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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
fortificr la ieneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, \ 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 73 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : . 

Vu le dahir du 18 février 1950 (30 rebia IJ 1369) portant rajus- 
tement des droits de timbre et, notamment, son article ro, c), 

ARTICLE UNIQUE, —- L'article uniqaue du dahir du to mai 1933 
(15 moharrem 1352) fixant le montant du droit de timbre afférent 
aux dépdts d’espéces effectuéds dans les établissemcnts bancaires, est 
modifié ainsi qu’il suit : , a 

« Article unique. — Les recus constatant un dépdét d’espéces 
« elfectué dans un établissement bancaire ou dans un établissement 
« de courtage en valeurs mobilitres sont frappés d’un droit de 
« timbre-quittance uniforme de deux frances (a fr.). » 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1373 (44 janvier 1954). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 10-5-1933 (BO. n° 1076, du 9-6-1938, p. 502) ; 
— du 18-2-1950 (8.0. n* 1957, du 28-4-1950, p. 471); 

  

  

Dahir du 16 janvier 1964 (40 joumada I 1873) complétant, en matiére 
de taxes de voirie, la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieua deg villas, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date ' 
du 13 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI Str : 

ARTICLE PREMIER, — Dans Ics centres délimités, dans les zones 

de banlieue ou zones périphériques des villes érigées en municipa- 
lités ou des centres délimités, dans les groupemeénts d’urbanisme, 
tels que ces territoires sont définis par l'article premier du dahir 
du 80 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif A l’urbanisme, les autorités



N° 2154 du 5 février 1954. BULLETIN 

locales pourront réduire de 50 % au maximum les quotités d’impo- . 
prévues par les arti- , 

cles 4, 5, 6 et 8 du dahir du ro novembre 1951 (g safar 1371) relatif . 
sition aux taxes de premier établissement, 

aux taxes municipales de voirie. 

ArT. 2. —- Exceptionnellement, le recouvrement des taxes pré- - 
vues 4 Varlicle premier peut étre réparti en cing annuités au maxi- 
mum, dans des conditions fixées par arrété du directeur des finances, 
pris sur l‘avis du directeur de l’intérieur. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1373 (16 janvier 1954), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 18 janvier 1954 (12 joumada I 1378) interprétatif du dahir 

du 23 novembre 1956 (8 ramadan 1355) rendant applicables en 

zone francaise de l'Empire chérifien les modifications. spportées 

au code pénal et au code d'instruction criminelle par les lois des 

7 février 1933 ef 26 mars 1935 sur les garanties de la liberté 

individuelle. 

EXPOSE DES MOTIFS, 
—— 

Un dahir du 23 novembre 1986 (8 ramadan 1355) a rendu appli- 
cables en zone francaise de l’Empire chérifien des modifications 
apportées 4 l’article to du code d’instruction criminelle par les 
lois des 7 février 1933 et 25 mars 1985. L’article 10 ainsi modifié 
confére aux préfets des pouvoirs spéciaux de police judiciaire leur 
permettant de constater les crimes et délits contre la sfreté inté- 
rieure ou extérieure de 1’Etat ef d’en livrer les auteurs aux tribu- 
naux, 

Ces pouvoirs doivent étre exercés en zone francaise du Maroc 
tant par le Commissaire résident général que par les chefs de région 
auxquels la qualité d’officier de police judiciaire a été reconnue 
par le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure 

civile. 

Afin d'écarter tout doute sur l’interprétation 4 donner aux dispo- 
sitions de droit pénal faisant ainsi l’objet du dahir du 23 novembre 
1936 (8 ramadan 1355), il apparait nécessaire de désigner expressd- 
ment jes autorités qui exercent en zone francaise de |’Empire chéri- 
fien les pouvoirs spéciaux dont il s’agit. 

Tel est l’objet du présent dahir. 

1, LOUANGE A DIEU SEUL.! . 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa)” 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifler la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

; Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 13 janvier 1954, 

A REVETU DE SON BCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 23 novembre 1936 (8 ramadan 1355) rendant 

applicables en zone francaise de 1’Empire chérifien les modifications 
apportées au code pénal et au code d’instruction criminellé par lez 
lois des 7 février 1933 et 25 mars 1935 sur les garanties de Ja liber- 
té individuelle et notamment Ia disposition de Varticle premier 
dudit dahir rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien 
la modification apportée 4 article ro du code d’instruction crimi- 
melle. 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs définis par [article 10 du 
code d’instruction criminelle sont, en zone frangaise de I’Eimpire 

  

OF FICIEL 165 

chérifien, exercéds par le Commissaire résident général et les chefs 
de région. 

‘Anr. a. — Le présent dahir a un caractére interprétatif, | 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1373 (18 janvier 1954), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

_ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Dahir du 19 janvier 1954 (43 joumada I 1373) 
portant réglementation de la culture du riz. 

  — 

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Au cours de ces derniéres années !a culture du riz s’est déve- 
loppée dans la région du liharb grace 4 des conditions naturelles 
parliculigrement favorables, -Celte culture est, pour le Maroc, une 
source certaine de richesse, mais: elle comporte des dangers pour 
Ja santé publique. Les rizi¢res constituent, en effet, un milieu favo- 
rable a la mulliplicalion du mouslique anophélien qu’une lutte 
méthodique avail fail presyue complttement disparaitre. Il est 
indispensable que les résultals de l’uvre ainsi réalisée ne soient 
pas compromis ou détruits par la présence de riziéres créées ou 
exploitées sans précautions, 

Dés la création des premjéres riziéres, lés pouvoirs publics se 

sont préoccupés de ce probléme, Un arrété viziriel du 15 novembre 
1949 a classé Jes riziéres parmi les établissenients insalubres, incom- 
modes ou dangereux dont l'installation est subordonnée A une 

autorisation administrative préalable. Mais Vexpérience a révélé que 
cette mesure élailt insuffisante et, notamment, ne permettait pas 
de contrdéler Pexploitalion des riziéres. 

Le présent dahir et l’arrété viziriel pris pour son application 
édictent 4 cet effet, une réglementation spéciale. Les exploitants 
de rizi#res devront désormais obtenir une autorisation administra- 
tive dont la durée sera limitée a trois ans, mais qui pourra étre 
renouvelée. Ils seront d’autre part, soumis 4 diverses obligations 

| — écoulement des eaux et entretien des canaux, participation finan- 
ciére aux frais de la lutte antipaludicue, groupement en associa- 
tions syndicales — qui permettront, sans danger pour la santé et 
Vhygiéne publiques, le développement de la riziculture. Enfin, il 
est conslitué une commission consultative de la riziculture composée 
de membres de |’administration et de représentants des chambres 
consultatives d’agriculture, qui aura pour mission de définir les 
régles de l'action administrative et de préparer les décisions indivi- 
duelles d’application. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Consei) des vizirs et directeurs en date du 
13 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CF QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une commission consultative 
de Ja riziculture dont la composition sera fixée par un arrété de 
Notre Grand Vizir. 

Cette commission est obligatoirement consultée sur toutes les 
questions intéressant la riziculture et, notamment, la lutte contre 

| le paludisme. 

Art. 3. — La création et V’extension de riziares dastinées 4 la 
culture du riz par submersion sont subordonnées & une autorisation 

| préalable.
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Cette autorisation est donnée par le direcleur de lagriculture 
et des toréts, aprés avis dz la commission consultative de la rizi- ; 

klle est valable pour une durée qui est fix¢e dans chaque : culture, 
cas et qui ne peut 4tre supérieure 4 irois ans. 

Ann. 3. 

Elle n’ouvre aucun droit 

des caux. 

Arr, 4. — Elle peul ¢ire retirée dans les formes prévues au 

deuxiéme alinéa de l’article 9 en cas d’irffraction aux dispositions 
du présent dabir et des arrétés pris pour son application. 

—. L’autorisation est attachée au fonds. 

Ant, 5. -- Tout exploitant de riziére ecnsemencée ou non doit 

assurce V’écoulement normal des eaux en excés de Ja riziére vers 
des émissaires naturels ot elles ne stagnent pas el entretenir, du 
mois de mars au mois d’octobre, les canaux aiférents et efférents 
de Ja rizi#re afin qu’ils ne conliennent, pendant cette période, 
aucune végétation flottante immergée ou émergenle et que l’eau 
n’y stagne pas. 

Arr. 6. — Toul exploitant de rizitre doit contribuer aux frais 
de la lutte antipaludique entrainés par l’exploitation des riziéres. 
Le taux et les modalités de cette contribulion seront fixés chaque 
année par un arrété conjoint des direcleurs des Finances, de l’agri- ~ 
culture et des foréls et de la santé publique et de la famille, pris 
sur avis de la commission consuHative de la riziculture, 

Ag. 7. ~> Les taxes prévues a l'article 6 sont percues au moyen — 
de réles nominatifs dtablis par le service des impéts ruraux ct - 
tendus exécutoires par le directeur des finances ou son délégué. 

Le recouvrement est opéré par les percepleurs comme en matiére , 
dimpéts directs dans Jes conditions ct formes prévues par le dahir ; 
du ar aodt 1935 (90 joumada I 1854) portant réglement sur les 
poursuites cn matiare d’impdts directs, taxes assimilées, produits 
et revenus domaniaux el autres créances recouvrées par les per- 

cepteurs, 

Arr, 8, — Les exploitants de riziéres peuvent se grouper ou étre 
eroupés d’office en associations syndicales de litte contre les mous- 
tiques et autres insecles nuisibles se développant dans les riziéres, 
dans les conditions du dabir du 17 décembre 1935 (20 ramadan 13h4) 
sur les associations syndicales de lutte contre Jes parasites. 

Ant. 9. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
et des arrétés pris pour son application sont punies d’une amende 

de 5,000 & 100.000 francs par hectare de riziére. L’amende est doubléc 

en cas de récidive. 

Arr. ro, — Tout exploitant d’une riziére créée ou agrandie sans 

autorisation ou 4 qui l’autorisation a été retirée est mis en demeurc. 
par le directeur de lagriculture et des foréts, de Vassécher sans 
délai et de détruire, dans le délai fixé par la mise en demeure, 
les aménagements, diguettes et canaux dlirrigation afférents ct 

efférents, etc. . 

Si Ja mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il est procédé 
d’office, anx frais du délinquant, A Vasséchement de la riziére et 

& la destruction de ses aménagements, dans Jes conditions prévues 
par l'arrété viziriel d’application, Le montant des frais ainsi ev~nosés 
est recouvré pat voie d’état de liquidation dans les conditions 
prévues a Varticle 15 du dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1335) | 
portant réglement sur la comptabilité publique. 

ART. 11, 

et des arrétés pris pour son application sont constatées par les 
agents désignés et commissionnés A cect effet par le directeur des 
travaux publics, Je directeur de Vagriculture et des foréts ou le 

directeur de la santé publique et de la famille, ainsi que par les 
agents commissionnés du service des impdéts ruraux. 

Arr, 12. — Ves dispositions du présent dahir ainsi que celles 
des arrétés pris pour son application sont, dés leur entrée en vigueur, 
applicables aux exploitants détenteurs d’autorisations d’installation 

de riziéres délivrées antérieurement 4 la date de publication du 
présent texte, Ces autorisations ne derneurent valables que pour 
Vannée 1954, sauf en cas d’opposilion de Vadministration fondée 
sur des motifs graves de santé publique. 

Art. 13. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les conditions 
Wapplication du présent dahir. 

BULLETIN OFFICIEL 

a obtenir une autorisation d’usage : 

— Les infractions aux dispositions du présent dahir | 
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| ; aa 
Air, 14. --- Est abrogé larrété viziriel du 15 novembre 1949 

(23 inoharrem 1369) porlant classement des riziéres parmi les éta- 
blissemenls insalubres, incommoedes ou dangereux de 2° classe. 

. 
Fait & Rabat, le 13 joumada [ 1373 (19 janvier 1954), 

| Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1954, 

Le Commissaire résidenl général, 

GUILLAUME, 
  

relatif au contréle des explosifs. 
    

LOUANGE A DIEU SEUT |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu cn Glever ct on 
ferlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et ditecteurs en date du 
3o janvier 1954, : 

{ 

| 
| 
| 

| 
Dahir du 30 Janvier 195% (24 joumada I 1878) 

| 
| 

| 

A REVETU DE SON SCKAU CBE QUI SUIT - 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) réglementant 
| Vimporlalion, Ja circulalion et la vente des explosifs au Maroc et 

fivant les conditions d’installation des dépéts, tel qu'il a été modifié 
et vempen’ 

Va le dahir du 2 mars 1938 (2g hija 1356) réglementant la. manu- 
lention et le transport par voie de icrre des matiéres dangereuses, 
des malitres combustibles, des liquides inflammables (autres que 

| les hydrocarbures et les combustibles liquides), des poudres, explo- 
| sifs. munitions ct artifices, des ¢az comprimés, liquéfiés, solidifiés 

cl dissous, des matiéres vénéneuses, caustiques et corrosives et des 
preluils loxiques on nauséabonds, 

ARTIGLKe PREMIER, — Le présent dahir est applicable aux explo- 
sifs, détonateurs ct artifices de mise 4 feu des explosifs. 

Aur. 2. — Il est interdit & toute personne non munie d’une 
carl: de contrdle d’explosifs de détenir, manipuler, convoyer, escor- 
ler le lransport ou assurer le gardiennage des substances visées A 
Varticle premier. 

Ces dispositions ne sont pas applicables au transport par che- 
miu de fer desdites subslances, ni & leur manipulation a l’intérieur 
des fabriques d’explosifs, 

Ant. 3. — L’employeur ne peut charger de l’une quelconque 
des activités prévues A l'article a2 que les travailleurs en faveur 

desquels it a obtenu la délivrance d’une carte de contréle d’explosifs. 

Ant, 4. — La carte de contréle d’explosifs est délivrée, aprés 
ersquét: de la gendarmerie ou des services de police, sur décision 
coniointe du directeur de la produclion industricle ct des mines 
vl du directeur de la sécurité publique, par un fonctionnaire désigné 
par eux a cet effet. 

La demande doit étre faite par Vemployeur. Elle est adressée 
4 la hvigade ‘de gendarmeric ou au commissariat de police du 
donucile de UVomplovenr. Elle fait connaitre -; 

Le nom de l’employeur ; 

Les nom, prénoms,, dale de naissance, filiation, domicile et 
profession de la personne pour qui la carte de contrdéle 
est demande. 

Un droit de r.ooo francs est acquitté par l’employeur, qui 
appose 4 cet effet sur la demande un ou plusieurs timbres mobiles 
mis en vente par le service de Venregistrement et du timbre. 

La carte de contréle est valable trois ans A compter du jour 
de sa délivrance, Elle peut élre relirée & tout moment. 

  
Ant. 5. — L’employeur doit retirer la carte de contrdle A tout 

ouvtier quittant son entreprise et la renvoyer 4 la direction de la 
production industrielle et des mines ou signaler 4 cette direction 
que le retrait n’a pu étre effectué, 

o
y
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Toute personne qui a perdu sa carte de contréle doit en faire 
la déclaration dans les huil jours 4 l’autorité locale de contréle 
qui en avise aussilét Je directeur de la production industrielle et 
des mines. 

Arr. 6. --- Sur demande de ]’employeur, une carte de contrdéle. 
provisoire pourra étre délivrée aux intéressés par le fonctionnaire 

chargé de la délivrance des bons de sortie d’explosifs, Elle tiendra 
lieu de la carte de contréle d’explosifs définie 4 ]’article 4 du présent 
dahir, jusqu’d délivrance de celle-ci ou notificalion 4 l’employeur 
du rejet de la demande. 

ArT. 7. — Les infractions 4 Varlicle 2, paragraphe premier, 
du présent dahir sont punies d’une peine d’emprisonnement de 
deux A dix jours et d’une amende de 2.000 4 24.000 francs ou de 
l'une de ces deux peines seulement. 

Les infractions A l’article 3 du présent dahir sont punies d’une 
amende de 24.000 i 240.000 francs, Indépendamment de. toute con- 

damnation, le fonclionnaire chargé de la délivrance des bons peut, 
sur le vu d’un simple procés-verbal de contravention. suspendre la 
délivrance de bons de sortie d’explosifs 4 l’employeur 

Les infractions A Varticle 5 du présent dahir sont punies d’une 
amende de 2.000 & 24.000 francs. 

Anr: §, —- Le présent ‘dahir entrera en vigueur 4’ l’expiration 
“d'un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Bulletin 

officiel. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1373 (80 janvier 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 80 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 80 Janvier 1984 (24 Jonmada I 1873) modifiant et complé- 

’ 

tant le dahir du 14 janvier 191% (17 safar 1332) réglemenjant 

V'importation, Ja olrculation et la vente des explosifs au Maroc et 

fixant les conditions d’installation des dépéts. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil] des vizirs et directeurs en date du 
8o janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCFAU GCE QU! SUIT: 

Vu Je dahir du 14 janvier tor4 (17 safar 1332) réglementant. 
Vimportation, la circulation ct la vente des explosifs au Maroc, et 
fixant les conditions d'installation des dépéts, tel qu’il a été modifié 
et complété, 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 2, 8, 10, 20, 22, 23, 
o4, 25 ct 33 du dahir du 14 janvier rgd (r7 safar 1332) sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« 

€ 

« 

itd 

¢ 

¢ 

« Article premier. — Les explosifs ne peuvent é@tre stockés que 
dans des dépéts autorisés en application des dispositions sui- 
vantes. Toute demande en autorisation... » 

(Ea suite sans modification.) 
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« Tout dépdt est placé sous Ja surveillance immédiate d'un 
gardien, qui doit disposer d’un logement situé de maniére & lui 
permettre une surveillance efficace du dépét. » 

« Article 8. — Un dépdt autorisé pour des explosifs d'une classe 
déterminée pourra recevoir des explosifs d’une autre classe, 

« Dans ce cas, la quantité dexplosifs de diverses classes qui 
pourra ¢lre stockéc devra élre au plus égale & la quantité d’explo- 

« sifs appartenant 4 la classe affectée du coefficient le plus faible 
« que pourrait recevoir le dépat. 

« Les cordcaux détonants ect les miches de stireté peuvent étre 
introduits dans un dépét d’explosifs sous les conditions prévues 
au parayraphe précédent. 

« Les quantités de détonateurs supérieures 4 un maximum fixé 
par arré@té viziriel doivent étre stockées dans des dépdts spéciaux 
autorisés dans les mémes conditions que les dépéts d’explosifs. Il 
est interdit d’ermmagasiver dans un méme dépdt des explosifs et 

« des détonateurs, » 

> « drticle 10. -+ Seules peusent étre aulorisées ~ importer des 
explosifs, des détonatcurs ou des arlifices de mines les per- 
sonnes.,. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 20, — Les explosifs, détonaieurs ou artifices de mines 
importés ne peuvent circuler du point de leur entrée au Maroc 
aux dépots of ils doivent étre ermmagasinés qu’en vertu d'un 
acquit-a-caution de Ja douane, » 

a
O
R
 

« Article 22. — Le commerce des explosifs, détonateurs ou arti- 
fiecs de mines ne peut étre effectué que par les exploitants des 
dépéts réguliérement autorisés A cet effet. La distribution de 
détail peut se faire dans des locaux de transit awloriséy par le 
directeur de la production industrielle et des mines. » 

« Article 28, — Par dérogation A l'article premier du dahir du 
14 janvier ror4 (17 safar 1332) les quantités d’explosifs inférieures 
ai des maxima qui seront fixés par arrété viziriel, peuvent étre 
stockées : 

« 7° Soit dans un local d’emmagasinage ; 

« 2° Soit dans un coffre, » 

« Article 24, — Les explosifs, détonateurs ou artifices de mines 
ne peuvent ¢élre livrés que contre la remise d’un « bon de 

sortie » délivré par un fonctionnaire désigné par le directeur de 
la production industrielle et des mines ou le directeur des tra- 
vaux publics, ct mentionnant notamment les quantités maxima 
que le bénéficiaire est autorisé 4 acheter. 

« Les bons servent de justification A Ja sortie des substances 
livrées et sont préseniés A toute réquisition des agents chargés 
de la surveillance des dépéts, » 

« Article 25. — Tout transport d’explosifs, détonateurs et arti- 
fices de mines depuis la livraison jusqu’an lieu d’utilisation doit 
‘tre effectué sous le couvert d’un passavant délivré par le fonc- 

« tionnaire prévu a l'article précédent. Ce passavant, doit dtre visé 
par le vendeur. » 

« Article 33, ~—- Les autres infractions aux prescriptions du pré- 
sent dahir, ou des arrétés viziriels ou directoriaux pris pour son 

« exécution sont passibles d’une amende de 2.000 A 24.000 francs. » 

ai 

Anr. 2. — Le dernier paragraphe de Warticle 16, les articles 19, 
. 26 2* paragraphe, et 27 sont abrogés. 

Aur. 3, --- Le dahir du 14 janvier rgr4 (17 safar 1332) est com- 
plété par Varticle suivant : 

« Article 35. — Les modalités d’application du présent dahir 
« seront fixées par arrété viziriel. » 

« Article 2. — Ve directour de la production industrielle et des - 
mines fixe par arrété : 

« 1° Les conditions générales auxquelles doivent satisfairc les 
dépéts d’explosifs ; 

« 2° Les conditions particulitres applicables A corlaines caté- 
gories de dépéts ; 

« 3° Les coefficienls d’équivalence des différentes classes d’ex- 
plosifs qui peuvent étre stockés dans les dépéts. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1373 (80 janvier 1954). 

Vit pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 80 janvier 1954. 

Le Commissaire résident qénéral, 

GUILLAUME.



168 

Arrété viziriel du 30 janvier 195% (24 Joumada I 1373) fixant cartaines 

modalltés d’application du dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1882) 
réglementant l’importation, la civenlation et la vente des explosifs 

et fixant les conditions d’installation des dépéts. 

