats appartenant déja a l’administration 1 
devront. obligatoirement étre advesséeg-sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. Les demandés-devront étre accompagnées du 

dossier administratif de J’agent dans l’éventualité of ce Mernigr n’est 
ps ‘rélribué par les soins de Ja direction de Vintérieur. “~~ > -- 7 

Les candidats devront expréessément stipuler sur leur démande 
qu'en cas de succés au concours, ils s’engagent a accepter l’affectation 
el la résidence. qei—loue. -seront assignées par le directeur-de Vinté- 

~eur” * 
a _ -] 

N° 2124 du ro juillet 1953. 

Avis de concours pour l’emploi de commis stagiaire 

des services financiers. 

_ Un concours pour cinquante-six emplois au minimum de 

comunis stagiaire des services financiers aura lieu le jeudi a6 no- 
vembre 1953, A Rabat et Gasablanca, et, si le nombre des candidats 

| le justifie, dans d’autres villes du Maroc. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, vingt-huit sont 

réservés aux candidats des deux sexes bénéficiaires du dahir du 

a3 janvier 1951 (B.O, n® 2001, du 2 mars 1951, p. 3r4) et seize au 

candidats marocains. 

‘Au cas oti les candidats concourant au titre du dahir du 23 jan- 

vier 1g5x sur les emplois réservés ne parviendraient pas & pourvoir 

ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant 

en rang utile, 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 

bilité de concourir au‘ titre des emplois qui ne leur seraient pas 

réservés, : 

Neuf emplois au maximum sont susceptibles d’étre attribués 
aux candidats du sexe féminin ne relevant pas d'un régime d’em- 
plois -réservés. 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papier 

timbré et les pitces réglementaires devront parvenir avant le 26 sep- 

tembre 1953, date de cléture des inscriptions, A la direction des 

finances (bureau du personnel), a Rabat, ot les candidats pourront 

obtenir tous renseignements complémentaires. 

¢ 

  

  

Avis de concours 

pour lemplol de contréleur adjoint du travall. 

  

. Un concours pour dix emplois de contréleur adjoint du travail 
aura lieu A Rabat, le lundi 23 novembre 1953, 

Sur ces dix emplois, trois sont réservés aux candidats bénéficial- 

res du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres es sénéraux des administrations cana 

toules ‘les pisces. réglementaites oxigées par Varreté directorial du 

30 juillet 1948), modifié. par l’arrété du a1 septembre roig (B.O. 
_n® 1989, du 9 décomibre 1949), avant’ le 28 octobre 1958, date de 

ecléture de_Ja-tiste d'inseription ouverte 4 1a direction du travail et 

des. apaestions sociales A Rabat, of seront donnés tous les renseigne- 

“mens complémen taires.   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ee . 

‘15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutemment (B. O. n° 1866, dur" i