Le Granp Vizir, ‘ 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : , 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 (19 safar 1332) réglementant 
Vimportation, la circulation et la vente des explosifs ct fixant les 
conditions d’installation des dépdéts, tel qu’il a été modifié et com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 14 mars 1933 (17 kaada 1351) réglemen- 

tant les conditions d’installation et Ja surveillance des locaux servant 
4 l’emmagasinage des explosifs provenant des dépdts autorisés, tel 

qu’il a été modifié et complété ; 
Sur la proposition du directeur de la production industrielle 

et des mines, 
1. — Locauz d’emmagasinage. 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités d’explosifs inférieures a 

250 kilos de dynamite ou & une quantité équivalente d’explosifs 
d'une autre classe peuvent tre stockées dans des locaux d’emma- 
gasinage qui sont soumis aux dispositions du présent arrété, 

Ant, a. — Les locaux sont classés en dcux catégories ; . 

Un local estade premiére catégorie s'il contient de 50 4 250 kilos 
de dynamite ou une quantité équivalente d’explosifs d’une autre 

classe ; 

Un local est de deuxitme catégorie s’il contient moins de 

5o kilos de dynamite ou une quantité équivalente d’explosifs d’une 

autre classe. 

Ant. 8, — Les locaux peuvent étre du type superficiel, du type 

enterré ou du type souterrain. 

Un local est dit « superficiel » quand il est constitué par ume 
construction reposant sur la surface du sol ; 

Un Jocal est dit « enterré » quand il est constitué par une 
votite recouverte de remblais ou par une galerie creusée dans le ter- 

rain ; 

Un local est dit « souterrain » quand il est situé dans une gale- 

rie en communication avec des chantiers souterrains en activité. 

‘Arr, 4. — Tout local swperficiel ou enterré est placé sous la 

surveillance immédiate d’un gardien. Le gardien doit disposer d‘un 

logement on d’un abri convenablement protégé contre une explo- 

sion, mais situé de maniére & lui permetire une surveillance efficace 

du_ local. ' 

Arr. 5. — Tl est tenu un carnet d’entrée et de sortie des explo- 

sits introduits dans les locaux et distribués. Ce carnet est présenté 

A toute réquisition des agents chargés de la surveillance. 

Anv. 6. — Les détonateurs ne peuvent étre introduits dans un 

local d’emmagasinage d’explosits. Les détonateurs sont déposés 

jusqu’A concurrence de 7.500 unités dans une armoire spéciale, 

munie d’une serrure de streté. Plusieurs armoires, jusqu’’ concur- 

rence de quatre, peuvent étre placées dans une méme salle unique- 

_ment-affectée dans ce cas & Ja conservation des détonateurs. 

Arr. 7, — Les dispositions techniques concernant 1’établisse- 

ment, l’utilisation et Ia surveillance des Jocaux d’emmagasinage 

et dos armoires 4 détonateurs seront fixées par arrété du directeur 

de la production industrielle et des mines. 

Ant. & — Nul ne peut exploiter de local sans en avoir, au 

préalable, fait 1a déclaration & Vautorité Jocale de contréle. 

La déclaration indique avec précision l’emplacement, la catégo- 

rie et la nature du local. Elle est accompagnée de schémas donnant 

en plan et en coupe les détails de l'installation a V’échelle du 1/50°. 

L’autorité qui recoit la déclaration en délivre récépissé et en 

adresse copie A l’agent chargé de la délivrance des bons de sortie 

d’explosifs. 

Ant, g. — La surveillance des locaux est assurée par l’autorité 

de contréle avec la collaboration des agents suivants : 

1° Pour toutes les entreprises : le service chargé dans chaque 

région de la délivrance des bons de sortic d’explosifs aux termes de   
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Varticle 24 du dahir susvisé du 14° janvier tor4 (17 safar 1339) et 
la gendarmerie ; 

2° Pour les travaux de recherche, exploitations miniéres et car- 

ricres souterraines : les agents du service des mines ; 

3° Pour les carriéres A ciel ouvert les agents des 
vaux publics ; 

4° Pour les autres entreprises : les agents des services chargés 
du contréle des travaux, les inspecteurs et sous-inspecteurs du 
travail. 

tra- 

Il, — Coffres d’emmagasinage, 

Ant, 10. — Les quantités d’explosifs inférieures 4 5 kilos pro- 
venant d’un dépét ov d’un local d’emmagasinage ou acquises en 
application des dispositions de l'article 14 ci-aprés, peuvent étre 
conservées dans des coffres munis d’une fermeture a clef et ne con- 
tenant aucune autré substance. Les détonateurs doivent étre enfer- 
més dans des coffres distincts isolés de coux qui sont affectés aux 
explosifs. 

Les régles techniques concernant |’établissement et la surveil- 

lance de ces coffres seront fixées par arrété du directeur de la pro- 
duclion industrielle et des mines. 

Ill. -- Délivrance des bons de sortie d’explosifs. 

Ant, 11. — Des cartes d’acheteur sont délivrées par Je fonctions |. 
naire chargé de la délivrance des bons d’explosifs : 

1 A toute personne exploitant des locaux d’emmagasinage d'ex- 
plosifs déclarés et installés conformément aux dispositions du pré- 
sent arrété, A raison d’une carte par local ; 

2° A tout entrepreneur de forages de puits. 

Ces cattes sont renouvelables sur demande des intéressds ; elles 
peuvent étre retirées. 

Tl n’est pas délivré de carte d’acheteur pour un local alimenté 
exclusivement 4 partir d'un dépét autorisé, lorsque ce dépédt et ce 
local sont exploités par une méme personne. 

Art. 12. — Toute demande de bon de sortie d’explosifs, de 
détonateurs ou d’artifices de mines cst adressée 4 l’autorité locale 
de contréle. 

fetle demande fait connaftre « 

r° Les nom, prénoms, domicile et profession du pétitionnaire ; 

2° La nature et la quantité des ‘explosifs, détonateurs ou arti- 
fices de mines qu’il désire acheter ; 

3° L’usage auqucl ces substances sont destinées ; 

4° Liendroit of les explosifg seront déposés en attendant leur 

emploi ; : 

5° L'itinéraire qui sera emprunté pour Je transport du lieu 

(achat au licu d’emmagasinage. 

Les personnes visées & l’article précédent joignent 4 la demande 

leur carte d’acheteur. 

Anr, 13, — L’autorité de contréle transmet la demande et éven. 
tuellement la carte d’acheteur avec son avis au fonctionnaire chargé 
de délivrer le bon de sortie. , 

Celui-ci délivre, si la demande lui parait justifiée, un « bon de. 

sortie d’explosifs » et un « passavant d’explosifs » détashés d’un car- 
net A souche et sur lesquels sont portées la nature et la quantité 
d’explosifs, détonateurs ou artifices de mines 4 délivrer par les 

dépdis. 

Tl inscrit, le cas échéant, le numéro du hon délivré et les quan- 
tités correspondantes sur la carte d’acheteur. 

Tl fait parvenir le bon et éventuellement la carte d’acheteur 

directement 4 l’intéressé. 

Ant. 14. — Un bon de sortic peut étre délivré pour une quan- 

tité au plus égale 4 5 kilos d’explosifs au demandeur qui ne pos- 

séde ni dépdt autorisé ni local d’emmagasinage réguli¢rement 

déclaré, et qui justifie qu’il s’agit soit de travaux de courte durée 

présentant un caractére exceptionnel, soit de travaux de forages de 

puits. Dans ce cas, le bon cst adressé & l’intéressé sous le couvert 

de l'autorité locale de contréle. L’acheteur doit déclarer les quan- 

tités d’explosifs non utilisées dans le délai d’un mois & compter 

de leur livraison, au fonctionnaire qui a délivré le bon, et se sou- 

mettre aux instructions données par celui-ci concernant leur uti- 

lisation ultérieure.
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Anv. 
jour de sa délivrance. 

19. — Le bon de sortie est valable un muis & compter du | 

Le directeur ou gérant d'un dépot autorisé A la vente ne peut | 
livrer que contre remise d’un hon de sortie les substances explosives 
qui y sont mentionnées, Il doit exiger, en outre, si le bon de sortie 
dexplosifs le prescrit, la présemlation de la carte dacheteur sur 
Jaquee il inserit la date de livraison et les quantités livrées. TI 
porte les mémes mentions sur le passavant joint au hon de sortie 
et le remet a l’acheteur. 

La livraison des explosifs correspondant au bon de sortie ne 
peul étre faile qu’en une seule fois. 

Arr, 16, — Le passavant esl conservé au moins deux mois par 
Vaugheteur et sert de justification a Vintroduction des explosifs dans 
le dépét, le local ou le coffre ot: ils ont été emmagasinés. 

IV, — Dispositions diverses. 

Art, 17. — Les contraventions aux dispositions du présent 
arrété sont constatées par les agents chargés de la surveillance. 

Arr. 18, — Liarrélé viziriel susvisé du 14 mars 1933 (17 kaada 
1351) esl abrogé. 

Fail & Rabat, le 24 joumada I 1873 (80 janvier 1954). | 

; Monamep: 5. Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Arrété vizirlel du 13 janvier 1964 (7 joumada I 1373) 

portant création d’un timbre-poste ordinaire. 

Le Granp Yizir, 

EN CONSE. RESTREIAT, ARRETE ! 

Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1 décembre 1913 A la conven- 
tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 27 aodt 1953 (16 hija 1372) portant créalion 
d’un timbre-poste ; 

  

Sur la proposition du dixecleur de l’Office des postes, des télé- . 
eraphes el des téléphones, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d'un timbre-posle 
ordinaire 4 15 francs, représentant le barrage de Bine-el-Ouidanc. 

Arr, 2. — Le directeur de l'Office des posles, des télégraphes 
et deg téléphones est chargé de lexécution du présent arrété, 

Fail &@ Rabat, le 7 joumada I 1873 (13 janvier 1954). 

Monamen ui Moxa. 

Vu.pour promulgation et mise, 4 exéculion 

Rabat, le 25 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Guu.LAUME. 

  

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (7 joumada I 1373) 
garantissant un minimum de remises 4 certains notaires frangais. 

Li Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu l'article 15 du dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif 
a Vorganisation du notariat francais, modifié par le dahir du 
1 mai 1g51 (24 rejeb 1370) ; 
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Vu Varrété viziviel du 22 mai 1g31 (15 chaabane 1370) fixant 
te darif et le mode de liquidation des remises dues aux notaires fran- 
cais, 

ARTICLE UNIQLE. — Les remises propertionnelles dues au pre- 
nicer uvtaire frangais qui sera nouunué 3 la premijére étude créée, 
depuis le 13 juillet 1953, dans un chef-lieu de région, de territoire 
ou daus une autre ville, ne pourront é¢tre inféricures, pendant les 
deux premitres années grégoriennes de son activité dans ladite 
étude, 4 la somme d’un million de francs pour chacune de ces 
années. 

En cas de nomination et djnstallation en cours d’année, cette 

somme sera réduile proportionnellement au temps couru depuis 
la dale de Vinstallalion de ce nolaire jusqu’au 31 décembre suivant. . 
Cetle période ne scra pas comprise dans la limite des deux années 
geégoricnpes prévue 4 L’alinéa précédent. 

If ne sera pas dérogé, par ailleurs, aux dispositions de l’arrété 
viziriel du 22 mai rg5z (15 chaabane 1370) fixant le tarif et le 
mode de liquidation des remises dues aux notaires francais. 

Fait & Rabal, le 7 journada I 1373 (13 janvier 1954). 

Movamen gL Moxar. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécultion : 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Hefere ices 2 

Dahir du 44-1925 (2.0. n" G61, du 23-6-1925. p. 1050) ; 

Arced sisiri¢l du 22-35-1951 (8.0. n°’ 2018, du 29-6-1951, p. 103)) ; 

fahir ta 5-195] 4.0. ne 2018, du 2-6-1951, p. 1084). 

Arrété viziriel du 18 janvler 1954 (7 joumada I 1873) 

portant réglementation de l'importation et du commerce 

des semences de pommes de terre. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESITREINT, ARRETE ! 

* 

Vu le dahir du 14 oclobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs. qui 
Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 1347) 
relatif 4 Vapplication du dahir du ‘14 octobre 1914 (23 kaada 1334) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1935 (25 joumada IT 1354) 
portant réglementation de l’‘importation et du commerce des semen- 
ces de pommes de terre, tel qu’il a élé modifié par l'arrété viziriel 
du 27 mai 1936 (6 rebia 1 1355), 

ARTICLE PREMIER. — II est interdit d’importer, de transporter 
eu vue de Ja vente, de mettre en vente, de vendre ou de céder, 
sous la dénomination de pomme de terre de semence ou sous une 
denomination analogue, des plants de pommes de terre qui ne seraient 

pas conlenus dans des emballages entitrement clos par un systéme 
de fermeture plombée, renfermant un certificat de contréle ou de 
sélection ef pourvus a4 lextérieur et A Vintérieur d’une étiquette 
portant sans abréviation ; 

1° Le nom et l’adresse du vendeur ; 

2° Le nom de la variété sous lequel le plant est mis en vente ; 

3° L‘indication de Ja catégorie et de la classe auxquelles le 
plant appartient ; .



~ 

170 

4° L’indication du calibrage exprimée : 

Soit par les poids minima et maxima des tubercules livrés, 
Vunité employée étant le gramme ; 

Soit par les dimensions minima et maxima des tubercules livrés, 

lunité employée étant le millimétre ; 

5° la provenance.du plant indiquée : 

Soit, s'il s’agit de plants de production marocaine, par le nom 
de la région et du lieu de production ; 

Soit, s’il s’agit de plants de production frangaise, par le nom 
du syndicat ou de l’organisme agréé pour la production de plants, 
ainsi que par le numéro d’immatriculation du producteur dans ledit 
syndicat ou organisme, accompagné du nom du département ; 

Soit, s’il s’agit de plants importés d’autres pays, par le nom 
du pays ow ils ont été récoltés, complété, s’il y a lieu, par la mention 
de la région de production. 

Toutes ces indications doivent tre reproduites sur tous les docu- 
ments concernant les transactions : contrat de vente, double de 

commission, confirmation de commande, si elle existe, facture 
obligatoire remise 4 l’acheteur. 

Ant. 2. — Le certificat de contréle ou de sélection’ prévu a l’article 
précédent doit avoir élé établi par un organisme figurant sur une 
liste arrétée par le directeur de l’agriculture et des foréts. 

Arr, 3. — Les plants de pommes de terre importés, transportés 
en vue de la vente, mis en vente, vendus ou cédés dans les conditions 
du présent arrété, doivent former des lots homogeénes et ne présenter 
aucune tare physiologique ou sanitaire incompatible avec la qualité 

de semence. 

Ant, 4. — L’emploi de toute indication, de tout signe, de tout 
mode de présentation susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur 
une confusion sur la nature, la provenance, la variété, la pureté 
d’un plant de pommes de terre, est interdit en toules circonstances 
et sous quelque forme gue ce soit, notamment : 

° Sur les emballages ; 

9° Sur les étiqueltes ; 

3° Sur les papiers de commerce, enseignes, affiches, tableaux- 

réclames, prospectus ou tout autre moyen de publicileé. 

Art, 5. — Le directeur de l’agriculture et des foréls pourra 

dresser le catalogue des variélés auxquelles devront se rapporter les 

plants visés par le présent arrété. 

Art. 6, — Les dispositions du présent arrété ne font pas obstacle 

4d l'application des dispositions du dahir du 20 septembre 1927 

(28 rebia I 1346) relatif 4 la police sanilaire des végétaux et des 

arréiés pris en application de ce texte. 

Anr. 7. — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des 25 sep- 

tembrg 1935 (25 joumada li 1347) et 27 mai 1936 (6 rebia I 1355). 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

+ Mowamep EL Mokai. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954. 

"Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 14-10-1914 (8.0. n® 105, du 26-10-1914, p. 793) ; 

Arraté viziriel du 6-12-1928 (2.0. n° 849, du 29-1-1929, p. 242) ; 

— du 25-9-1935 (B.O. nm? 1198, du 11-10-1935, p, 1181) ; 

du 37-5-1986 (8.0. n° 1236, du 3-7-1936, p. 812). 

  

Arraté résidentiel du 27 janvier 1954 

établissant les Ifstes d’arbitres et de surarbitres 

en matiére de différends collectifs du travail. 

  

Le cENGRAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du zg janvier 1946 relatif 4 la conciliation et a 

Varbitrage en matitre de différends collectifs du travail modifié 

par le dahir du 23 octobre 1948 ; 
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N° 2154 du 5 février 1954. 

Vu l’arrété viziriel du 19 janvier 1946 déterminant les modalités 
dapplication du dahir précité, modifié par Jl’arrété viziriel du 
23 oclobre 1948, notamment son article 6; 

Aprés consultation des sections francaise et marocaine du Conseil 

du Gouvernement ct des organisations professionnelies patronales 
et ouvriéres, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les listes d’arbitres et la liste de surarbitres 
respeclivement prévues aux articles 8 et g du dahir susvisé du 
Tg janvier T94G, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu’au 31 décem- 
bre 31954 

1° Listes d’arbitres. 

a) Arbitres patronaux : 

MM. Abdelkadér Massi, 

Agadir ; 
entrepreneur, avenue Jules-Cambon, a 

Barbié Emile, B.P, 817, & Casablanca ; 

Blankenhorn Georges, B.P. 17, & Fedala ; 

Bonneau, 23, avenue Mangin, 4 Marrakech ; 

Cipiére Louis, négociant 4 Petitjcan ; 

Dolisie Paul, villa « Le Cactus », allée des Mimosas (Anfa), 
4 Casablanca ; 

Driss Bennis, commercant, 124, rue de Marrakech, & Casa- 
blanca ; / 

Garcin Georges, 144, avenue Moinier, & Casablanca ; 

rue Sidi-Brahim, A Meknés ; 

Haj Boubkeur Bouchateb, négociant 4 Sefrou ; 

Giraud Louis, 

Haj Brahim Benaissa, entrepreneur de peinture, 25, rue 
de Verdun, 4 Meknés ; 

Hourdille Gaston, rue Resplandy, & Fas ; 

Jaquet Yves, Compagnic chériflenne de  chocolaterie, 
B.P. 324, A Casablanca ; 

dar Baroud, & Taroudannt ; 

14, rue de Leningrad, 4 Rabat ; 

rue Blaise-Pascal, & Casablanca ; 

Lahoucine Demnali, 

Le Gall Georges, 

Lugat Pierre, 153, 

Magnard Pierre, avenue Lucien-Saint (Anfa), & Casablanca ; 

Magne Georges, G.G.E.-Maroc, 5a, boulevard de la Résis- 

tance-rancaise, A Casablanca ; 

Messod Rosilio, place du Chayla, 4 Mogador ; 

Mohamed ben Haj Mohamed Lahbabi, céréaliste, Boujel- 
loud, aA Fés ; 

Mohamed ben Mokhtar ben Mehdi, commergant, chambre 
dé commerce marocaine, 4 Oujda ; 

Mohamed el Mernissi, commergant, derb Chorfa, rue 23, 

atelier t4o, & Casablanca ; 

Moulay Abdeslam’ el Adlouni, 

Sefrou ; 

Mourier Marius, 63, rue du Colonel-Scal, 4 Casablanca : 

Moussa el Fakir, avenue Albert-I*, 4 Mazagan ; 

Paganelli Jean, +, rue de Versailles, 4 Meknés ; 

Péraire Jean, boulevard Moulay-Ismaél, 4 Fedala ; 

a, rue Jean-Jaurés, A Casablanca ; 

a69, quartier Takoucht, a 

Sicre Auguste, 

Souchon Abel, kilométre 6,500, route de Camp-Boulhaut, a 

Casablanca ; 

Tétart Maximilien, 170, avenue Mers-Sultan, & Casablanca ; 

b) Arbitres salariés ; 

MM. Angeneau Paul, 66, avenue Foch, & Rabat ; 

Artis Aimé, rue Sidi-Turqui, A Salé ; 

Bréhé Henri, 58, rue Védrines, 4 Casablanca : 

Cassar Antoine, 103, boulevard Emile-Zola, 4 Casablanca ; 

Chataignier Jean, employé aux C.F.M., a Rabat ; 

Chatelot Robert, 25, ruc de Suippes, & Casablanca ;
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MM. Dimani Moktar, chef de gare, Mers-Sultan, A Casablanca ; MM. Léandri Louis, 3, avenue de Bretagne, 4 Khouribga ; 

Dumont René, chalet 14, rue du Général-Caloni, 
blanca ; 

a Casa- 

Garcia Claude, 2, rue du Commandant-Toussaint, 4 Rabat ; 

Gony Roger, 127, rue Dumont-d’Urville, & Casablanca ; 

Gorrias Michel, 55, boulevard de Paris, 4 Casablanca ; 

Gravier Louis, journaliste 4 Rabat ; 

Hamon Roger, A Casablanca ; 

Maquenhen Charles, 107, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca ; 

Maurel André, 70, rue de Fés, 4 Taza ; 

Michel Roger, délégué du 3° collége, a Fés ; 

Mohamed hen Abderazak, conducteur de machine, derb Tol- 
ba, rue 5, maison n® 31, A Casablanca ; 

Outini, B.C.T., & Casablanca ; 

Plantade Joseph, 0.C.P 

Pizannelli Jean, BR.E.L.P., & Casablanca ; 

§.M.D., & Casablanca ; 

Renault Georges, C.T.M., a Casablanca ; 

Richer Louis, C.F.M., 

Verger Adonis, établissements militaires, immeuble Martin, 

a Salé ; 

Zanettini Auguste, Manutention marocaine, 4 Casablanca. 

., Villa « 105-I », & Khourihga ; 

Proust. Gaston, 

4 Casablanca ; 

a° Liste de surarbitres. 

. Abdelhai Cherkaoui, 
d’industrie de Rabat ; 

Ahmed Snoussi, Moulay-Abdallah, n° 11, a Fés-Jdid ; 

Amsallem, 4 Oujda ; 

Atiuyt Louis, 45, boulevard du Bou-Regreg, a Rabat ; 

Ben Abdallah ben Larbi, derb Senyat, rue de Marrakech, & 
Oujda ; 

Baille Fernand, 199, rue Franchet-d’Esperey, 4 Casablanca ; 

Baruk Gaston, B.P. 77, 4 Rabat ; 

Bestieu Charles, 52, rue Dupleix, 4 Casablanca ; 

Béteille, rue des Quais, 4 Port-Lyautey ; 

Boussant Pierre, C.F.M., A Casablanca ; 

Boussellam ben Salah, « Lesieur-Afrique », rue du Caporal- 

Corbi,a Casablanca ; 

Brulé Francois, brasserie « La Cigogne », & Rabat ; 

A Rabat ; 

Casablanca ; , 

Chiarasini Antoine, 2, rue Normand, 

Croze Henri, 2, rue Prom, a 

Demoulin Olivier, 21, avenue de la République, 4 Meknés ; 

Essonate Layachi, « Smatec », 10, rue Lassale, A Casablanca; 

Faivre Henri, B.P. 84), 4 Casablanca ; 

Faucheux Jean, 9 fer, avenue de Vesoul, A Rabat ; 

Gégout Pierre, rue La Pérouse, A Port-Lyautey ; 

Girard Edmond, avenue Henri-Martin, a Safi, 

Gourvenec Yves, rue du Port, A Fedala ; 

Guillemet Paul, rue de ]’Aviation-Frangaise, n° 71, 4 Casa- 
blanca ; 

4 Casablanca. 

Haj Hamid ben Abdeljellil, chambre marovaine de commerce 
et d’industrie, A Meknés ; 

Haj Mohamed Benlayachi, 68, rue Adam, A Casablanca ; 

Labbat Frang¢ois, villa « 119-I », 4 Khouribga ; 

Haj Ali Atassi, « Cosuma », 

Lau-Calul Georges, avenue Barthou, 4 Marrakech ; 

  
chambre marocaine de commerce et 

  

Lebastard Ernest, 6, rue de Boureuille, & Casablanca ; 

Lopez Dominique, 3, rue de l’'Ardéche, 4 Khouribga ; 

Mohamed ben Haj Bouchaib, 
Mogador ; 

rue du Lieutenant-Cazes. a 

Mohamed Belarbi Hassani, rue de Marrakech, & Oujda ; 

Moracchini Jacques, 4, rue Olié, 4 Casablanca ; 

Nino Lucien, place Lyautey, & Fés ; 

Omar ben Ali, « Lesieur-Afrique », rue du Caporal- “Corbi, | 
Casablanca ; 

Puisoye Pierre, 2, avenue d’Amade, 4 Casablanca ; 

Rahal ben Mohamed, « Cosuma », A Casablanca ; 

Raymond André, ©.E.M., 4 Casablanca ; 

Rigaill, villa « Jearmine », rue du Commandant-Gravier, A 
Oujda ; 

Saglio Léon, B.P. 

Sahuc Pierre, villa « Kykdnin », avenue liyautey (Amfa), a 
Casablanca ; ; 

6, 4 Casablanca, Roches-Noires ; 

Scotto Huberl, ar, rue de Gascogne, 4 Rabat , 

Serra Bernard, Régie des tabacs, & Casablanca ; 

Trujillo Antoine, Banque d’Etat du Maroc, 4 Rabat ; 

i Boubkér, par Oujda ; 

Yahia Shissi, « Simatec », ror, rue Lassale, 4 Casablanca. 
’ 

le 27 janvier 1954, 

GUILLAUME. 

Walter Jacques, 

Rabat, 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 27 janvier 

1964 établissant les listes des membres de la commission inter- 

régionale de conolliation, 
oom 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif A la conciliation et A 
Varbitrage cn mialiére de différends collectifgs du travail, modifié 
par le dahir du 23 octobre 1948, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g janvier 1946 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir précité, modifié par les arrétés viziriels 
des 33 octobre 1948 et 14 novembre 1949, notamment son article 3 ; 

Aprés consullalion des organisations professionnelles patro- 
nales et ouvriéres, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les listes de membres galariés et de mem- 
bres employeurs appelés 4 faire partie de la commission interrégionale 
de conciliation, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu’au 3: décem- 
bre 1954 : 

1° Liste des membres employeurs. 

MM. Berti Jean, Comptoir francais du Maroc, 16, rue de l'Avia- 
tion-Frangaise, 4 Casablanca ; 

Finas Claude, Etablissements J.-J, Carnaud et Forges de 
Basse-Indre, B.P. 2201, rue Pierre-Sémard, 4 Casablanca ; 

Gouin Edouard, Compagnie franco-marocaine d’builerie et 
savonnerie. Edouard Gouin et C*, 8, boulevard de la 
Gare, A Casablanca ; 

Meffre Aimé, Etablissements Meffre et C!*, 249, boulevard 
Foch, & Casablanca ; 

Torre Paul, B.P. 42, & Casablanca. ‘
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2° Liste des membres salariés. 

MM. Candela André, 119, rue du Jura, A Casablanca ; 

Fernandez Jean, tourneur, 6, rue de Loubens, 4 Casa- 
blanca ; 

Parigi Charles, employé de banque, ruc Marly-prolongée, 
i, Casablanca ; 

Selva, employé & la Régic des labacs, 4 Casablanca ; 

Serrano Vincent, sous-chef de bureau de gare, 32, rue Le 
CAtelet, & Casablanca ; 

Steiver Emile, chef de brigade aux CG.F.M., 3, rue Plan- 

guelte, & Casablanca ; 

Vigroux Marcel, employé de banque, C.F.A.T., a Casa- 
blanca ; 

Youinou Joseph, 6, rue de Picardie, & Casablanca ; 

Zenou Max, 4, rue de Foix, 4 Rabat. 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

R. Mareart. 

  

Arrété résidentiel du 30 janvier 1954 créant une commission consul- 
tative et temporaire pour détudier les mesures d’application de 

certaines réformes, 

  

LE G&iNERAL p’ARMEF, COMMISSALRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 septembre 1953 sur le Conseil du Gouver- 

nement et notamment son article 8; . 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 sur les assemblées régionales 
et notamment son article 5 ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 

cipale ; 

Vu V’arrété viziriel du 23 septembre 1953 relatif 4 lélection des 

commissaires municipaux ; 

Vu Varrété viziriel du 2 décembre 1958 relatif 4 1l’application 
des dispositions de l'article 53 du dahir susvisé du 18 septembre 
1953 relatif & l’organisation municipale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué une commission consullative 
et temporaire chargée d’étudier, sur la proposition des autorités 

compétentes, les mesures d’application des réformes décidées par les. 
dahirs susvisés et relatives : 

Au Conseil du Gouvernement ; 

Aux assemblées régionales ; 

A Vorganisation municipale. 

Art. 3. ~- Cette commission, qui sera présidée par le secrétaire 

général du Prolectorat, comprendra : 

Le secrétaire général adjoint du Protectorat pour les affaires 

administratives ; 

secrétaire général adjoint du Protectorat pour les affaires 

écqnomiques ; 

vizir adjoint pour les questions administratives ; 

vizir adjoint pour Jes questions économiques ; 

conseiller du Gouvernement chérifien ; 

directeur de l’intérieur ; 

directeur des finances ; 

directeur de l’agriculture et des foréts : 

directeur du commerce et de la marine marchande ; 

conseiller juridique du Protectorat ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Le délégué du Grand Vizir A Vagriculture et aux foréts ; 

Le délégué du Grand Vizir au commerce et A la marine mar- 

chande ; . 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

| 
j 

  

Le chef du cabinet civil du Commissaire résident général ; 

L’adjoint au délégué & la Résidence générale ; 

Vingt-quatre membres de la section frangaise du Conseil du 
Gouvernement, a raison de huit par collage, désignés par 
la fédération du collége intéressé ; 

Vingt-qualre membres de la section marocaine du Conseil du 
Gouvernement, 4 raison de huit par collage, désignés par 
la fédération du collége intéressdé, : 

Les chefs de région pourront étre appelés & participer aux travaux 
de la commission, sur décision du président. 

Arr. 3, — La commission sera convogquée par les soins du 
secrétaire général du Protectorat, président, qui fixera les modalités 
dle som fonctionnement. 

Rabat, le 30 janvier - 1954. 

GUILLAUME, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 4° février 1954 fixant 
les marges de distribution des produits pétroliers et les marges 

maxima des détalllants.- 

L& SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu je dohir du 25 février 941 sur la réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 95 iévrier 1941 pris pour |’applica- 
tion du dahir susvisé et. les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 juin 194g 
donnant délégation pour Ja signature des arrétés portant fixation 
du prix de certaines marchandises et fixation des prélévements pré- 
vus par larticle 6 du dahir du 25 [évrier 1941 instituant une caisse 
de compensation ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 
7948 fixant les marges de distribution des produits pétroliers et la 
marge bénéficiaire des détaillants sur la vente de l’essence et du 
gas-oil, et les arrétés qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 1° mars 1949 
fixant la marge maximum des détaillants sur la vente du pétrole 
lampant ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du ag mars 1950 
rendant la liberté aux prix de vente en gros des produits pétrolicrs, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 février 1954, les marges 
de disiribulion allouées aux sociéiés importatrices-distributrices, 
pour la vente en gros des produits pétroliers, soni fixées comme 
suit : 

Essence auto vsvcevceceeeeecees 490 francs par hectolitre 

Gas-Of] cece cee eee e eee 490 — _ 

Pétrole lampant ........ eee eee 4go — 

Supercarburant ........ deteeeee a5 _ 

Fuel - oi! (consommation inté- 
TICUTG) oo cece e ew eee ees 1.775 —- la tonne 

La marge de 1.975 francs la tonne sera réduite A 1.365 francs 
pour les quantités livrées par pipe-line aux consommateurs. 

Art. 2. — Les marges allouées aux revendeurs pour la vente 
au détail des produits ci-aprés aux postes de distribution autres que 
ceux des ports de péche sont fixées comme suit ; 

Essence auto .......-...2.0005 } . 
Gas-O0) ci ece cece cee eee eens \ 1 fr. 35 par litre. 

Ant. 3. — Les marges alloudées aux revendeurs pour la vente 
au détail des produits ci-aprés aux postes de distribution des ports 
de péche sont fixées comme suit : 

  

E tO viecececueeeseees . 
Gesoll. auto 1 fr. 15 par litre. 

Arr. A. La marge allouée aux revendeurs pour la vente au 

détail du pétrole lampant cst fixée & 2 franes par litre,
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Arr, 5. — Sont abrogés, 4 compter du 1° février 1954, larrété 
du 31 juillet 1948 et les arrétés le modifiant ainsi que l’arrété du 
1 mars 1949. 

‘ Rabat, le 1° février 1954. 

Pour le seerétaire général du Protectorat 
. et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A, Pommertie. 

  

Arrété du directeur des finances du 15 janvier 1954 modtilant et 

complétant l’arrété du 31 mars 1945 relatif 4 la réglementation 

et & l’organisation de la profession bancaire. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1943 conférant au directeur des finances 
un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne les 
valeurs mobili¢éres el la profession bancaire ; 

Vu larrété du directeur des finances du 3: mars 1948 relatif 
i la réglementation et A organisation de Ja profession bancaire, 

ARRETE : , 

ARTICLE eREMIER, — L’article premier de Varrélé du directeur 
des finances susvisé du 31 mars 1943 est modifié cl complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier, -- Les dispositions du présent arrété sont 
- « applicables aux banques qui ont leur siége social dans la zone 

« francaise du Maroc et aux succursales ct agences siluées dans cette 
« zone des banques dont le sitge social est en dehors de ladite 
« zone, _ 

« Sont considérées comme bangues les entreprises qui font 
« profession habituelle de recevoir des dépéts de fonds du public en 
« vue de leur emploi pour leur propre compte, cn opération 
« d’escomple d'effels de commerce ou d’effets publics ct en ouver- 
« lure de crédit de toute naturc. Outre les opérations mentionndées 
« ci-dessus; les principales opérations bancaires sont le placement 
« de titres, la réception et lexéculion d’ordre de bourse, l’achat 

« et encaissement des coupons, les opérations de change. 

« Seules Jes banques autorisées A exercer en conformité des 
« dispositions de article 2 ci-dessous peuvent recevoir des dépéts 
« de fonds du public et émettre des bons de caisse, : 

« La Banque d’Etat du Maroc, la Caisse de préls immobiliers du 

« Maroc et les banques populaires ne sont pas soumises aux dispo- 
« sitions du présent arrété. » 

Art. 2, — L’alinéa premier de l’article 2 est complété comme 
suit : 

« Article Doc eee eee eee eke eae e teen eee eteenees 

« Les banques autorisées A exercer ne peuvent modifier leur 
capital ou leur raison sociale, apporter de modificalion a leur 
structure, ni ouvrir de succursales, agences ou bureaux sans un 
agrément préalable acquis dans les mémes formes. » 

Anr. 3. — L’article 4 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 4. — Toute infraction aux dispositions des articles 2 
et 3 ci-dessus est punie d'une amende de 10.000 4 50.000 francs 
et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 @ roo.ooo frances. » 

Ant. 4. — Le dernier alinéa dé l'article 5 est modifié comme 

suit : 

« Article 5. —   
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« Un commissaire du Gouvernement, assisté d’un commissaire 
suppleant, est désigné par le directeur des finances pour le repré- 
senler auprés du comité et du bureau. » 

ART. 5. — L’article 5 est modifié comme suit : 

« Article 7, — Le comité donne son avis au directeur des finances 
ou Jui transmet des propositions au sujet des mesures 4 carac- 
tére individuel, telles que les inscriptions sur la liste des ban- 
ques, les radiations de cette méme liste, la modification au capital, 
# la raison sociale cu 4 la structure des banques, ainsi que sur 
\’ouverture de succursales, agences ou bureaux. » 

Art. 6. —- Le quatriéme alinéa de l'article 9 est modifié comme 
sail : 

( APLICTE OD, cee eee nee ee bee ebge tee teeta 

« Le président, les membres du comité, le commissaire du Gou- 
« vernement et le commissaire suppléant sont tenus au_ secret 
« professionnel, » 

ART. 7. 4 

cles suivants 
— L’arrélé du 31 mars 1943 est complété par les arti- 

« Article 9 bis, — Comité du crédit et du marché financier. — 
« Tt est créé un comité du crédit et du marché financier composé 
« du directeur général de la Banque d’Etat du Maroc ou de son 
« délégué, président, cl de représentants de sept banques du Maroc 
« nommeés pour deux ans par le direcleur des finances sur propo- 
« sition du direcleur général de la Banque d’Btat du Maroc. 

« Un commissaire du Gouvernement et un commissaire sup- 
« pléant assistenl aux réunions du comité du crédit et du marché 
« financier. » 

« Article 9 ter. — Le comilé du crédit et du marché financier 
« peut étre consulté, par le directeur des finances, nolamment sur : 

« La politique générale du crédit ; 

« Les émissions d’emprunts ; 

« Le marché financier ; 

« Les financements divers ; 

« Les questions concernant les sociétés financiéres. 

« JL peut appeler en consultation toute personne qu’il juge 
e utile dentendre. 

« Un seerélariat administratif permanent, rémunéré par les ban- 
« ques représentées au comilé du crédit et du marché financier, 
« assure la préparalion des réunions du comité du crédit et du 
« marché financier, effectue les études dont le comité l’a chargé 
« ct veille 4 Vapplication des décisions prises. » 

« Article 9 quater. — Les sociétés ou établissements qui, sans 
« recevoir de dépdls du public, effectuent d’une maniére habituelle 
« Pune queleonque des opérations définics a Varticle premier, 

paragraphe 2, ou dont l’activité principale consiste dans la prise 
+ de participations financiéres, doivent faire une déclaration d’exis- 
« tence au secrétariat administratif du comité du crédit et du marché 
« financier. Elles devront indiquer la composition de leur conseil 
« d'administration, de leur capital, ainsi que les opérations auxquelles 
« elles se livrent, Le secrétariat adminislratif du comité du crédit 
« et du marché financier pourra exiger de ces sociétés qu’elles lui 
« fournissent leur bilan et leur compte de pertes et profits. 

« Les sociétés acluellement existantes disposent d’un délai de 
« trois mois pour faire la déclaration prévue & Valinéa précédent. 

« Les sociétés qui se conslitueraient aprés la publication du 
« présent arrcté doivent faire cette déclaration dans Je délai d’un 
« mois suivant Jeur constitution. 

« Les dispositions de larticle 3 du présent arrété sont étendues 
« auxdites socictés. 

« Toute infraction aux dispositions du présent article seta 
« punie des peines prévucs & Varlicle 4 ci-dessus. » 

Rabat, le 15 janvier 1954. 

E. Lamy.
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 19 Janvier 1954 (18 joumada I 1878) approuvant et déclarant 
d'utilité publique les modifications apportées aux plan et ragle- 
ment d’aménagement du quartier marocain de la Poterne a Mar- 

me rakech. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 13 janvier 1954, 

A REVfTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 3o juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A l’urba- 
nisme ; 

vu le dahir du 24 scplembre 1935 (a4 joumada II 1354) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique des modifications apporlées aux 

plan et réglement d’aménagement de la ville indigeéne de Marra- 
kech, du quartier de la Koutoubia, de la place Jeméa-el-Fna et des 

environs de la Koutoubia ; 

Vu le dahir du 8 mai 1937 (a1 safar 1356) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique des modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement des quartiers de la Koutoubia, de la place 
JemAa-el-Fna et des environs du quartier marocain de la Poterne, 4 

Marrakech, et le dahir du 28 juillet 1942 (13 rejeb 1361) qui l’a. 
modifié et complete ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1952 (24 hija 1371) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement du quartier marocain de la Poterne, & 

Marrakech ; 

Vu les résultats de U'enquéte de commode el incommodo ouverte 
dans les bureaux des services municipaux de la ville de Marra- 
kech, du ro juillet au 12 septembre 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’ulilité publi- 
que, telles qu'elles sont figurées sur les plan et réglement d’amé- 
nagemient annexés a Voriginal du présent dahir, les modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement du quartier maro- 
cain dé la Poterne (abords de I’hétel de ville). 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1373 (19 janvier 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : . 

Dahir du 249-1985 (8.0. of 1197, du 4-10-1932, p. 1143) ; 

— du 3-5-1987 (8.0. n° 1283, du 28-5-1987, p. 743) ; 

— dn 98-97-1942 (8.0. n° 1557, du 28-8-1942, p. 736) ; 
— du 15-9-1952 (2.0. n*® 2085, du 10-10-1952, p. 1395), 

  
    Dahir du 19 janyler 1954 (18 joumada I 1373) approuvant et déclarant 

d'utilité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur de la gare du Tangor-Fés a& la | 
villa nouvelle de Fas. | 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 13 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT - 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IL 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du 15 décembre 1932 (16 chaabane 1351) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du secteur de la gare du Tanger-Fes ; 

Vu le dahir du 4 mars 1947 (11 rebia II 1366) approuvant et 
déclarant d‘utilité publique des modifications apportées aux plan et 
regiement d'aménagement du secteur de la gare du Tanger- Fés a 
la ville nouvelle de Fés ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et ineommodo 
ouverte aux services municipaux de Fés, du 2 juin au 2 aodt 1953 
inclus ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. --- Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modificalions apporlées aux plan et réglement d’aménage- 
ment de la ville nouvelle de Fés (secteur du Tanger-Fés), telles 
qu'elles sont indiquées aux plan et réglement annexés a l'original 
du présent dahir. 

Arr. 2, — Les autorités locales de la villo de Fés sont chargées 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 13 foumada I 1373 (19 janvier 1954). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Rétérences ; 

Babir dv 15-12-1982 G.0. nm? 1053, du 30-12-1932) ; 

-- du 4-3-1947 (8.0, n° 1796, du 28-4.1947). 

  

“Dahir du 19 janvier 1964 (18 joumada I 1878) autorisant l’Energle 

électriqnae du Maroc & porter son capital social de 2 milllards 

a 4 milliards de francs, en une ou plusieurs foils, par souscription 

d’actions de numéraire ou par incorporation de réserves. 

LOUANGE A DTEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Consei) des vizirs et directeurs en date 
duo13 janvier 1954, 

A REVATU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la con- 
vention du g mai 1923 et le cahier deg charges y annexé portant 
concession d’une organisation de production, de transport et de dis- 
{ribulion d’énergie électrique du Maroc ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1923 (ar rebia II 1342) approuvant 
une convention additionnelle 4 la convention du g mai 1923, en 
date du 22 novembre 1993 ; 

Vu le dahic du 6 février 1924 (26 jourmada Il 1349) approuvant 
la substitution de la société « Energie électrique du Maroc » au 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifler la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrauliques 

du Maroc ; 

Vu Jes avenants approuvés par dahirs qui ont modifié lesdites 

conventions de concession ; ’ 
Vu les statuts de ladite société ; 

aga "me 

aw’
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Considérant qu'il y a lieu d’autoriser cette société A porter son 
capital social 4 un montant nominal maximum de 4 milliards de 
francs en une ou plusieurs fois : 

Soit par émission d’actions nouvelles 4 souscrire en numéraire 
avec ou sans prime d’émission ; 

Soit par incorporation au capital des sommes prélevées sur les 
réserves et attribution de nouvelles actions ou élévation du capital 
nominal des actions représentant le capital social existant et qu’en 
conséquence, il y a lieu d’autoriser la société A apporter au texte 
de ses statuts les modifications nécessaires, 

ARTICLE PREMIER. — La société « Energie électrique du Maroc » 
est autorisée 4 porter son capital social 4 un montant nominal maxi- 
mum de quatre milliards (4.000.000.000) de francs, en une ou plu- 

sieurs fois : ; 

Soit par émission d’actions nowvelles 4 souscrire en numeéraire , 
avec ou sans prime d’émission ; ' 

Soit par incorporation au capital des sommes prélevées sur Ics | 
réserves et attribution d’actions nouvelles ou élévalion du montant 
nominal des actions représentant le capital social alors existant, 

Et a apporter au texte de ses statuts les modificalions consécu- 
tives 4 la réalisalion définitive de chaque augmentation de capital. 

  

ART. 2.\— Téiites les aetions nouvelles jouiront des ménes droits 
que les actions existantes, notamment tant au point de vue des 
intéréts que de l’amortissement et de la garantie du Gouverncment 
chérifien. Elles seroni soumises 4 toutes les dispositions des statuts, 
des conventions de concession et conventions additionnelles et des 
avenants qui ont modifié ou viendraient 4 modificr ladite convention! 

Art. 3, — Les condilions de cette ou de ces augmentations de 
capital seront approuvées par le directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1373 (19 janvier 1954), 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 30 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (8 rebia IT 1373) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relative A la recon- 

naissance des droits d’eau sur l’ain Ait-Baid, l’ain Tezzert et 

Vain Talmouh (contréle clvil de Meknés-Banlieue). 

Le Grann Vizik, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :   
Vu le dahir du 1° juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
a l'application du dahir sur le régime des eaux et les arrétés vizi- 
riels qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 3 décembre 1951 au 
297 Mars 1953 dang la circonscription de contréle civil de Mcknés- | 

Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des | 
rr et 97 mars 1953 ; | 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis | 
du directeur de l’intérieur, i 

[ 
1 ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 

relative A la reconnaissance des droits d’eau existant sur l’ain Ait- . 
Said, l’ain Tezzert et l’aiIn Talmouh, situées dans Ja circonscription : 
de contréle civil de Meknés-Banlieue, sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 

r aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur Jo régime des eaux. 
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Aur. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1333), sur l’ain Ait-Said, l’ain 
Tezzert et l’ain Talmouh, sont fixés conformément au tableau ci- 

aprés : 
  

    

  

DROITS D’EAU, 
2 3 reconnus sur Vain Aft-Said, Vain Tezzert 

#8 NOM DES PROPRIBTAIRES et Tain Talmouh 

=o Par usager Récapitulation 

i Ait Said oo... eee e eee eee 1.000/73.058 
2 | Ahmed ou Seddick .. 600/738.058 
3 Lohsén ou Hamadi .....- 122/73.058 

4 | ATE Said cece cece sees 460 /73.058 
5 Driss ou Lahsén .. ..... 580/73.058 
6 | Ahmed ou Allah ........ 580/73.058 
7 Zahra bent Ahmed ...... 120/73.058 
* | Moha ou Driss ......... 160/ 73.058 
e Ahmed ou Allah .... 280/73.058 
¢ | Cheikh Ali Bouziane .... 240/73.058 

10 Moha ou Driss ou Bou- 
jedi vs... eee eee ‘ 240/73.058 

it Moha ou Ahmed Afkér .. go0/ 73.068 
t2) | Moha ou Hakki ..... 380/73.058 
3 | Moha ou Ahmed Afker 1.200/73.058 

1 | Lalisén ben Allah ....... 460/ 73.058 
1) | Cheikh Ali Bouziane 2.620/73.058 
16 | Hacén ben Lahsén ...... 534/78.058 
17) | Vite Sahraovia .......... 348/73.058 
18 | Héritiers Talmouh bel 

Haj... cece eee eee eee 344/73.058 
Ig Sidi Mohamed hel Haj 

Ahmed oo... ... cece cess 280/ 73.058 
20 Moha ou Ahmed ou 

Hsan vce cece cece cena eee 300/73.058 
a1 Moha ou Bouziane ..,..... 340/73.058 

22 | Moha ou Maati........... 160/ 73.058 
23 | Moha ou Hakki tae 100/73.058 
24 Driss ben Ali ou Usain. 300/73.058 
25° | Ahmed ou Allah ........ 260/973.058 
26 Lahstn ben Moha ou Allah. 260/93.058 
aq Lahoucine ben Ali ou 

Hsain ...... ec gece eee ee 460/73.058 
28 | Weériliers Lahoucine ben 

ZANE occ e ee eee elas 1. 860/73,058 
29 «| Weritiers Lacén on Ali 920/73.058 
30 | Héritiers Ali ou Abdeloua- 

hab oo... eee eee eee 120/93.058 
31 Héritiers Lhabih ben Ad- 

dou Ali wc ceca ceeeaves 420/73.058 
32 | Héritiers Hammou Ichou. 120/73.058 
33 | Youssef. Laataoui ........ 358/73.058 
34° | Ahmed ou Ali Ichou .... 300/73.058 
35 | Moha ou Lahoucine 220/73,058 . 
36 | Lahoucine Afkér ........ 340/73.058 
37 | Moha ou Ali ou Mansour.| 1.200/73,058 
38 | Lahstn ou Addi ........ 140/73.058 
39 =| Moha ou Haddou ou Uha- 

DID oe eee ee 400/73.058 
fc | Lahsén ou Addi ........ 7,.000/73.058 
4r | Moha ou Ali ............. 4o00/73.058 
Ay | Moha ou L’Taibi ......... 120/73.058 
43 | Driss ben Hamane Arab. 260/73.058 
44 | Héritiers Lhabib ben Ad- 

+ dou All... .. 0... 2... 600/793.058 
45 | Moha ou Ahmed ou Mou- 

TOUN 2. eee eee ee eae 200/73.058 
46 | Bennaissa Amhoud ...... 160/73.058 
47 | Moha on Ali ....2...22.., 220/73.058 
48 | Moba ou Kerrou .... 700/73.058 
49 | Héritiers Ait Mohamed ou 

Allah voce cceeee eee eees 340/43.058          
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¢ 
NOM DES PROPRIRTAIRES 

Lahsén Ait Moha ou Al- 
Jah wo... ec cece eee ee 

L’Habib Ait el Haj Lah- 

DROITS "BAU oe “DROITS EAU 
reconnus sur lain Avt-Said, Vain Teazert 

et Valo ‘lalmouh 
2 records sur Vain Att-Satd, Vain Tezzert 

et Vatu ‘Talmouh 
= 

    

    

SAT Lecce ener c eee eens i 

Haj ben Aissa ou Zalghi. 
Moha ou Ali ou Mansour. 
Khadija Seddick ........ 
Seddick ou Kerrou ...... 
Lahoucine ou Harmou .. 

Lahoucine ou Raho ....... 
M’'Hamed ben Ali ben 
Abdelouahab ........... 

Lahoucine ou Chehboun. 

Lahoucine ou Chehboun. 
Lahsén ou Allah ........ 
Ali on Lahsén ou Ali 

Ahmed ou Slimane ...... 
Lahoucine ou Mohamed 

ou Hammou ........-.. 

Ahmed ou Ghehboun ...'. 
Moha ou Ahmed ou Sed- 

dick 2... ccc cc cece ee eeee 

Ben Aissa ou Haddou ou 
Hamaizza se depeeees 

Lhabib ben Bennaceur .. 
Driss Ait Raho ou Hsain. 
Iléritiers Ali ou Uhabib .. 
Iléritiers Said ben Moha- 
TNE wesc cece eee eee 

Itto ou Ahmed .......... 
Héritiers E) Haj Hammou 

Ait Bald ...c.e eae ee eee 

Lahsén ou Lhirch ........ 
Lahsen el Guerrouani .... 

Laboucine Boujdi .....:.-. 
Ahmed Haj L’Habib ...... 
Moha ou Lahsén Afkér .. 

Driss ou Lahsén ........ 
Haddou ou Abdclouahab. 
Iéritiers Ali ou Abdeloua- 

Thab wo... eee eee eee eee 

Yamina bent Moha ou 

Said co.cc cece eee eee 
Lahoucine ou Bayen 
Youssef el Ataout ....... 
Itlo Ahmed .......-.500-- 
L'Wabib ou Lhirch ...... 

Moha ou Lhirch ........ 
Ali bel Haj Hammou .... 
Moha ou Lahoucine ...... 
Héritiers Ali ou Abdeloua- 

hhab we cece eee eee 
Hériticrs Moha ou Haddou. 
Lahsén ou Boujdi ........ 
Driss ou Lahsén ........:. 
Lhabib ou Boujdi ........ 

Lahoucine ou Boujdi .... 
Héritiers Ali ou Abdel- 

ouahab ....... cece eee 
Said ou Boujdi sees 
Lahoucine ben Said ..... 
Moha ou Driss ........-. 
Lahsén ou Uhirch ...... 
Moha Mevziane .........-   

Cad
 

4 

Par user 

160/73.058 

200/73.058 
760/73.058 
560 / 73.058 
100/73.058 
2ho/73.058 
200/73.058 
200/73.058 

220/73,058 
340/93.058 
260/73.058 
260/73.058 
t60/73.05% 
600 / 73.058 

3h0/73.058 
560/73.05% 

680 /73.058 

.300/73.058 
500/73.05R 
200/738.058 
560/73.052 

ggo/ 73.05% 
600/73.058 

620/73.058 
280 /73.058 
24o0/73.058 
360/73.058 
320/53.058 
400/73.058 
380 /73.058 
160 '53.058 

500 /73.058 

aho/73.058 
740 /73.058 
620/ 73.058 
520/93.058 
840/53.058 
aho/73.058 
Tha/73.098 
200/73.058 

260/73.058 
360/73.05% 
300/48.058 
4ho/73.058 

260/73.058 
200/ 73.058 

220/73.058 
200/73.058 

460/73.058 
220/73.058 
200/73.058 
hao [73.058 

  

  

SOM DES PROPRIETALNES 

Nd
 

Récapitulation Par usager | Récapitulation 

to2 | Uéritiers Ahmed ou Akka. 180/73.058 
1o3 | Lahsén Ait Said .......- 120/73.058 
1o4 | Mohamed ben Said ...... 160/73.058 
toh | Heéritiers Ahmed ou Akka. 200/73.058 
106 | Moha Mezziane .......... g20/738.058 
107 Hatinmou Srire .........- 560/73.058 
108 Sidi Mohamed bel Haj .. 300/73.058 
tog | Lahoucine ou Hammau 

Tahara ........2.00 eee 24o0/73.058 
tro || Ali bel Haj .........-... 200/73.058 
trr | Moha ou Ali ou Haddou. 120/73.058 
tr2 |.Abmed ou Allah ........ ‘ 80/73.058 

ba Ali bel Haj ..........0... 640/73.058 
114 Ahmed ou Akka ........ 100/73.058 
m5 | Ali ben Haj Hammou .. 180/78.058 
ti6— | Bon Aissa ou Djilali ...- 240/75.058 
11> | Héritiers Ahmed ou Akka. 180/73.058 
it8 | Moha ou Hakki ......... 180 /93.058 
119 | Héritiers Ahmed ou Akka.| 1.460/73.058 

x20. «| -Héritiers Ahmed ou Akka. 480/738.058 
121 Iéritiers Ahmed ou Akka.| 3-f00/73.058 
Tan Héritiers Lahoucine ou 

0 460 /'73.058 
123 | Moha Mezziane .......+.. | 680/73.058 
125 Said ben Mahamed ou 

Raho wi... cece eee aces + doo /73.058 

125 | Bennaceur ben Mohamed 
"Ait Said .........00....|  920/73.058 

\ ro Ali bel Haj Hammou ....| 1.045/73,.058 
rae | Hériliers Djilali ben Mcha. 380/73,058   T28 | Moha ou Lahoucine ..... 200/73.058 
T29 Ali Ait Said bel Haj Ham- 

, TOU on eee eee ee eee 620/73.058 
130 | Harnmmou Srire .......... 2Ro /73.098 
13; | Bel Haj Ahmed ......... 2ho/ 73.058 
13» | Haj ben Aissa Zalghi .... 620/73.058 
133: Talmouh bel Haj ....... 750/73.058 . 
13, ' Si Ahmed ben Mokthar ..| 605 /73.058 
135 Mohamed ben Mokthar .. 303 /73.058         136 ' Rennaceur ben Mohamed 

| ou Haddou ............ 1,680 /73.058 
13> | Mohamed ben Taleb Lah- 

1 SOM Lee eee eee tee eee 463/73.058 
38 | Illa Ahmed .....---.0-.- 110/93,058 

/ ae irecne rename | 5,759 193.058 

Domaine public ...... 7-306 / 73,058 

ToTat, GENERAL ...-.- ~ -193.058/73.058 

4 Reordésentant les pertes ‘par infilfration duns lea installations actuelles el. 
‘ récun rites par Uétanchement dos scxuias dicrigation, 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 

Vexéculion du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 8 rebia IT 1373 (16 décembre 1953), 

MowaMep EL Moxut, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 25 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général,     GUILLAUME,
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‘Arrété viziriel du 30 décembre 1958 (28 rebia il 1873) déclarant 

, d’utilité publique la création d’une station de pompage et d'un 

réservoly nécessaires & l’alimentation en eau de In zone subur- 

paine de Rabat, et frappant d'’expropriation deux parcelles de 

terrain nécessaires A cette fin. 

| 
| Vu Je dahir du 3 avril i951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
| priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

| Vu les résultais de Penquéle de commodo et incommodo ouverte 
; du ag mai au 3r juillet 1953 aux services municipaux de Rabat ; 

| Vu lVavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

j sSance du 8 juillet 1933 ; 

| Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

| Le Granp Vizir, ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la création 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : dune station de pompage et d’un réservoir nécessaires 4 l’alimen- 

, tation en eau de la zone suburbaine de Rabat. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IF 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 

Anr, 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain délimitées par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignées au tableau ci- 

  

  

  

Vorganisation municipale ; apres ; 

NUMERO NUMERO , | SUPERFICLE 
UMER | . . a NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES FT. ADRESSE ‘ ... | NATURE DU TERRAIN 
d'ordre ~ des titres fonciers ou réqulsitions appreximative 

I T.F. n° r3ra0, « Frété IV ». M. Frété René, demeurant rue de Saint-Elicane, A Rabat. 600 mq. Terrain nu. 

7 T.F. n° 24756, « Abenafim ». MM: Abenaim Joseph, demeurant 3, impasse du Palmier,| 8.800 mq. 
rue Verlet-Hanus, 4 Casablanca ; Abenaim Meyer, 27, rue | 
Pégoud, & Casablanca. | | 

Art. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Rabat sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954. Fail a Rabat, le 23 rebia If 1373 (30 décembre 1953). 

Le Commissaire résident général, Monamep rx Moxni. 

GUILLAUME, 

    

Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (28 rebla II 1373) ordonnant Ja | Arrété vizirlel du 30 décembre 1993 (23 rebla II 1373) fixant les limites 

délimitation des cantons de Tisliouine et d’Ain-el-Aouda de la du domaine public de Ja ligne de chemin de fer de Casablanca & 
forét domaniale de Chikér, situés sur le territoire du bureau du 
corcle de Taza et de I’annexe d'affaires indiganes de Merhraoua Marrakech et de ses dépendances, entre les P.K, 22+ 100 et 25 +000. 

(région de Fas). ‘ 

—_— Le Granp Vizin, 

Le Granp Vizin, : EN CONSEIL RESTAEINT, ARRETE : 

EN CONSEIL HESTREINT, ARRETE : Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
blic et les dahirs i Vont difié 5 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement public et les dahirs qui lont modifié ou complets ; 

gpécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dabirs qui vu le dossier de Venqucte ouverte du a5 septembre au a6 octo- 
ont modifié ; bre 1953 dans le bureau de la circonscriplion de contréle civil de 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de 1l’adminis- Berrechid ; . . ) . 
tration des eaux et foréts du Maroc, en date,du 28 novembre 1953, Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

_ requérant la délimitation des cantons de Tisliouine et d’Ain-el- 
Aouda de la forét domaniale de Chikér, situés sur le lerriloire des 
tribus Rhiata et Ahl-Telte, bureau du cercle de J'aza et annexe 

d'affaires indigénes de Merhraoua, région de Fés, 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépendances, 
partie comprise cntre les P.K. 22+100 et a5+000, sont fixées suivant 
le contour figuré par un liséré rose sur le plan au 1/1.c00° annexé 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément aux dispo- a Voriginal du présent arrété, et repérées sur le terrain comme il 

silions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), & la déli- | est indiqué sur ce plan. 
mitation des“cantons de Tisliouine et d'Ain-el-Aouda de la forel Arr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
domaniale de Chiker, situés sur le territoire des tribus Rhiata et | bureaux de la conservation de la propriélé fonciére de Casablanca 

Ahl-Telte, bureau du cercle de Taza et annexe d'affaires indigénes | et dans ceux de la circonscription de contréle civil de Berrechid. 
de Merhraoua, région de Fés. Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 

Art. 23. -— Les opérations de délimitation commenceront le | cution du présent arrété. 

16 mars 1954. . < , 
Fait 4 Rabat, le 23 rebia II 1373 (30 décembre 1953). Fait & Rabat, le 23 rebia IT 1373 (30 décembre 1953). 

Mowamep EL Moxal. Mouamep et Mogni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954. Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, Le Commiseaire résident général,   GUILLAUME, GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 13 Janvier 1954 (7 Joumada I 1878) déclarant 

d’utilité publique la construttion d'une voie de jonction n° in, 

entre la route secondaire n° 110 (d’Ain-es-Sebad & Fedala) ef la 

route principale. n° 1 (de Casablanca & |’Algérie), et frappant 

d’expropriation les parcelles da terrain nécessalres aux travaux. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur 1’expro- 

prialion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ;   

OFFICIEL N° 9154 du 5 février 1954. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 1a décembre 1952 au 
13 février 1953, dans les bureaux des services municipaux de 
Casablanca (administration de la hanlieue) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, — Ksbl déclarée d'utililé publique la construc- 
tion de la voie de jonction n° 1 n, entre Ja roule secondaire n® 110 
d'Ain-cs-Sebaa & Fedala) et Ja roule principale n° 1 (de Casablanca 
i l’Algérie). 

Apt. 2. Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/1.0d0° annexé 4 l’original du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

            

NUMERO NUMERO 
des " ; NOM ET ADRESSE DFS PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFIGIE V\TURE DES TERRAINS 

parcelles des titres fonciers 

| HA, A. GA. 

1 N° yo22 C, Barraud-Ducheron Pierre, 50, rue Roget, & Casablanca, 17.95 | Zoo Llerrain nu, cl6éturé d’arbustes et en 
ou Zoo, 4 Ain-es-Sebaa. partie d’un mur en magonncrie.- 

r bis| N® 45319 C. | Société Martini et Rossi, 175, boulevard de la Résistance- 13 46 | Terrain nu. 
Frangaisc, 4 Casablanca. 

2 Ne 8528 C, id, 112 | Terrain cléturé d’un mur en magonnerie 
de 3 métres de hauteur. 

4  °| N® r45r4 C. Société marocaine de gestion et d’études, 126, boulevard 2 37 | Terrain nu. 
de la Gare, 4 Casablanca. 

5 N® 99186 C Compagnic chérilienne d’emballage en papier (Cochepa), 11 19 id. 
364, boulevard de la Gare, & Casablanca. 

6 N° so511 C Pégout Théodore, 87, rue du Marabout, A Casablanca. ro 42 | Terrain bordé de pierres saches. 

7 N° 10510 C Aloccio Alphonse, 13, rue Eugéne-Lendrat, 4 Casablanca. 7 00 | Terrain cléturé d’un mur en maconnerie de 
: 1 m. So de -hauteur, habitation en 

maconnerie (couverture en téle ondu- 
. lée). 

8 N° 20181 CG, M™: Ducatel Marguerite, 88, rue Baudin, 4 Casablanca. 14 07 | Terrain nu. 

9 Ne G67a8 CG. M™* Marengo Giuseppina, veuve Portis Giovanni, 6, bou- 1 64 id. i , 

levard de Marseille, & Casablanca. 

10 Non titrée. Pépin Frangois, 120, avenue de Saint-Aulaire, Casablan- 36 gt id. 

ca. : 

II N° 310493 C. Donan Joseph, ro, rue du Docteur-Mauchamp, a Casa- 21 20 | Jardin fruilier, cléturé d'un mur en macon- 
blanca, . . nerie de a métres de hauteur, 

12 | Ne 12923 GC. | M™ Parisi Rosa, épouse Orlando Liétro, a7, rue de Reims, 4 95 | Jardin fruitier cléturé d’un mur en macon- 
a Casablanca. nerie et d’arbustes. 

13 N° ragza C. Ouaknine Salomon et Ouaknine Eliezer, 126, rue de Stras- 7 98 | Terrain cloturé d’arbusles, habitations en 

bourg, 4 Casablanca. hois, usine sous hangar en bois. 

1h ; N®@ ya98a C. Rochedieu William, chez le docteur Bouvier, La Croisettc- 8 96 | Terrain nu. 
\ Vernier (par Genéve), Suisse ; Me Dorde Nicole, 
‘ | 2, rue Lefévre, 4 Casablanca. —_———- |. 

TOTAL...... 1 58 5o 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrélé, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954. 

» Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

Mouamev gL Moxrt. 

  

Arrété vizirlel du 18 janvier 1954 (7 joumada I 1878) 
portant acceptation de la démission d’un membre 

de la commission municipala de Meknés. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1977 (15 joumada II 1337) sur l’organi- . 

sation mumnicipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 mars ro4g (29 joumada I 1368) 

et 2 avril gia (7 rejeb 1391) portant nomination des membres 

de la commission municipale de Meknés ;   

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE UNIQUE. — Est acceptée & compter du 1 novembre 1953 
la démission offerte par M. Audit Pierre, directeur de banque, de 
son mandat de membre de la commission municipale de Meknés. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954), 
Mowamep EL Morat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

‘Rabat, le 27 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété. viziriel du 13 janvier 1954 (7 joumada I 1378) portant complé- 

ment aux dispositions de l’arrété viziriel du 11 mars 1942 (23 safar 

1361) relatlf au conseil d’adininistration de I'Office de lV irrigation 

aux Benl-Amir—Beni-Moussa. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR&TE : 

Vu Varrété viziriel du rz mars 1942 (23 safar 1361) relatif 
au conseil d’administration de 1'Office de l'irrigalion aux Beni- 
Amir—Beni-Moussa et les arrétés viziriels qui l’ont- complété ou 
modifié, notamment l’arrété viziriel du 11 septembre 1948 (15 chaoual 
1365) et l'arrété viziriel du 4 décembre 1948 (3 safar 1368), 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé, le conseil d’administration de ]’Office de irrigation 
aux Beni-Amir—Beni-Moussa comprend le secrétaire général adjoint 
du Protectorat pour les affaires économiques, qui présidera en cas 
(Vabsence ou d’empéchement du secrétaire général du Protectorat. 
Hl comprendra également le vizir, adjoint au Grand Vizir pour les 
affaires économiques.   Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

Mouwamep rx Moxni. 
” 
Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : | 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété viziviel du 13 janvier 1954 (7 Joumada I 1373) homologuant 

les décisions prises par |’ Association syndlcale des propriétaires 

urbains du quartier Industriel de Salé. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisme ; ' 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l'organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de prupriétaires urbains et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 mai 1951 (7 chaabane 1370) auto- 
risanl la constitution de l’Association syndicale des propriétaires 
du secteur industriel de Salé ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale de ladite 
association ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE uniguE. — Sont homologuées les décisions prises par | 
l’Association syndicale des propriétaires du secteur industriel de | 
Salé concernant la redistribution des parcelles de terrain comprises 
dans le périmétre de l'association, conformément aux plans et états 
annexés 4 V’original du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 7 joumada I 1373 (18 janvier 1954). , 

Mowamep Et, Moxa, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘ R¥férences : 
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Arrété viziriel du 13 janvlor 1954 (7 joumada I 1878) 

portant classement du site de l'embouchure du Bou-Regreg 

AN (Rabat-Salé), 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ax juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif A Ia 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 
tions, des objets d’art et d’antiquité et A Ia protection des villes 
anciennes ct des architectures régionales, et en particulier ses 
titres premier et second ; , 

Vu l’arrété du directeur de l’instruction publique du 23 jan- 
vier 1953 ordonnant une engucle en vue du classement du site de 
Vembouchure du Bou-Regreg ; ‘ 

Vu les résultats de l’enqutte, 

ARTICLE PREMIER. ~— Est classé le sile de embouchure du Bou- 
Regreg (Rabat-Salé). 

Art. 2. — Le classement a pour effet de créer : 

1° Une zone de servitude non edificandi figurée sur le plan par 
des zones teintées en rouge et en jaune ; 

2° Une zone de servitude non altius tollendi de 8 métres figurée 
le plan par des zones teinlées en bleu, vert hachuré jaune ; 

3° Une zone de servitude non altius tollendi de 5 métres figurée 
le plan par des zones teintées en vert et bleu bachuré jaune. 

Arr. 3. — Le déboisement et lintroduction d’essences d’arbres 
élrangeres au pays ne sont aulorisés que dams les cas suivants : 

Exploitalion normale des boisements ; 

Travaux de reboisement ou de restauration des sols entrepris 
ou approuvés par l'administration forestiére. 

Sur 

Suc 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

MogamMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. , 

Dahic du 21-7-1945 (8.0, n* 1773, du 248-1945, p. 571) ; 

Arvété directorial du) 23-1-1953 (8.0. n°” 2101, du 30-1-1953, p. 149), 

  

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (7 joumada I 1373) instituant une 

concession de mine au profit de la Soclété anonyme chérifienne 

d’études miniéres. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 16 avril 1931 portant réglement minier au 
Maroc et notamment l'article +9 ; 

Vu la demande déposée au service des mines A Rabat, le 
23 mars 1953, par la Société anonyme chérifienne d’études miniéres 
et enregistrée sous le numéro 119. 4 l’effet d’obtenir une concession 
de mine de deuxiéme catégoric dérivant du permis. d’exploitation 
n° 755 3 

Vu la décision en date du 19 avril 1953 de l’ingénieur en chef 
' des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordon- 

nant la mise 4 l’enquéte de la demande susvisée du 20 avril au 
20 juillet 1953 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 17 avril 1953, 24 avril 1953, 

29 mai 1953, 3 juillet 1953 dans lesquels la décision de mise A l’enquéte 
et l’extrait de la demande ont été insérés ;
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Vu les certificats d’affichage aux siégcs de la région de Marra- 
kech, du cercle d’Ouarzazate, du tribunal de premiére instance de 

Marrakech et du service de la conservation de la propriété fonciére 
de Marrakech ; 

Vu l’avis du service des mines, publié au Bulletin officiel du 
31 juillet 1953, informant le requérant qu’il cst adimis pendant une 
période de trois mois, commengant Ie 3 aofit 1953, & prendre 
connaissance du plan définitif de la concession déposé au service 
des mines, 4 Rabat et a présenter ses observations ; 

Vu le dossier des enquétes auxquelles il a été procédé, closes 
le 3 novembre 1953 ; 

Sur le rapport du directeur de la production industrielle et 
des mines, 

ARTICLE PREMIER, — Une concession de mine de deuxiéme 
catégorie dont la position est définie ci-dessous est accordée A la 
Société anonyme chérilienne d’études miniéres, sous les conditions 

et réseryes du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 

a 
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minier. Cette concession a la forme d’un palygone dont les sommets, 
désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes : 

xX Y 

A = 305.636 52.493 
B = 306.835 52.491 
CG = 306.758 48.4790 

D = 305.557 48.492 

Ant, 2, — Cette concession prendra effet 4 compter de la date 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux exem- 
plaires, didment certifiés ‘conformes, du plan de la concession 
seront remis au conservateur de la propriété fonciére de Marrakech. 

_Fait & Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

Mogamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

* GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 13 Janyfer 1964 (7 joumada I 1373) déclarant d’uti- 
lité poblique Ja constrnotion d’un poste de radlogoniométrie 4 la 
frontiére algéro-marocaine et frappant d’expropriation les pro- 
priétés nécessaires & cette fin (Oujda). 

  

Le GRanp Vizin, 
en CONSEIL RESTREINT, ARRATE | 

’ Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de Venquéte ouverte du ar aodt au 23 octo- 
bre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’un poste de radiogoniométrie 4 la frontiére algéro-marocaine 
(Oujda). 

Arr. 2a, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété, 

\ 
  
        

  

              

‘. MEnO NOM DE LA PROPRIETE SUMERO ee een soprovimative NOM ET ADRISSE ‘DES PROPRIRTATRES PRESUMES 

Métres carrds 

I Non dénommée. Non immatriculée, 16.094 Si Said ben Mohamed ben Zahzouh. 

4 id. id. 255 Chabane ould Laid ben Mezouar. 

3 id. id. 5o4 Si Belaid ould Laid ben Mezouar. 

4 id. id. go Si Ramdan ben Abdallah. 

5 id. id. 208 Si Belaid ould Laid ben Mezouar, susnommeé. 

6 id. id. 985 Si Fkeh M’Hamed ben Achour, 

9 id. id. ; 56 Si Laid ould Mezouar, ; 
Demeurant tous tribu des Angad, douar Oulad Ahmed 
ben Brahim, A proximité de la frontiére algéro-marocaine. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de lVexdcution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954), 

Monamep EL MOokRI. 

    
  

Arrété vizirlel du 13 Janyler 1954 (7 joumada I 1373) autorisant Ja 

cession de gré 2 gré & des partiouliers de paroelles de terrain du 

domaine privé de la ville de Settat. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 1’organi- 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 
JA’organisation municipale ;   

Vu le dahir du rg octobre roax (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirie) du 31 décembre rgar (1 joumada I 1840) 
déterminant Ile mode de gestion du domaine municipal ect les 
arrétés qui l’ont complété ou modifié, notamment en son article 8 

l’arrété viziriel du 92 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, au cours 

de sa séance du ag avril 1953 ; 

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

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées les ventes de eré A gré par la 

ville de Settat aux zinataires intéressés de parcelles de terrain du lotis-
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sement municipal de Sidi-Bou-Abid, désignées au tableau ci-aprés, 
telles qu’elles sont figurées sur lgf plans annexés A l’original du pré- 
sent arrété : 
  

SURFACE 
NUMERO DES LOTS M DE COUR. NOM DES ACQUFREURS en mitres carrés 

  

dr 112 

et délaissé de voirie.| Mohamed ben Mohamed ben 72,50 
el Fquih. 

Délaissé de voirie. Mohamed ben Djillali. 66 

Ant, 2. — Ces cessions seront réalisées au prix de cing cents 
francs (500 fr.) le métre carré, soit pour Ices sommes globales de 
quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante francs (92.250 fr.) et 
trente-trois mille francs (33.000 fr.). 

Anr. 3. — Les autorités municipales de Sctlat sont chargées de 
Vexécution du présent arrélé. 

Fail a Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 Janvier 1954). 

MowAMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (7 joumada I 1373) portant abro- 
gation de l’arrété vizirlel du § juillet 1953 (26 chaoual 1372) 
étendant aux palais de la Bahia & Marrakech et de Boujeloud 
a& Fés l’appliication du dahir du 27 septembre 1935 (27 jouma- 
da II 1354) relatif & la protection et a l’entretion des monuments 
historiques présentant un intérét particulier pour le tourisme. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ANRETE : 

Vu te dahir du 27 septembre 1935 (a7 joumada II 134) relatif 

4 la protection et a l’entretien des monuments historiques et des 
sites présentant un intérét parliculier pour le tourisme ; 

Vu Jes dahirs des a1 janvier 1924 (13 joumada If 1342) et 
28 janvier 1924 (a0 joumada II 1342) portant classement comme 
monuments historigues du palais de la Bahia & Marrakech et de 
la résidence de Boujeloud a Fés ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1953 (26 chaoual :1372) étendant 

aux palais de la Bahia & Marrakech et de Boujeloud A Fés l’appli- 
‘cation du dahir ctu 27 septembre 1935 (27 joummada If 1354) ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande ; L 

Aprés visa du directeur de l’instruction publique et du direc- 
teur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé l’arrété viziric] susvisé du 8 juil- 
let 1953 (26 chaoual 1372) élendant aux palais de la Pahia 4 Marra- 
kech et de Boujeloud & Fés l’application du dahir du 27 septem- 
bre 1935 (27 jourmada IT 1354). 

Fait & Rabat, le 7 joumada J 1372 (12 janvier 1954). 
MonaveD EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 27 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

‘ GUILLAUME. 
Références : 

Dihir du 27-9-1985 (4.0, u* 1197, du 4-10-1935. p. 1138) ; 
Dahire des 21 ct 28-1-1924 (8.0. n* 592, du 26-2.1924, p. 382 et 383) ; 

Arrété viziviel du 8-7-1953 (8.0. n* 2129, du 14-8-1953, p. 1159). 
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Arrété du diracteur du commerce et de Ia marine marchande du 
27 janvier 1984 abrogeant les dispositions de l’arrété du 6 aott 

1953 déterminant les conditions de visite des palais de la Bahla 
& Marrakech et de Boujeloud 4 Fés. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 septembre 1935 relatif 4 la protection et A 
l'entretien des monuments hisloriques et des sites présentant un 
intérét particulier pour le tourisme et notamment son article a ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1953 étendant aux palais de la 
Bahia A Marrakech el de Boujcloud A Fés application du dahir sus- 
visé du 27 septembre 1985 ; 

Vu Varrété du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande du 6 aot 1953 délerminant les conditions de visile des 
palais de la Bahia 4 Marrakech ect de Boujeloud A Fes ; 

— Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1994 abrogeant les .dispo- 
sitions de l'arrélé viziriel susvisé du & juillet 1953, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 6 aodt 1953 déterminant 
les conditions de visite des palais de la Bahia & Marrakech et de- 
Boujeloud A Fés est abrogé. 

Rabat, le 27 janvier 1954. 

Féuici. 
Références ¢ 

Dahir du 27-09-1935 (6.0. n* 1197, du 4-10-1935. p. 1138) ; 

Arrélé viciricl du 8-7-1953 (B.0. n* 2129, du 14-8-1953, p. 1159) ; 

Arrété du directeur da commerce ct de la marine marchande du 6-8-1953 
(B.O. n? 2129, du 14-8-1993, p. 1159). 

  

  

Avrété dn directeur de Vintérieur du 28 janvier 1954 sutorisant 
l’acquisition par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain 
appartenant 4 1’EBtat chériflen. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A Vorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
arrélés qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12-mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
19 octobre roar, tel qu’ila été modifié par le dahir du a2 mars 1948 ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rga1 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ect les arrétés qui lont modifié 
ou complélé ; 

Vu avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du 33 avril 1953 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est antorisée l’acquisition par la ville de 
Marrakech d‘une parcelle de terrain appartenant 4 l’Etat chérifien, 
sise 4 la cité marocainet du quartier Tndustricl, & distraire de la 
propriété dite « Askéjour-Elal », titre foncier n° 6466 M., d’une 
superficie de soixante-dix-huit mille cent vingt-trois métres carrés 
(78.123 mq.) environ, telle qu’elle cst figurée par un liséré jaune sur 
le plan annexé 4 l'original du présent arrété. 

Anr, 2. — Celle acquisition sera réalis¢ée au prix de vingt francs 
foo fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d'un million 
cing cent soixante-deux mille quatre cent soixante francs 
(1.562.460 fr). 

Ant. 3. — Est rapporté Uarrété directorial du 4 octobre 1952 
autorisant Vacquisition par Ja ville de Marrakech d’une parcelle 
de terrain apparlenant A lEtat chérifien.
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Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 28 janvier 1994. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MinawnnEg. 

  

Arvété du directeur de V’intérleur du 28 janvier 1954 autorisant 

l'acquisition par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain 

appartenant 4 l’Etat chérifien. 

Lr pIRECTRUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale el 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & Vorganisation muni- 

cipale ; 

Vu Ie dahir du 19 oclobre 1ga1 sur le domaine municipal et les 

arrétés qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre 1927, lel qu'il a été modifié par le dahir du 

22 mars 1948 ;— 

Vu Varrété vizitiel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrélés qui l’onl modifié 

ou complété ; 

Vu Vavis Gmis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du 23 avril 1953 ; 

Aprés avis du clirectent des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition par la ville de 
Marrakech d’une parcelle de terrain appartenant a 1’Etat chérifien, 

sise A la cité marocaine du quartier Industriel, 4 distraire de la 

propriété dite « Askéjour-Ftat », titre foncier n° 6466 M., d’une 
superficie de vingl ct un mille cinq cents métres carrés (a1. B00 mq.) 

environ, telle qu’elle est figurée par un liséré jaune sur le plan 

annexé A l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Celte acquisition sera réalisée au prix de déux cents 
francs (200 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de quatre 
millions trois cent mille francs (4.300.000 fr.). 

Anr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 28 janvier 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRAnne. 

  

Arrété du directeur de J'intérieur du 28 janvier 195% autorisant © 

acquisition par Ja ville de Mazagan d’une parcelle de terrain 

appartenant 4 un particulier. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et les 
dahirs qui l’onl modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahiv du 19 odtobre 1g27 sur le domaine municipal - et 

les dahirs qui ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant el complétant le dahir 

du 19 octobre 1921, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; 

  

1 
1 
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Vu Varrélé viziricl du 3: décembre 1921 déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal et les dahirs qt ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, 
cours de sa séance du 27 janvicr 1952, . 

au 

ARRRTIE : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée l’acquisition par la ville de 
Mazagan d’unc parcelle de terrain dite « Océan VII », titre foncier 
n° 851 D., d’une superficie de quatre cent soixante-six métres 
carrés (466 mq.) environ, sise rue IJsaac-Hamou, appartenant A 
M, Joseph Hamou, telle qu'elle est délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé a loriginal du présent arrété. 

Anr, 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de trois cent soixante-dix mille francs (870.000 fe.). 

Arr. 3, — Les autorités municipales de 1a ville de Mazagan sont 
chargées de l’exécution du présent arréleé, 

\ 

1954, Rabat, le 28 janvier 

le directeur de Vintérieur, 

le directeur adjoint, 

* Pour 

\ MIRANDE. 

  

Retrait d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du direcleur des finances du 26 janvier 1954 est 
reliré, sur sa demande, 4 la société d’assurances « L’Assurance 
générale lyonnaise », dont lé siége social est 4 Lyon et le sitge spécial 
a Casablanca, 30, rue de Fore-en-Tardcnois, l’agrément qui lui 
avait été accordé par l’arrété du 2x juilleL 1948 pour effectuer les 
opérations d’assurances suivantes : 

Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions ; 

Opéralions d’assurances contre le vol ; 

Opéralions d’assurances contre les dégats des eaux et le bris 
des glaces ; 

Opérations de réassurance. 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 décembre 1953 modi- 

flant l’arrété du 9 février 1958 fixant les taxes de remorquage, 

aconage, magasinage et autres opérations dans le port de Saf, 

5 
Le DIREGTEURK DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 3. fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrélé directorial du 9 iévrier 1953 ayant fixé les taxes de 
remorquage, aconage, magasinage et autres opéralions dans le port 
de Safi ; 

Vu Vavis de la chambre mixte d’agriculture, 
d’industrie de Safi ; 

Vu lavis conforme du directeur des finances, 

de commerce et 

ARRETE : 

AnTICLE PREmtER. — Les taux des taxes d’usage applicables dans 
le port de Safi sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« XV. — Taxes de stalionnement. 

« 6° Location de magasins et terre-pleins :
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« Usage des cales de halage et gril de carénage. 

« a) Stationnement A terre : 

« 1° Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la jauge 
« brute dépasse trois tonneaux : 

« Jusqu’au dixiéme jour inclus, 
« jauge brute et par jour g francs 

« A partic du onziéme jour, paiement d’une taxe totale égale, 
« pour un stationnement de N jours, a : 

par tonneau de 

y N2 

« (x +4 ~.) x g francs, par tonneau de jauge brute ; 
100 

« 2° Remorqueurs, barcasses, chalands, embatcations de servi- 
« tude, vedettes & moteur, canots et embarcations utilisés pour la 

« péche, dont la jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux : 
N2 

« — = q francs, par métre carré d’encombrement. » 
£00 

Art. 2. — Les dispositions de l'article premier ci-dessus sont 
applicables A compter du 15 février 1954. 

Rabat, le 23 décembre 1953, 

GIRARD. 

"Référence : \ 
B.O. n® 2105, du 27-2-1953, p. 310 et 312. 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 décembre 1953 modi- 

flant l’arrété du 9 féyvrier 1953 fixant les taxes de péage sur le 

poisson, les taxes de criée et les taxes d’usage applicables au port 

de péche de Safi. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du > juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrélé directorial du g février 1953 ayanl fixé les taxes de 
péage sur le poisson, les taxes de criée el les taxes d’usage applica- 
bles au port de péche de Safi ; 

Vu Vavis de la chambre mixte d'agriculture, de commerce et 
d’industrie de Safi; 

Vu l’avigs conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux des taxes d’usage dans le port de 
péche de Safi sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« 3° Tazes d'usage. 

_« 6) Localion des magasins aménagés a V’usage des usiniers et 

« des pécheurs, par métre carré el par an 792 francs, » 

Ant. 2. — Les dispositions de ]’article premier ci-dessus sont 
applicables 4 compter du 15 février 1954. 

Rabat, le 23 décembre 1953. 

GrraRD. 

Référence 

B.O, n® 2105, du 27-2-1953, p. 312. 

a   

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1954 

uné enquéte publique est ouverte du & au 18 février 1954, dans 

l'annexe de contréle civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh, 
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sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Bouskri ben Abdesselem, agriculleur 4 Oulad-Si- 
Belrhit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l‘annexe de contréle 
civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans 
Vannexe de contrdle civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Larbi ben Mohamed, agriculteur 4 Souk-es-Sebt-des- 
Oulad-Nemaa. 

# 

Le dossier est déposé dans les burcaux de l’annexe de contrdéle 
civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh. : 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du ar janvier 1954 

une enquéte publique est ouverte du 8 février au g mars 1954, dans 
la circonscription de contréle civil de Salé, & Salé, sur le projet de 
prise d’cau par pompage dans l’oued Bou-Regreg, au profit de 
M. Hadj Mohamed ben Habib Abdi, colon 4 Salé-Banlieue, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Salé, & Salé. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du a1 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 1g févricr 1954, dans la 
circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, a Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, au profil de M: Barrucand Francis, agriculteur 4 EI- 
Morhrane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 4 Port-Lyautey. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du a7 janvier 1954 
une enquéle publique est ouverte du 15 au 26 février 1954, dans 
la circonscriplion de contréle civil de Salé, & Salé, sur Je projet 
de prise d’cau par pompage dans un puits, au profit de M. Klimker, 
agriculteur aux Sehoul. 

Le dossier est déposé dans Ics bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Salé, a Salé. 

* 
Ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans 
Vannexe de contréle civil de Dar-ould-Zidouh, A Dar-ould-Zidouh, 
sur le projet de prisc d'eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. le cheikh Haj Maati, agriculteur aux Oulad-Raho. 

Le dossier est déposé dans les burcaux de l’annexe de contrélc 
civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh. : 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 janvier rg54 
une enquéte publique est ouverte du 15 février au 16 mars 1954, 
dans la circonscription de coniréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued R’Dat, au 
profit de M™* Chareyron, agriculteur 4 Ain-Defali. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 

contrdle civil d’Had-Kourt, & Tlad-Kourt.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 22 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 février au g mars 1954, 
dans le bureau du cercle de contréle civil des Zemmour, & Khemis- 

set, sur le projet de prise d’eau sur le débit de la source de l’sin 
f-Hammam, au profit de la Société des mines Sainte-Marie, 52, ave- 
nue d’Amade, & Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Zemmour, 
a Khemissét. 

ak 
* OF 

Par arrélé du directeur des travaux publics du, aa janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans 

.Vannexe de contrdle civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dart-ould-Zidouh, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M.“Rahal ben Salah, agriculteur 4 Souk-es-Sebt-des- 
Oulad-Nemaa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de V’annexe de contréle 
civil de Dar-ould-Zidouh, & Dar-ould-Zidouh. ° 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au ‘rg février 1954, dans la 
circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans deux puits, au profit de 

M. Escudié Louis, colon 4 Ain-Defali. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil] d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

" 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 janvier 1954 
une enquéle publique est ouverte dn 8 au 18 février 1954, dans 

Vannexe de contréle civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh, 

sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. El Haj Abdallah, agriculteur 4 Oulad-Boudazza. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 

civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh. 

  

Aprété du directeur de la production industrielle et des mines du 

48 janvier 1954 autorisant la Société nord-africaine des Entreprises 

Campenon Bernard & établir un dépét temporaire (dexplosifs. 

LEK DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 14 janvier rgth réglementant Vimportation, la 

circulalion et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 

tions d’installation des dépéts, modifié et complété par les dahirs 

des 14 mars 1933 et g mai 1936 ; 

Vu Ja demande présentée, le 12 octobre 1953, par la Société 

nord-africaine des Entreprises Campenon Bernard, ayant son siége 

80, boulevard de Marseille, A Casablanca, a l’effet d’étre autorisée 

A installer un dépét temporaire d’explosifs destiné 4 ses besoins, sur 

le territoire de J’annexe de contréle civil d’El-Ajoun ; 

Vu les plans annexés A ladite demande et les piéces de l’enquéte 

de commodo et incammodo A laquelle il a été procédé du 16 novem- 

bre au 16 décembre 1953 par les soins du contréleur civil, chef de 

Vannexe d’E]-Afoun ; : 

Sur Ja proposition du chef de la division des mines et de la 

géologie, 
ARBATE 5) 

ARTICLE PREWER, —— La Société nord-africaine des Entreprises 

Campenon Bernard est antorisée A Alablir un dépédt temporaire 

dexplosifs & proximité du barrage de Mechri-Homadi, sous les 

conditions énoncées aux articles suivants. 

Arr. 2, — Le dépét, du lype enterré, sera établi conformément 

aux plans annexés a l’original du présent arrété. 

Ant. 3, — La quantilé maximum que le dépét pourra contenir 
esl fixée A 3.000 kilogrammes d’explosifs nitratés. 

Arr. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 

modifié et complété par les dahirs des 14 mars 1933 et g mai 1936, 
sont applicables au présenl dépdt ; celui-ci devra en outre, en ce 
qui coneerne son fonclionnement, satisfaire aux conditions énoncées 

aux articles 7 A 14 de l’arrélé viziriel du 14 mars 1933, réglemen- 
tant Iles conditions d’installation et la surveillance des locaux servant 
4 lemmagasinage des explosifs. 

Anr, 5, —- A tonte époque l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui scraicnt jugées nécessaires dans l'intérét 
de la sécurité publique. ‘ 

Ant. 6, — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
an, les travaux n'ont pas été entrepris ou si, ensuite, ils ont été 
inlerrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Arr. 7. -~ Avant Ja mise en service de ce dépét, les travaux 
seronL, vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui 
s‘assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 

/ sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il vy a lieu, la misc en service de ce 
dlépot. 

serant. démontées et entrée de la galerie d’accés sera obturée 
par un mur. 

La sociélé informera le scrvice régional des mines d’Oujda de 
la date de cessation de service du dépét. 

Rabat, le 18 janvier 1954, 

A. PoMMERIE. 

Rectificatlf au « Bulletin officiel » n° 2445, du 4 décembre 1953, 
page 1791. 
  

Arrété viziricl du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) déclarant d’uti- 
lité publique la distraction du régime forestier de quatre par- 
celles de terrain faisant partie du terrain forestier domanial 
d’Azrou, en vue de leur incorporation au domaine privé (Meknés). 

Au lieu de: 

/ « ARTICLE UNIQUE, — Est déclarée d’utilité publique la distrac- 
tion du régime forestier de quatre parcelles de terrain d’une super- 
ficic totale de 86 a. jo ca. »; 

Lire : 

« ARTICLE UNIQUE, — Est déclarée d’utilité publique la distrac- 
lion du régime forestier de quatre parcelles de terrain d’une super- 
ficie Lotale de 56 a. 70 ca.» 

i 
4 ; 

_ ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arvété viziviel du 28 janvier 1954 (18 joumada I 1373) modiflant 
Varrété viziriel du 6 aofit 1952 (18 kaada 1371) portant attribution 
d'une prime de rendement & certaines catégories de personnels 

administratifs. 

Le Granp Vizin, 

, EN CONSEIL, RESTREINT, AWRETE +   Vu Varrété viziriel du 5 aoft 1952 (13 kaada 1371) portant attri- 

| bution d’une prime de rendement A certaines catégeries de person- 
| nels administralifs ; 

Ant. 8, -— Lorsque le dépét cessera d’étre utilisé, les installations 

eR 

a
e
d
 

an



N° 2154 du 5 février 1954. BULLETIN 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 2 de l'arrété viziriel susvisé du 
5 aotit 1952 (13 kaada 1391) est abrogé el remplacé par les disposi- 
tions suivantes, A compter du 1 janvier 1951 :— 

« Article 2. — Les fonctionnaires appartenant Aun cadre autre 

que ceux énumérés ci-dessus et qui occuperaient un emploi de 
jeur cadre inscrit au budget sous la rubrique « Service central » 
pourront étre admis au bénéfice de la prime de rendement 4 condi- 

tion de renoncer, le cas échéant, aux indemnités particuliéres 

qu’ils pergoivent. » 

« 

« 

« 

a 

« 

Fait @ Rabat, le 18 journada I 1373 (23 janvier 1954). 

Monamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

* GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 30 janvier 1954 modiflant l’arrété résidentiel 

du 26 aot 1948 concernant le palement des allocations familiales 

aux titulaires d’une pension métropolitaine. 

  

-Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL | 

DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 mars 1g41 instituant ]’Office de la famille 

frangaise ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant l’aide 
aux familles irangaises et les arrélés qui ]’ont modifié ou complété |; 

Vu l'arrété résidentiel du 31 mai 1948 portant création d'une allo- 
cation de salaire unique versée par 1’Office de la famille francaise ; 

Vu larrété résidentiel du 16 décembre 1959 portant création 
d'une allocation complémentaire de galaire unique versée par 1’Office 
de la famille francaise ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 aodt 1948 concernant Je paiement 

des allocations familiales aux titulaires d’une pension métropolitaine, 

ARRRTIE : 

ARTICLE PREMIER. -~+ L’article premier de l’arrété résidentiel 
susvisé du 26 aodt 1948 est modifié comme suit : 

« Article premier. — Par complément aux dispositions de 1’arti- 

cle § de l’arrété résidentiel susvisé du 3: mai 1948, l'Office de la 
famille francaise versera l’allocation de salaire unique aux salariés 

titulaires d’une pension civile ou d’une rente viagére concédées par 
VEtat chérifien, 1"Etat francais, les départements, les communes, 
les territoires d’oulre-mer, les Etats associés, les établissements 
publics et les services concddés, etc. 

« Cette allocation sera accordée, au taux et dans les conditions 
fixés par la réglementation de 1'Office de la famille francaise, sous 
réserve qué soit suspendu, 4 due concurrence, le paiement des sup- 
pléments familiaux de méme nature attachés A la pension ou A la 
rente viagére considérées. » 

Ant. 2, — Le présent arrété aura effet du 1° juillet 1951. 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

GUILLAUME. 
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Arrété résidentiel du 30 janvier 196% 

portant révision da classement hidérarchique 

de certains grades et emplois. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu l'arrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, lel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat, aprés avis 
du direcieur des finances, 

ARRETE : 

; ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé 4 l’arrété rési- 

dentic] du 10 novembre 1948 est modifié ainsi qu’il suit A compter du 
1 janvier 1953 : 

        

CLASSEMENT 

indiciaire 

  

  
  

GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 
Indlces Indices 

exception- 
normaut nels 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, | 

Corps de Vinterprétariat civil. 

' Chef de bureau .............. 365-500 595 
Interpréte principal .......... 315-390 410 

\ Rabat, le 30 janvier 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

GeorcEs Hurtin. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L INTERIEUR 
  

Arrété résidentiel du 30 janvier 1954 modifiant I'arrété résidentiel du 

10 mai 1960 fixant les traitements applicables aux fonctionnaires 

et agents de la direction de l'Intérileur. 

LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction de lintérieur et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu larrété résidentiel du to mai 1950 fixant les traitements 
applicables 4 compter du 1* juillet 1950 aux fonctionnaires et agents 
de la direction de l’intérieur ; 

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

secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété résidentiel 
du to mai 1950 fixant Jes indices de traitement applicables aux fonc-
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lionnaires et agents de la direction de Uintérieur, est modifié ainsi 
qu‘il suit : 

« CADRE DE.L’iINTERPRETABIAT. 

  « Chef de bureau d’interprélariat. indices 

« Classe exceptionnelle ......... 0.0. e eee aees “Sad 

« Hors claSS@ ..-- eee ete een eee weet 5oo 

(IT CLASS ook cece teeter ee tees 470 

a ©): a Veena ween eens « 435 

« 3° classe ..... cette eee wee eee eee ress. 400 

« A® classe .....-.00e tenes buen eeeee were 365: | 

« Interpréte principal, 

« Classe exceptionnelle ..............- Laas ee 410 

« Hors classe .......eeeee een e eens cenener 890 

cc TT@ ClaSS@ 2... eee eee eee eee e eee eens 365 

(2% CLASSE vo. cee cee eee ee eee ee eee ees 340 

« 3° classe ......----5- bene eect ete eenae 325 » 

(La suite sans madification.) 

Arr. 2, -- Le présent arrété. ppendra effet du 1% janvier 1953. 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le secrélaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

Arvrété résidentiel du 30 janvier 1954 modifiant l’arréié résidentiel 

du 1°° décambre 1932 formant statut du personnel de la direction 

de l'intérieur, . 

Le GtnéRaL p’ARMEL, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu Varrélé résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont modifié 

ou complété ; . ° . 

Vu l'arrété résidentiel du 5 septembre 194g complétant 1’arrété 
résidentiel susvisé du 1° décembre 1942 ; : 

Sur la proposition du direeteur de l’intérieur, aprés avis du 

secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ABHRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété’ résidéntiel susvisé 
du 5 septembre 1949 est modifié comme suit : 

« Article § (nouveau), — L’article 22 de l’arrété résidentiel sus- 

« visé du 1 décembre ro4a est complélé ainsi qu'il suit : 

« Les interprétes principaux de classe exceptionnelle sont choisis, 

« dans Ja limite de 10 % de l'effectif budgétaire des agents de ce 
« grade, parmi les interprétes principaux hors classe comptant au 
« minimum une anciennelé de deux ans de service en cette qualité. » 

Ant. 2. -» Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1953. 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

_ Pour le-Commissaire résident général 

* et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 
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Arraté da direotaur de .l'intérianr du 48 janvier 1954 pertant ouverture 
d'un concours pour le recrutement de oommis stagialres de la 
direction de l'intérieur, 

Le DIRECTEUR BE L'INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu J'arrélé directorial du 30 mars 1953 fixant les conditions, les 

foimes et le programme du concours pour l’emploi de commis sta- 
giaire de la direction de l’intérieur ; 

Vu Je dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres géméraux des administrations publiques, 

ARRRTE : 

ANTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de cin- 
quante-cing commis stagiaires (minimum) de la direclion de ]’inié- 

rieur, dont vingi-sept au titre des municipalités, aura lieu 4 partir 
du 1 avril 1g94. Les épreuves écriles auront lieu simultanément a 

Rabat, Casablanoa, és, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Arr. 2. — Ce concours est ouvert & tous les candidats justifiant 

des conditions énumérées 4 larticle 12 de l’arrété résidentiel du 
i décembre rg4a formant statul du personnel de la direction des 
affaires poliliques, tel qu'il a été modifié par larrété résidentiel du 

23 mars 1953, el qui auront élé aulorisés par Je directeur de I’inté- 
rieur A sy présenter. 

Ant. 3. — Sur les cinquante-cingq emplois prévus & l'article pre- 
mier, huit emplois au. maximum sont. susceptibles.d'étre attribuds 

aux candidals du sexe féminin, et sept sont réservés aux Marocains, 

au titre des emplois propres aux municipalités. 

Ant. 4. — Sar les cinquante-cing emplois prévus:4 article pre- 
mier, dix-huit sont réservés aux, candidats bénéficiaires du dahir 

susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres - 
généraux des administrations publiques. 

Arr, 5, -- Les demandes des candidats, accompagnées de toules 

les piéces réglenremtaires exigées, devront parvenir avant le 1 mars 
1954, date:de la. oléture du cegistre d’insoription, a la direction de 
Vintérieur (bureaui du personnel .administratif) A Habat. 

Rabat, le 18 janvier 1954, 

VALLAT. 
: : 

Arrété du directeur de l’intérieur du 20 janvier 195% modifiant l’arrété 
directorial du 30 octobre 1951 fixant les conditions et le programme 
du concours pour l’amplol de secrétaire administratif de contréle 
ou de muniolpalité, , 

  

LE DIRECTeUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété directorial du 80 octobre 1951 flxant les conditions et 
le programme du concours pour l’emploi de secrélaire administratif 
de. coniréle ou de municipalité, 

ARRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété directorial. susvisé du 

' 30 oclobre 1951 est modifié ainsi qu'il suit : : 

Rabat, le 20 janvier 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mranne.
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Arrété du, directenr de l’tntériour du. 20 janvler 1954. modifiant ]’arrété 

directorial du 2 novembre 1961 fixant les oonditions ct le pro- 

gramme du concours pour l'emploi d’attachéd de conirdle ou de 

mnnictpalité, 

  

Le DIALCGTEUR DE L’INTERLEUR, 

Vu l’arrété directorial du a novembre 1951 fixant les conditions 
et le prognarame du concours pour l'emploi d’attaché de contréle ou 
de municipalité, 

ARATE : 

AnTicke UNIQUB. — L’artiecle 3 de Varrété directorial susvisé du 
2 novembre rogor est modifié ainsi qu'il suit : 

ei ee ee ae ay 

Rabat, le 20 janvier 1954. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

_ be directeur adjoint, 

MugeanveE. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 28 janvier 1954 portant ouver- 

ture. d’un conconm pour le recrutament d’agents technigues sta- 

gialres du. servige des métlers ot arts maroonins de la direction 

de lintérieur. ‘ 

LE DIRECREUN DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 aofit 1952 formant statut du 

personnel des métiers et arts marocains de la direction de l’intérieur 
et notamment son article to : 

Vu l’arrété du directeur de Vintérieur du yo octobre 1952 fixant 

les formes, les conditions et la composition du jury des concours, 
les modalités et le programme des examens de fin de stage pour 
le recrutement du personnel du service des métiers et arts maro- 
cains ; 

Vu Varrété du directeur de V'intérieur du 5 novembre t952 

fixant la liste des diplémes exigés des candidats non fonctionnaires 
aux concours pour le recrutement d’inspecteurs adjoints, de contré- 
leurs techniques et d’agants techniques du service des métiers et 

arts marocains de la direction de |’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de quatre 

agents techniques stagiaires du service des métiers et arts marocains 

de la direction de l’intérieur aura lieu A pattir du 13 avril 1954. 

Sur les quatre emplois mis au concours un est réservé aux can- 

didats de nationalité marocaine. 

Le nombre maximum des emplois susceptibles 

aux candidats du sexe féminin est fixé A trois. 

d’Stre attribués 

Ant. 2. — Les épreuves écrites-et orales auront lien exclusivement 

A. -Babat. 

Anr. 3. —- Ce conepurs est ouvert aux candidats remnlissant les 

conditions fixées 4 Varticle to de Varrété résidentiel du 25 aoftt rn5o 
_ formant statut du personnel du service des métiers et arts marocains 

et qui auront été autorisés par le directeur de l’intérieur 4 s’y pré- 

senter. 

, Ant. 4. — es demandes des candidats accompagnées de 

toutes les pitees réglementaires exigées devront parvenir avant le 
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13 mars 1954, date de la cléture du registre des inscriptions, 4 la 
direction de Vinitérieur (burcau du personnel administeatif) A 

Rabat, 
Rabat, le 23 janvier 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de Vintériaur du 23 janvier 1964 portant onver- 
ture d’un concours pour le recrutement de commis. d/interprétariat 
stagiaines de Ja diraction de |’intériaur. 

LE DIRECTEUR DF L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont com- 

plélé ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 octobre 1945 réglementant Je 

concours pour le recrutement de commis d’interprétariat de la direc- 

tion de lintérieur et les arvétés résidentiels des 17 janvier 1950 el 

19 juin. 1953 quid’ent modifié, 

ARRETE : ~ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de soixante 
commis d’interprétarial stagiaires de la direction de l'intérieur aura 

lieu A partir du 6 avril 1954. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, quarante sont réservés 
aux candidats marocains qui auront également ta possibilité de 
concourir au tilre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Arr, 39. — Les épreuves dcrites auront lieu simultanément 4 

Rabat, Casablanca, Fes. Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Les épreuves orales auront lien exclusivement 4 Rabat. 

Ant. 3. — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant 

des conditions énumérées A V’article 12 de l’arrété résidentiel du 
1 décembre 10942 formant statut du personnel de Ja direction de 

Vintérieur et qui auront été. autorisés 4 s’y présenter. 

Ant, 4. — Les demandes des candidats accompagnées de toutes 

les piéces réglementaires exigées devront parvenir avant le 1°" mars 

1994. date de Ja cléture du registre Ges inseriptions, 4 la direction 
de lVintécieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 2? janvier 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. ' 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 35 janvier 1964 
relatif & la création d'une école de polios. 

Le céxgmaL Dp’ ARMEE, ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REpuBLIOUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion @’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1o aodt 1946 relatif 4 l’organisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu larrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale. 

année : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du r*? janvier 1954, il est eréé 

A la direction des services de sécurité publique une école de police 

chargée de la formation et du perfectionnement du personnel de 
police.
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Arr, 2. — I,’école a notamment pour objet l’organisation : 

Des stages d’instruction des gardiens de la paix et des inspecteurs 
de police ; 

Des stages de perfectionnement des gradés de police ; 

De Ja préparation du personnel de police aux différents concours 
et examens. 

Art. 3. — L’école est placée sous la direction d’un fonctionnaire 
supérieur de police, choisi par le directeur des services de sécurité. 

Art, 4. — Le directeur de l’école de police est responsable de la 
gestion de l’école, de Venseignement professé et de Ja discipline 

intéricure. Il veille 4 l’application des programmes d’instruction 

arrétés au début de l’année scolaire par’ un conseil d’administration 
dont les membres sont désignés, chaque année, par le directeur des 
services de sécurité. 

Art. 5. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le 
directeur des services de sécurité publique, est composé : 

Du directeur adjoint des services de sécurité ; 

D’un sous-directeur actif de police ; 

D’un contréleur général ; 

Du directeur de Vécole et de ses deux adjoints ; 

D’un commissaire, chef de sireté régionale, et d’un commissaire 
de police. 

Ti se réunit sur convocation du directeur des services de sécurité. 

Le directeur de la sécurité publique peut s’adjoindre toute autre 
personne dont le concours technique peut étre jugé utile. 

Art. 6. — [Le directeur de l’école dispose de deux adjoints 
nommés par le directeur des services de sécurité : 

- Tm adjoint chargé de Venseignement ; 

Un adjoint chargé des questions administratives et des sports. 

En cas d’absence ou d’indisponihilité du directeur de 1’école, 
l’intérim sera assuré par l’adjoint le plus élevé et le plus ancien dans 
Je grade et dans lta classe. — 

ArT. 7. —~ Le personnel de l’école est choisi par le directeur des 
services de sécurité parmi Jes fonctionnaires des services de sécurité 

jugés aptes & remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés au 
sein de cet établissement. 

Il peut étre mis fin 4 Ja mission de ces fonctionnaires sur simple 
“décision du directeur des services de sécurité. 

Des conférenciers désignés par le directeur des services de sécu- 
Tité peuvent étre pris en dehors du corps des fonctionnaires de la 

police selon les nécessités de l’enseignement. Ils bénéficieront des 
indemnités prévues par l'arrété viziriel du 3 mai 1949, modifié par 
l’arrété viziriel du a1 janvier 1952. 

Arr. 8 — Le directeur de l’école exerce le pouvoir disciplinaire 
dévolu au chef de la streté régionale. 

Arr. 9. — Le nombre maximum d’admissibles & Vécole de police, ; 
Ja périodicité des stages, la discipline et les méthodes de travail qui 
devront v étre respectées seront réglés par des décisions du directeur 
des services de sécurité. 

Art. ro. —~ Le directeur des services de sécurité est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 25 janvier 1954. 

GUILLAUME, 

    

DIRECTION DES FENANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 12 janvier 195% portant ouverture 
d’un concours pour sept amplols de commis d’interprétariat sta- 
gialre de la direction des finances. 

Lk DIRECTEUR DFS FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 

cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances ;   

     

Vu les arrétés du directeur des finances des 23 novembre 1949, 
tr décembre 1952 et 1 juillet 1953 fixant les conditions et le pro- 
gramme du concours pour l’emploi de commis d’interprétariat sta- 
giaire de la direction des finances ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admis- 
sion des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars rgbo ; 

Vu je dahit du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziriel du at janvier 1953 déterminant les emplois 
réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du a3 janvier 1951, 

ARRETE : 

AnmncLr PREMIER, — Un concours pour le recrutement de sept 
commis d’interprétariat stagiaires de la direction des finances, aura 
lien le 8 juin 1954, A Rabat et, si le nombre des caudidats le jus- 
tifie, dans d’autres villes du Maroc. 

Art. 2. —- Sur le nombre des emplois mis au concours, trois 
sont réservés aux ressortissants de VOffice marocain des anciens 
coinbattants et victimes de Ja guerre et trois aux candidats marocains 
bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939. 

Ant. 3. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si d’autre part le nombre des candidats marocains regqus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, Jes 
Places disponibles demeureront cependant réservées, A moins de déci- 
sion contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 4. — Au cas ot les cundidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 ne parviendraient pas & pourvoir les emplois qui 
leur sont réservés, ceux-ci seraient attribués aux autres candidats 

venant en rang utile, 

Arr, 5. — Les demandes d’inscription, établies sur papier tim-. 
bré, devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du person- 
nel) A Rabat, avant le 8 mai 1954, accompagnées de toutes les piéces 

réglementaires exigées. 
Rabat, le 12 janvier 1954. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Gounson. 

  

Arrété du directeur des finances dn 28 Janvier 1954 modiflant l’arrété 

du 15 octobre 1953 portant ouverture d’un concours pour l'emploi 

d’agent de constatation et d’assiette ou de recouyrement des cadres 
extérieurs de la directiow7des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété du directeur des finances du 15 octobre 1953 portant 
ouverture a Rabat et Casablanca, le 15 février 1954, d’un concours 

pour l’emploi d’agent de constatation et d’assiette ou de recouvrement 

des cadres extérieurs de la direction des finances ; 

Vu le nombre des candidats inscrits au concours, 

ABRSTE ! 

ARTICLE UNIQUE, — Le centre. d’épreuves de Casablanca prévu par 
Varrété susvisé portant ouverture Je 15 février 1954 d’un concours 

pour V’emploi d’agent, de constatation et d’assiette ou de recouvre- 

ment des cadres extérieurs de la direction des finances, est supprimé. 

. Rabat, le 28 janvier 1954. 

Le directeur, 

‘adjoint au directeur des finances, 

Counson.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 Janvier 1954 portant 
ouverture d’an concours professionnel pour l’accession au grade 
d'ingénieur adjoint des travaux publics da Maroc. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel duo ro mars rg41 relatif au statut du 
personiel de la direction des travaux publics et notamment 1’arli- 

cle 15, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 
Vu Varrété directorial du 30 octobre 1g5o0 fixant les conditions 

et le programme de l’examen professionnel pour l’accession au 
grade d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains & concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par Ie dahir du 

8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois 
réscrvés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

“KARE! 

ARTICLE FHREMIER. Un concours professionnel pour deux 
emplois d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont 
deux emplois réservés, sera organisé & Rabat, le rz mai 1954 el 
jours suivants. 

pir oti fyb, foe OM The 

ArT, 2. 
suit : 

Un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 
11 octobre 1947 ; 

— Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

Un emploi réservé aux candidats sujets marocains (application 
des dahirs des 14 mars 1989 et 8 mars 1950). 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours et sur‘la propo- 

OFFICIEL 189 

Anr. 2. — Les emplois réservés se répartissent comme suit : 

Trois cmplois réservés aux candidats bénéficiaircs du dahir 
du 23 janvier 1951 ; 

Deux emplois réservés aux candidats sujets marocains (dahirs des 
14 mars 1939 et 8 mars 7950). ’ 

Anr. 3. — Au vu des résultats de l’examen professionnel et 
sur ki proposition du jury, il pourra élre établi une liste d’admission 
portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis cn compélition ‘sans pouvoir dépasser toutefois le 
quart de ce dernicr nombre. La décision & prendre devra intervenir 

- avant la publication de la liste définitive des candidats recus. 

sition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant . 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 
au concours sans pouvoir toutefois dépasser le quart de’ ce dernier 
nombre, soit un emploi. La décision & prendre devra intervenir 
avant Ja publication de la liste définitive des candidats recus. 

Ant. 4, — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 11 avril 1954. 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Grrarp. 

Arrété dua directeur des trayaux publics du 9 janyler 1954 portant 
ouverture d’un conoours professionnel pour I'accession 2 l'emploi | 
d’adjoint technique des travaux publics du Maroc. 

Li DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
+ Officier de, la Légion d’hegnepr, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941. relatif au ‘statut du 
personnel de la direction des travaux publics et notamment I’arti- 
cle 14, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du ~ juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 26 octobre 1949 fixant les conditions 
et le programme de l’examen professionnel pour l'emploi d’adjoint 

technique des travaux publics ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du :4 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 
8 mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICWE pReweR. — Un concours professionnel pour neuf 
emplois d’adjoint technique des travaux publics du Maroc, dont 
cing emplois réservés, sera organisé A Rabat, du 4 au 6 mai 1954, 

‘ silion du jury, 

  

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 4 avril rg54. 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

GIRARD. 

Areété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1954 portant 
ouverture d’un concours direct pour l’accession & l’emploi d’adjoint 

technique des travaux publics du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, | 
Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1o mars rg41 relatif au statut du 
personnel de la direction des travaux publics et notamment I ’arti- 
cle 14, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu l’arrété directorial du 18 octobre 1949 fixant les conditions 
et Je programme du concours direct pour l’accession 4 l'emploi 
(adjoint technique des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
tralions publiques du  Protectorat, modifié par le dahir du 
& mars 1900, 

ARTETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour seize emplois 
adjoint technique des travaux publics du Maroc, dont dix emplois 

réservés, scra organisé 4 Rabat, du 1 au 4 juin 1954. 

Arr. 2, 
suit : 

— Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

Cinq emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 ; 

Cing emplois réservés aux candidats sujets marocains (appli- 
cation des dahirs des 14 mars 193g et 8 mars 1950). 

Anr. 3. -~ Au vu des résultats du concours et sur la propo. 
il pourra ¢tre établi une liste d’admission portant 

sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 
au concours sans pouvoir dépasser.toutefois le quart de ce dernier 
nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats regus. 

Ant. 4. —- Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard Je 1° mai 1954. 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publica du 9 janvier 19534 portant 
ourerture d’un concpnrs pour l’emplof de sous-ltentenant de 
port, 

Le DINECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du 
personnel de la direction des travaux publics et notamment l’arti- 
cle 16, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 14 juin 1948 -
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Vu Varrété directorial du 1° septembre 1948 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme: du concours pour l’accession a 
Vemploi de sous-lieutenant de port au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 
& mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 relatif{ au régime des emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

_ ARTICLE prREmMizn. — Un concours pour cing emplois de sous- 
licutenant de port au Maroc, dont quatre emplois réservés, sera 
organisé & Casablanca, le 4 mai 1954. . 

Ant, 2. ~—- Les emplois réservés se répartissent comme suil : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéliciaires du dahir du 
23 janvier 1951 ; 

Deux emplois réservés aux candidals sujels marocains (dahirs 

des 14 mars 1989 et & mars 1950).' 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours et sur Ja propo- 
silion du jury, il pourra ¢tre ¢tabli une liste Wadimission portant 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 
au concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier 
nombre, soit un cmploi. La décision & prendre devra intervenir 
avant la publication de Ia liste définitive des candidals recus. 

“Arr. 4, -— Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 4 avril 1g54. 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 janvier 195% portant 

ouverture d’un concours direct pour l'emploi d’agent technique 

des travaux publics. 
\ 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du to mars rg41 relatif{ au statut du 
personuel de Ja direction des travanx publics et notamment Varti- 
cle 15, tel qu'il a été modifié par V’arrété viziricl du 7 fuillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 16 janvier robo fixant les conditions 
et le programme du concours direct pour l’emploi d’agent technique 

des travaux publics, ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois 
réservés dans les cadres généranx des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 

tralions publiques du Proteclerat. modifié par le dahir du 

.8 mars 1950, 
ARRETE ! 

AWTICLE PREMInNR. — Un concours direct pour quinze emplois 
d'agent technique des travaux publics, dont douze emplois réservés, 
sera organisé A Rabat, les 24 et 25 mai 1954. 

Arr. 2, -— Le nombre des emplojs réservés se répartit comme 

suit 

Ging emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
ag janvier 1951 ; 

Sept emplois réservés aux candidats sujets marocains (dahirs 
des 14 mars 1939 et 8 mars 1950). 

Art, 3. — Au vu des résultats du concours et sur la propo- 
sition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois 
mis au concours sans pouvoir toutefois dépasser Je quart de ce 
dernier nombre. La décision A prendre devra intervenir avant 
la publication de la liste définitive des candidats recus. ,   

| 
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Ant, 4. —— Les demandes des candidats devront parvenir & la 
direction des travaux publics & Rabal, au plus tard le a4 avril 1954. 

Rabal, le 9 janvier 1954. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1954 portant 
ouverture d’un concours pour l’emploi de conducteur de chantier 

des travaux publics. . 

Lk NIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

oe > AL sos ‘ . 
Vu Varrété viziriel duo ro mars 1941 -relatif au statut du 

personnel de la direction des travaux publics et notamment I’arti- 
cle 18 bis, tel qu'il a été moditié par Varrété viziriel du § juil- 
let 1gho ; 

Vu Varrété directorial du 5 aotit 1950 fixant les condilions et 
le pregramme du concours pour Vemploi de conducleur de chantier 
des travaux publics ; 

Vu le dahir du 23 janvier ty51 relalif au régime des emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant Jes conditions de l’admission 
des sujets marocaings 4 conconrir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 
8 mars 1g5o, 

aARRtTE = 

AnTIcLe PREMIER. — Un concours pour huit emplois de conduc- 
teur de chantier des travaux publics, dont huit emplois réservés, 
sera organisé Ie 18 mai 1954. 

Arr. 2.-+= Le nombre des emplois réservés se répartit comme 
suil 

Trois emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 ; 

Cing emplois réservés aux candidats sujets marocains (dahirs 
des 14 mars 1939 et 8 mars rghe). : 

Arr, 3. — Au vu des résultats du concours et sur la propo- 
sition du jury, il pourra étre ctabli une liste d’admission portant 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des cmplois 
mis au concours sans pouvoir dépasser toutefois le quarl de ce 
dernier nombre. La décision & prendre devra intervenir avant 
la publication de la liste définitive des candidats requs. 

Anr. 4, — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 18 avril 1954. 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Gimanp. 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1954 portant 
ouverture d’un concours direct pour l'emploi de commis staglaire 
des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel duo ro mars ro4x relatif au statut du 
personnel de la direction des travaux publics et notamment I’arti- 
cle ro, lel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 26 novem- 

bre 1949 ; 
Vu Varrété directorial du 4 décembre 1948 fixant les conditions 

et le programme du concours direct pour l’emploi de commis des 

travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains .A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 
& mars 1950 ;
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour quarante emplois 
de commis stagiaire des travaux publics du Maroc, dont vingt-trois 
emplois réservés, sera organisé & Rabat et autres centres, le 12 mai 
Tgd4, 

Ant. 2. — Les emplois réservés prévus 4 l article premier 

ci-dessus, sont répartis ainsi qu’il suit : 

Treize emplois réservés aux candidats hénéficiaires du dahir 
susvisé du 23 janvier 1951 ; 

. . . 2 
Dix emplois réservés au Litre des dahirs du 14 mars 1939 et 

du 8 mars 1950. 

Art. 3, — A défaut de candidats admis dans la catégorie réser- 
vée aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, les emplois 

mis en compétilion 4 ce litre seront attribués aux candidats classés 
en rang utile. 

Art. 4. — Au vu des résullats du concours ct sur la proposilion 
du jury, il pourra é¢tre Mabli une liste d’admissi6n porlant sur 
un nombre de candidals supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir toulefois dépasser le quart de ce dernier 
nombre.\La décigion A prendre devra interyenir avant Ja publi- 
cation de la lisle définitive des candidats recus. 

Arr. 3. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics. au plus tard le 12 avril 1954. 

Rabat, le 0 janvier 1954, 

GIRARD. 

  

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de l’agricuiture et des foréts du 15 janvier 1954 

complétant l'arrété du 28 janvier 1983 flxant les conditions de 
Vexamen professionnel ouvert aux moniteurs agricoles pour l’accds 
au grade de chef de pratique agricola ou de contréleur de la 
défense des végétaux. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORDTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété directorial du a8 janvier 1953 fixant les conditions do 
Vexamen professionnel ouverl aux monileurs agricoles pour l’accés 

au grade do chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 
des végétaux, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le programme annexé 4 l'arrété directorial 
susvisé du 28 janvier 1953 est complété ainsi qu'il suit : 

« ORGANISATION ADMINISTRATIVE. 

Ajouter in fine : 

« Secteurs de modernisation du paysanat. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 15 janvier 1954. 

ForeEsTIER. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 25 janvier 1954 
portant réglementation et onverture d’un examen de titularisation 
réservé aux ingénieurs stagiaires des travaux agricoles. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu V’arrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingénieurs 
des services agricoles et des travaux agricoles et notamment son 

article 7 ; 

  

od 
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Vu Varrété directorial du a4 mars 1952 fixant les conditions du 
concours pour le recrulernent d’ingénieurs des travaux agricoles ; 

Vu la liste des candidats admis au concours du 7 octobre 1952 

pour l’‘emploi d’ingénieur des travaux agricoles, 

ARBETE ; 

ARTICLE premirn. — L’examen de titularisation des ingénieurs 

slagiaires des travaux agricoles prévu par larrété susvisé du 5 février 
4952, aura lieu A Rabat, Je 3 févricr 1954. 

Arr. 2. — Les candidats auront & répondre 4 des questions 
porlant sur le programme du concours pour l’accés au grade d’ingé- 

nicur des travaux agricoles, adaptées aux fonctions dont ils ont été 
chargés pendant la durée de lcur stage. 

Ces épreuves seronl orales et leur durée n’excédera pas une 

demi-heure, 

Arr, 3. — La composition du jury de l’examen sera fixée par un 

arrété uliéricur. 
Rabat, le 25 janvier 1954. 

Pour le directeur de l’agriculture 
et des foréts, 

_ GRIMALDI. 

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorier général du Protectorat du 23 janyler 1954 

relatif au concours de commis du Trésor du 5 mars 1954. 
  

Lr TRESORIER GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu larréié du trésorier général du Proteclorat du 30 décem- 

bre 1953 ouvrant un concours pour Je recrutement de commis du 

Trésor, qui aura lieu le 5 mars 1954, 

ARRETE : 

AWSICLE PREMIER. ~- Par complément aux disposilions de I’arti- 
cle 2 de Varrélé susvisé du 30 décembre 1953, le nombre d’emplois 

mis au concours de commis du Trésor du 5 mars 1954 est fixé & 
douze. Ils sont exclusivement réservés aux candidats marocains. 

Sur ces douze emplois, quatre sont réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1ghr. 

Anr. 2. -— Si les résullals du concours laissent disponible tout 

ou partie des emplois réservés aux anciens combaitants et victimes 
de la guerre, ils seront altribués aux autres candidats classés en 
rang utile. 

Rabat, le 23 janvier 1954. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureauz, . 

CRETIN. 

eee eee eee eee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Mouvement dans les munielpalités. \. 
—— 

Sont nommés : 

Tra re février 1964 : 

Chef des services municipaux de Setfat : M. Bournet Gaston, 
chef de division, 2° échelon, en remplacement de M. Vialatte René, 
admis 4 faire valoic ses droits a la retratie ; 

Adjoinl au chef des services municipauz de Port-Lyautey 
M. Le Guay Pierre, chef de bureau de 2° classe, en remplacement de 

M. Bournet Gaston ;



Du 1° mars 1954 : 

Adjoint au chef deg serviges municipauz de Casablanca : M. Palant 

Paul, chef dc bureau de 2° classe, en remplacement de M, Federici 
Guy, appelé 4 d’autres fonctions ; . 

Adjoint au chef des services municipauz de Fés : M. Hamet 

Charles, chef de service adjoint de 2° classe, en remplacement de 

M. Palant Paul. 

(Arrétés résidentiels du 26 janvier 1954.) 

Création d’emplois. 

  

Par arrélé du chef du cabinet civil du 8 janvier 1954 il est créé, A 

la Résidence générale (chap. g, art. 2), A compter du 1” janvier 1954, 
un emploi d’agent public hors catégorie, par transformation d’un 

emploi d’agent journalier (chap. ro, art. 3). 

Par arrélé du directeur de l’intérieur du 15 janvier 1954 il est 

eréé, & compler du 1 janvier 1954, 4 Vinspection des forces auxi- 

liaires : 
Groupemenit de makhzens de protection. 

Deux cmplois d’agent du cadre principal ; 

Quatorze emplois d’agent du cadre subalterne. | 

Makhzens régionauz, 

Un emploi d’agent du cadre subalterne. 
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  Par arrété du directeur de l’intérieur du 15 janvier 1954 il est | 

créé, & compter du 1° janvier 1954, 4 Vinspection des forces auxi- 

liaires : 
Groupement de makhzens de protection, 

Un emploi d’agent du cadre principal, 

un emploi d’agent du cadre subalterne ; 

‘Deux emplois de chef de makhzen de 1° classe ; 

Huit emplois de chef de makhzen de 2° classe ; 

Trente-quatre emplois de brigadier ; 

i 

par transformation de 

Quarante-neuf emplois de mokhazni de 1° classe ; 

Cent soixante-sept emplois de mokhazni de 2° classe, 

‘par transformation de deux ¢ent soixante emplois de mokhazni des 
makhzens régionaux ; 

Makhzens régionauz, 

Trois emplois d’agent du cadre principal, par transformation 

de trois emplois d’agent du cadre subalterne. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 9 janvier 1954 

jl est créé A la trésorerie générale : 

A compter du 1° janvier 1954 : 

Un emploi de contréleur ; 

A compter du 1‘ octobre 1954 : 

Un emploi de chaouch ; 

A compter du 1°7 novembre 1954 : 

Un emploi de contréleur ; 

A compter du 1° décembre 1954 : 

Deux emplois de contréleur. 

Par arrété du trésorier général du Protecctorat du g janvier 1954 

_ il est créé & la trésorerie générale, & compter du 1° janvier 1954 : 

Six emplois de contréleur, par transformation de six emplois 

d’agent de recouvrement ;' 

Un emploi de moniteur dé perforation ; 

Trois emplois de perforeur-vérifieur ; 

Un emploi de secrétaire sténodactylographe, 
par transformation de cing emplois d’agent journalier.   

N° 2154 du 5 février 1954. 

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Fst nommé secréiaire d’administration de 2° classe (4% échelon) 
du 1 oclobre 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1947, reclassé au 
3° échelon 4 la méme date, avec anciennelé du 26 février 1945 (boni- 

fications pour services militaires et de guerre : 6 ans 7 mois 4 jours, 

ef pour stage ; 1 an), et nommé secrétaire d’administration de 
1'* classe (1* échelon) du 1 octobre 1948, avec ancienneté du .26 fé- 
vrier 1947, 2° échelon du 1" mars 1949, 3° échelon du 1° mars 1951 
et seerétaire d’administration principal, 1° échelon du mars 

1953 : M. Vernadet Claude, commis principal de classe exgeptionnelle 
(i échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectcrat du 9g jan- 
vier 1954 rapportant les arrétés des 2 {évrier, 5 mai 1950, 95 aot 1951 
el 7 octobre 1953.) * 

yor 

  

Sonl nommeées, en application de l’arrété viziriel du 3o juillet 
1947, commis principaux de 2 classe : 

Du 1 fuillet 19538, avec ancienneté du 32 juin 1951 
hredier Marie-Teanne ; ? 

: Mme Cha- 

Di 1 décembre 1953, 

M™e Muret Marie-Louise, 

sténodactylographes de 3° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du a8 décembre 1953.) 

avec ancicnneté du 17 septembre 1953 : 

* 
oo 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont reclassés dans le cadre des régies municipales, agents de 
constatation et d’assiette, 1° échelon du 1 mars 1g5a : MM. Ben 
Larbi Mohamed, Ben Kirane Mohamed et Ben Abdallah Abdelghine. 
(Arrétés directoriaux du 18 janvier 1954.) 

\ 

Est promu sous-agent public de & catégorie, 8 échelon du 
i février 1954 : M. Zizone Mohamed, sous-agent public de 8° caté- 
goric, 7° échelon des services municipaux de Fés. (Décision du chet 
de la région de Fés du 4 janvier 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis d’interprétariat stagiaires : 

Du 1 novembre 1953 : MM. Laoufir el Mostefa, Sedki Cherki et 
Mechnoua Abdellah ; 

Du x décembre 1953 : M. 

Du 1 décembre 1953 : 

Attaché de contréle slagiaire ; M. Benedetti Victor ; 

Commis stagiatres : MM. Bon Marcel, Budétas Noél, Chrisment 
Paul, Costa Raoul, Dayesi Charles, Dutgis. Gilbert, ‘Fontaine Georges, 
Klopp Jacques, Lamri Ken Hichour Mahdjoub, Lequenne Georges, 
Morati Antoine, Mounier Pierre ; M"@ Nusselt Marie-Eve ; MM. Pacaux 
Roger, Pénard Emile, Rahal Redouane Ali, Ramm Guillaume, Reig 

El Malti Ahmed ; 

Serge ; M¥* Roux Huguette ; Mm™= Trybou Marie- Paulette et Vericel 
Marie-Louise ; M. Wattelet André, 

(Arrétés directoriaux des 8, 18, 21, 24, 30 décembre 1953, 
4 el 8 janvier 1954.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, secrétaire de langue 
arabe de 5° classe du 5 décembre 1953 : M. Loubaris Fatmi, secrétaire 

de contréle. (Arrété directorial du g décembre 1953.) 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 1° novembre 

1952, avec ancienrieté du ro aofit 1959 (bonification pour services 
Mnilitaires : 1 an 2 mois 20 jours) . M. Siaud Jacques, commis 
stagiaire. (Arrété directorial du 9 décembre 1963.)
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" Est promu commis principal de classe erceptionnelle (aprés 
3 ans) du 1° février 1954 : M. Debroas Marius, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du 18 jan- 
vier 1954.) . 

st nommeée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 
sténodactylographe de 6° classe du 1° mai 19538, avec ancienneté du . 
20 juillet 1951 : M™ Zech Renée, dactylographe temporaire. (Arrété 
directorial du 4 jamvier 1954.) 

Est reclassé commis d’interprétariat de ¥ classe du 1* gotit 1952, 
avec ancienneté du 13 janvier 1952 : M. Berrada Abdelkadér, commis 
d'interprétariat de 3¢ classe. (Arrété directorial du 24 décembre 1953.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 
rr janvier 1953, avec ancienneté du 1 aodt roa : M. Abdesslem 
ben M’Hamed, sous-agent public de 3° catégorie, 7* échelon. (Arrété 
directorial du 5 janvier 1954.) 

Dateien me itniennieed 

Sont titularisés et nommés, en application de l’arrété résidentic! 
du 9g juillet 1953, dans le cadre des agents titulaires des forces 
auxiliaires : 

Agents principaux de 1° classe (5¢ échelon) : 

Du 1 décembre 1952 : M. Agopian Haig ; 

Du 1 janvier 1954 : MM. Chalard Francois, Rommens Charles 
et Viaud Ferdinand ; 

Du 1 janvier 1954 : 

Agents printipauz de 1™ classe (4° échelon) : MM. d’Assonville | 
Francois, Dumollard Francois. Jacob René, Laffaille Gildas et Lelong : 
Isidore ; 

Agents principaur de 17 classe (8° échelon) 
Henri, Muzi Joseph et Salasca Toussaint ; 

: MM. Audouard 

Agent principal de 17 classe (2° échelon) : M. Soulié Georges : | 

Agent principal de 2° classe (2° échelon) : M. Bourgois Maurice ; _ 

Agents subalternes de 1™ classe (7° échelon) : MM. Fournier 
Armand, Germain Gabriel. Lala Roger et Masson Pierre ; 

Agent subalterne de 1° classe (6° échelon) : M. Murat René ; 

Agent subalterne de I classe (5° échelon) : M. Jullion Pierre : 

Agent subalterne de 1** classe (3° échelon) : M. Marlier René : 

Agent subalierne de It* classe (2° échelon) : M. Crohen Fugéne : 

Agent subalierne de 1 classe (1° échelon) : M. Botte Léon ; 

Agents subalternes de 2° classe (7* échelon) : MM. Bernardv 
Emile, Bertino Henri, Lemeunier Raymond, Marsal René, Rault 
Maurice et Reeber Edgar : . 

_ Agents subulternes dé 2 classe (6° ‘échelon) : MM. Lamidey 
Francois, Malaise Robert, Potier Maurice et Ruéda Tean : 

Agents subalternes de 2° classe (4° échelon\ : MM. Bezou Henri. 
Bouvssou Roger, Burel Paul, Forgeot Maurice, Granger Jean. Jentev . 
Charles, Lacroux Henri, Laurent Jean, Leclerca Francois, Lemaire 
Albert. Leuchtenberger Alfred, Richard Gharles, Rohin Jean et 
Suhlfleisch Guillaume ; 

Aaents subalternes de 2 classe (3® échelon) : WM. Aniquet 
Gérard, Bronner Georges. Buisson Marcel. Cabirol Maurice. Cunv 

René Dollat Henri, Ferrer Francois. Triart Grégoire. Toannic Tacien. 
Léger Gaston. Lerebours André. Moralia Antotne. Poirier Georges. 

Veyssi@re André et Veyssiére Georges : 

Agents subalternes de 2° classe (2° échelon) : MM. Armand 

Michel, Barthel Pierre. Batt Jean. Rory Eugéne. Garrot Louis, Tost 
Charles, Toueleux Charlemagne, Maréchal Maurice. Mercier Maurice. 
Reynier Louis. Rossi Jean, Sanchez Fmile, Soulé Prosper. Traber 

Charles, de Villelongue Christian et Winter Jacques ; 

Agent subalterne de 3° classe (7* échelon) : M, Lafon André ; 
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Agents subalterncs de 3 classe (3* échelon) : MM. Abdelkrim 
ben Madani, Bossuvt Gustave, Chappe Augustin, Girard Henri et 
Lafleur des Poids Marius ; 

Agents subalternes de 3° classe (1° échelon) ; MM. Hotellier Léon, 
Julien Albert, Piffeteau Albert et Qassaba Thami ; 

Agent subalterne de 4° classe (4° échelon) : M. Verhaegen Jules : 

Agents subalternes de 4° classe (2° échelon) : MM. Henri Léon 

et Ruel Maurice ; 

Agent subalterne dz 4 classe (1° échelon) : M, Rousseau Ray- 
mond ; 

Agent subalterne de 5° classe (4° échelon) : M. Palacio Dominique; 

Agent subalterne de 5° classe (3° échelon) ;: M. Montoya Marcel ; 

Agent subalterne de 6° classe (5° échelon) : M. Delvalle Manuel , 

Agent subalterne de 6° classe (4 échelon) : M. Gottlinger Pierre. 

(Arrétés directoriaux du 23 décembre 1953.) 

Sont reclassés du 1° janvier 1953 : ' 

Agents publics de 2° catégorie : 

7® échelon, avec ancienneté du 1 mars 1951, et promu au 
& échelon du 1 novembre 1953 : M. Luppi Jean-Baptiste ; 

& échelon, avec ancienneté du 1*7 décembre 1951 ; M. Yala Said , 

7* échelon : 

Avec ancienneté du 1 avril 1952 : M. Clauzel Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1952 : M. Inesta Jean ; 

6* échelon : 

Avec anciennelé du 1 janvier tga» : M. Bellon Antoine ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1952 : M. Bonachera Joseph ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1952 : M. Chica Vincent ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1952 : M. Lopez Michel ; 

Sans ancienneté : M. Boudjeméa ben Abdallah ben Omar ; 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 1 aot rg5o0, et promu au 6° échelon du 

1 mars 1953 : M. Nony Jean ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1g5o, ef promu au 6° échelon 
du 1 mai 1953 : M. Sanchez Francois ; 

Avec ancienneté du 1 décembre to50, et promu au 6¢ échelon 
rr aotit 1953 : M. Cerdan Francois ; 

Avec ancienneté du 1 novembre ro5o, et promu au 6° échelon 
1 novembre 1953 : M. Pacreu Joseph ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1951, et promu au 6® échelon du 

décembre 1953 : M. de Torres Manuel ; 

du 

du 

5° échelon. avec ancienneté du 1°? novembre 1951 : M. Garcia 

Emmanuel ; 

4 échelon : 

Avec ancienneté du 1 mars rg51, et promu au 5° échelon du 
r novembre 1953 : M. Navarro Félix ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1951, et promu au 5° échelon du 
1? décembre 1953 : M. Bournot Gabriel : 

& échelon : 

Avec ancienneté du 1 aoft roit : M. Tournet Henri ; 

1 septembre ro51 : MM. Benteo Salvador et Avec ancienneté du 
Rouret André ; 

Avec ancienneté du 1° février 1952 : M. Letessier Louis : 

aot 1952 : M. Markmann Frédéric : 

sentembre 1052 : M. Estévan José ; 

décembre s952 : MM. Ferrer Manuel et 

Avec ancienneté du 1° 

Avec ancienneté du 1% 

Avec ancienneté du 
Zapata Antoine ; 

yer 

Sans ancienneté : MM. Gonzalés Diéca et Gimenez Manuel ; 

 échelon - 

Avec ancienneté du 1 aott ro5o, et promu au 4° échelon du 
1m mars 1953 : M. Vauzelle Maurice ;
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Avec ancienneté du 1 décembre rg5o, el promn au 4 échelor | 
du rr juillel 1953 : M. Siégdle Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1950, et promu au 4 échelon 
du 1 octobre 1953 : M, Bogumil Théodore ; 

3° échelon : 

Avec ancienrieté du’ 1 juillet 1951 : M. Peyrou ‘Yvon ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1951 : MM. Fernandez Jean 
‘| Sanchez Louis ; 

Avec ancienneté du 1 décembre to5r1 : M. Estévan Antoine ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1953 : M. Pérez Joseph ; 

2 ééhelon : “ 

' Avec ancienncté du 1 novembre rg5o, et promu au 3 éthelon 
du 1 aodt 1953 > M. Martin Henri ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1g51, et promu au 3° échelon du 

1 septembre 1953 : M. Gimenés Francois ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Couture Bernard ; 

Avec ancienneté du 1? got 1952 : M. Faure Robert ; 

Agents publics de 3° catégorie : 

8° échelon, avec ancienneté du 1° mai 1952 

med ; 

: M. Hachem Moha- 

7* échelon ; 

Avec .ancienneté du 1 janvier 1951, et promu au 8 echelon du 
1 septembre 1953 : M. Casasoprana Toussaint ; 

Avec ancienneté du r® décembre 1950, et promu au 8 échelon 
t octobre 1953 : M. Bittoun Haim ; 

Avec anciennelé du 1 janvier tgSt, el promu au 8 échelon du 
décembre 1953 : M. Gindre Albert ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1952 

; M..Savk Haddi ; 

: M. Pérez Auguste ;- 

Sans ancienncté 

6° échelon : 

Avec ancienneté du 1° décembre rg5o, et promu au 7° échelon 

rt juillet 1953 : M. -Ghazic Ghazi hen Mohamed ,; 

Avec ancienneté du 1 juillet 195: : M. Lofti Abdallah ; 

Sans ancicnneté :.M. Mohamed ould Belkheir ; 

5¢ échelon : 

Avec ancienneté du r* juin tofo, et promu au 6° échéion du 
avel! roh3 : M. Manouzi Abdallah ; 

Avec anciennété du. 1 mars rg5r, 
octobre 1953 : M. Azmi Miloud ; 

Avec ancienncté du 1 décembre 195: : M. Gimewez Antoine ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1952 : M. Najib Ahmed ; 

aot 1952 : M. Martinez Toseph ; 

décembre 1952 :M. Arssalane Mohamed ,; 

du a 

yor 

et promu au 6° écheton du 
yor 

Avec ancienneté du 1 
or Avec ancienneté du 

4° échelon : 

» Avec ancienneté du 
du 1 jnillet 1953 > M. 

Avec ancienneté du 1 aoft 1951 : M. Chroqui Bouchaib ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1952 : M. Prats Erminio ; 

Sans ancienneté : M, Soria André ; 

3° échelon : 

Avee ancienneté du 1 juillet 1950, et promu au 4° échelon du 

mars 1953 : M. Cerdan Armand ; 

Avec ancienneté du 1° septentbre r950, et promu au 4° échelon 
1 mai 1953 : M. Fernandez Lucien ; 

Avec ancienneté du r= novembre 1950, et promu au 4 echelon 

i novembre roSo, et promu au 5° échelon 
Sabri Thami ;: 

du 

du 1 fuin 1953 : M. Moussa ben Aissa ; 

Avec amcienneté du 1* octobre 195 : M, Claden Alfred ; 

“Avec aneiennelé du 1° féverer rgb2 : M. Benais Robert ; 

9° échelon : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1950, el promu an 9 ‘échelon 
du 1 avril 1953 : M. Julia Joseph ; 

Avec:ancienneté du 1 septembre 1950, et promu au 3° éckelon 

du 1 mai 1953 ; M. Barros Fernand ; 
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Avec ancienneté du 1 février 1g51, et promu au 3 éehelon du 
t™ septembre 1958 : M. Kanouni Miloud. 

(Arrétés directorigux du 18 janvier 1954-) 

* 
oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est rayé des carlres de la direction des finances du i -novem- 
bre 1953 : M. Tantaoui Kebir, commis d'interprétariat stagiaire des 
impéts urbains, appcelé a d’autres fonctions. (Arrélé directorial du 
7 décembre 1953.) 

Est rayé des cadres de la direction des finances (administration 
des douanes et impéts indirects) du 1 janvier 1954 : M. Paolan- 
‘onacci Jean, sous-directeur régional hors classe (2° échelon), admis 
& faire valoir.ses droits A la retraite dans son administration - d’ori- . 
gine. (Arrété directorial du 5 décembre 1953.) 

Est iitularisé et nommé, au service de la taxe sur les transac- 

tions, inspecteur adjoint de 3° classe du 15 octobre 1953, avec ancien- 
neté du 3 mai 1950 (bonifications pour services militaires : 11 mois 
t2 jours, pour stage : x an 6 mois, et pour dipléme : 1 an), et promu 
inspeeleur adjoint-rédacteur de 2° classe du 1 aotit 1953, avec 
anciennelé du 1° janvier 1953 : M. Mége André, inspecteur adjoint 
slagiaire. (Arrélé directorial du 21 décembre 1953.) 

7” 

* OF 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé ingénieur adjoint de 1° elasse.du 1° décembre 195a, 

avec anciennelé du 15 février 1951, el promu ingénieur subdivision- 

naire de d° classe du 1 mars 1953 : M. Juton Marcel, ingénieur 

adjoint de 3° classe, (Arrété directorial du 15 décembre 1953.) 

lst fixée-au rg aodt m49 Vancienneté de M. Blanchard Maurice, 
agent technique de 38° classe. (Arrété directorial du 23 novern- 
hre 1953.) 

Sonl promus.commis principaug de classe egceptionnelle (aprés 
3 ans) du 1 décembre 1953 : M™ Quesnot Giséle et M. Blaix Gaston, 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrélés 
directoriaux da ar décembre 1953.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 1° juillet 1951, avec 
ancienneté du 1" avril 1949, et promu agent technique de 17° classe 

du 1" décembre 1951 : M. Lévy Ruben, agent technique de 3° classe. 
(Arrété directorial du 1g Gécembre 1953.) 

* 
* *. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FoORETS. | 

Sont nommés commis chefs de groupe de 5° elasse du 1 juil- 
let 1953 : MM, Bedos Aimé, commis. principal. de 3° classe, at 
Dubrana Noél, commis principal de 2° classe. (Arrétdés directoriaux 
du 31 décembre 1953.). 

Est-nommé ingénieur des eaux ef foréts de'2° classe (3° échelon) 
du 16 juillet rgf2, imgénieur de 1° classe (1° écheton) du ie février 
rga3, avec ancienneté du 1° février ror, el ingénieur de 1°° classe 

(2° échelon) du 1 juin 1953 : M. Rovillain’Guy, ingénieur' des eaux 
el foréts de 2° chasse (2* éehélon). (Arrété directorial’ du 21 décem- 
bre 11993.) oy
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Sonl promus : 

Sous-chefs de district des caur ct foréts de 3° classe : 

Du 1 juin 1953 : M. Cassou Eugéne ; 

Du 1 décernbre 1953 : M, Mestcherinoff Alexandre, 

agents techniques hors classe ; 

Dactylographe des eauz.et foréts, 3* échelon du 1* juillet 1953 : 
M@=* Fabre Andrée, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés directorfaux du 7 janvier 1934.) 

Sont titularisés et nommés ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 1* échelon du 1 novembre 
1953 7 M. Chbicheb Ahmed, inspecteur adjoint stagiaire ; 

Infirmiers-vélérinaires de 4° classe du 1 janvier 1954: 
MM. Qihouz Salah, m’* 45, et Mamoun ben Mohamed, m!* 61, infir- 
miers-vétérinaires de 4° clfsse (stagiaires). 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1953.) 

Est révoqué de ses fonctions du 16 décembre 1953 : M. El Bizi 
Allal, mle 152, infirmier-vétérinaire de 3° classe, (Arrélé directorial 
du 6 janvier 1954.) . . toy 

Sont titularisés et nommés interprétes de 5* classe du service de 

la conservation fonciére : 

Du 1° juillet 1953 : MM. Belkhayat Abdeslam, Benzimra Ruben 

ct Chebihi Mohamed ; 

Du 1 novembre 1953 

Abderrahmane, 

interprétes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 13 janvier 1954.) 

: MM. Beghdadi Mohamed et Maazouzi 

Sent memmés chefs dessinateurs-caleulateurs de 2° classe du 

i décembre 1993 | MM. Borj Jean et Hébert Charies, dessinateurs- 
calculateurs principaux de 1"¢ classe du service topographiquc. (Arre- 
tés directoriaux du 5 janvier 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires de conservation fon- 

ciére de 6* classe (stagiaires) du 1° décembre 1953 : MM. Coriat Jonas 
et Fajole Jaeques. (Arrélés directoriaux du 5 janvier 1954.) 

= 
* ot 

DIRECTION BE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Projesseur agrégé (cadre unique, 2° échelon) du 
1953, avec + mois d'ancienneté : M™ Guérin Francoise ; 

Professeur licencié (cadre unique, 3° échelon) du 1° janvier 
1954, avet 1 an d’antierneté : M* Bastian Jeanine ; 

Professeur certijié (cadre unique, 2° échelon) du 1° octobre 
1952, avec ran d’ancienneté : M. Merle Pascal ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1 octobre 

1993, avec 2 ans 9 mois 28 jours d’anciermeté : M. Jacquemet Pierre ; 

Institutrice de 5° classe du a6 octobre 1953, avec 3 ans g mois | 

d'ancienneté : M™*® Fertin Marcelle ; 

Institutrice et instiluteur de 6% classe : 

Du 1* octobre 1953 : M™° Menez Raymonde ; 

Du 15 octehre 1953 : M. Thieubaut André ; 

Institutrice stagisire du 1 octobre 1953 : MY? Lambiochi Char- 

lotte ; 

Institutrices et instituteur stagiaires du cadre particulier du 

1 octobre 1953 : 
Paulette ; M"* Drouilles Simone ; M. Biancarelli André ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° octobre 1953 
bib et Mohammed ben Driss el Alami ; 
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M™= Wittmer Giséle, Bagieu Simone et Quérat - 

: MM. Naji ben Lah- © 
| fAerété directorial du 8 janvier 1954,) 
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Mouderrés stagiaires des ¢lusses primeires da 1 octobre 1953 : 
MM. Sonssia Alj, Elamine Lahbib, Belkhadir Abdelkadér et Sehnoun 
Abdelkadér ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1953, avec 2 ans d’ancicnneté: : M"* Clergues 
Simone ; 

Moniteurs de 4 classe du 1% octobre 1933 : 

Avec 9 mois a1 jours d’ancienneté : M. OQuaziz Mohammed ; 

Avec 2 mois 29 jours d’ancienneté : M. Sidki Ahmed ; 

Moniteurs de 5° classe du 1 octobre 1953 : 

Avec ran 6 mois d’ancienneté : MM. Acim Bouzekri et Lahri- 
Abdelmejid ; : 

Avec 4 mois to jours d’anciennelé : M.’ Fdaouch Mohammed ; 

Avec a mois d/anciennelé : M. Fadil Manesour, 

(Arrétés directoriaux des 20, 29 septembre, 29 octobre, 27 novem- 

ch =
 

‘ bre, 18, 30 décembre 1953, 3 et 7 janvier 1954.) 

Sont promus : 

Professeurs agrégés, 9° échelan.du.ai® octobre 1953 
Gabrielle et M. Charlier Bernard ; 

Professcurs licenciés, 5° échelon du 1* octobre 1953 ; M™ Latour- 
Dorey Yvonne, Katz Atherte et Payret Alice. 

(Arré{és directoriaux du 5 janvier 1954.) 

; M™ Chalon 

Sont reclassés : 

Répétitrices et répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre uni- 
que, 2° ordre) du 1 janvier 1953 : 

Normand André ; 

Avec 3 ans 3 mois d'ancienneté : M™ Drogou Annik ; ’ 

d’ancienneté M'* Guichardiére 

Avec 4 ans d'anciennelé : M. 

Avec 3 ans 2 mois at 

Andrée ; 

_ Avec 3 ans danciennelé : M. 

jours 

Harnafi Mohammed ; 

Mstitulrice de 6 classe du 1 janvier 1951, avec 1 an 1 mois 
d’anciennetc, et promue & la 35° classe de son grade du 1 septem- 
bre rgdz : Me Plessis Raymonde ; 

Instiiuteur de 6° classe du. 1 mars 1993, avec tr mois 1g jours 
Wanciennelé : M. Puell Jean. 

(Arrélés directoriaux des 18,24 el 30 décembre 1953.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° octohre 1953, avec 1 an 
1 mois 7 jours d/ancienneté : M™ Cretu Yvonne, maitresse de tra- 
vaux manuels (cadre normal, a® calégorie), (Arrété dircctorial du 

aa décembre 1933.) 

Est nommé inslituleur stag.aire du x octobre 1943 : M. Sainct 
Hubert. (Arrété direclorial du 5 janvier 1954. modifiant l'arrété du 
13 octobre 1953.) 

Sont annulés les arrétés direcloriaux du 1? seplembre 1953 por- 
tant promotion de M™ Auffret Yvette on qualilé de professcar 
agrégé, 5° échelon, et Lebault Jeanne en qualité de répétitrice sur- 
veillante de a° classe (1 ordre). (Arrélés directoriaux du 30 décem- 

: bre 1993.) 

Est ravé des cadres de la direction de Vinstruction publique du 
iF juin 903 : M. Pyard André, commis stagiaire, appelé A d'autres 
fonctions. (Arreté directorial du g décembre 1953.) 

  

Ext réintégré, pour ordre, dans Jes cadres de la direction de 

l'instruclion publique du 1 janvier 1954 et placé a la mé@me date 
en service délaché auprés du directeur général de la radiodiffusion- 
télévision francaise : M, Delannoy Jean, instituteur de a® classe.



196 BULLETIN 

Est reclassée professeur licencié, 17 échelon du 1 janvier 1953, 
avec r an 4 mois 1g jours d’ancienneté : M!e Guillot Andrée. (Arrété 
directorial du 24 décembre 1953.) 

ue 
% Ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE LET DE LA FAMILLE. 

Sont reclassées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplo- 
-mées d’itat) : 

Du r aoftit 1953, avec ancienneté du 29 aofit 1951 (bonification 

pour services militaires : 1 an 11 mois 3 jours) : M"* Roche Anne- 

Marie ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 4 janvier 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an a mois a7 jours) : M™% Meunier 

Jacqueline, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 30 novembre 1953.) 

  

Kst nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplo- ; 
més d’Elat) du 1 novembre 1953 : M. Riviare Charles, adjoint de 
santé lemporaire, non diplémé d’Elat. (Arrété directorial du 3 no- 
yembre 1953.)' ,   

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Eitat) du 1 décembre 1953, avec anciennclé du 15 décem- 

bre 1952 (bonification d’ancienneté : 11 mois 15 jours) : M™* Comte 

Anne, adjointe de santé temporaire, diplémée d’Etat. (Arrélé direc- 

torial du 5 décembre 1953.) : 

Est recrutée en qualité d’assistante sociale de 6° classe du | 

30 octobre 1903 MY Laurens Monique. (Arrété directorial du ; 

15 décembre 1953.) 

Sont recrutées en qualité de : 

| 

| 

\ 
| 

| 
Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées aEtat) : 

Du 1 octobre 1953 : M!* Wonderweidt Marie-Claire ; . 

Du 28 octobre 1953 : M™ Caprili Genevidve ; 

Du 1 noyembre 1953 : M!* Fomberteaux Marcelle ; | 

Du 6 novembre 1953 : Ml Milanase Elise ; 

Du 22 novembre 1953 : M's Athanc Henriette : | 

Du 24 novembre 1953 : M! Faudel Yvonne ; 

Du 4 décembre 1953 : M@¢ Paranthoen Daniéle ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d' Etat) 

du 1 décembre 1953 ; M¥e Rousseau Pierrette. 

(Arrétés directoriaux des to octobre, 7, 16, 30 novembre, 2, 5, 

15 et 23 décembre 1953.) 

Est placéc dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 15 décembre 1953 : Mm? Bataille Catherine, sage- 

ferame de 5° classe. (Arrété directorial du 15 décembre 1953.) 

Est recruté en qualité d'injirmier stagiaire du 1* octobre 1953 : 

M. Rholem Scllam. (Arrété directorial du-1o octobre 1953.)   

OFFICIEL N° 2154 du 5 février 1954. 

M. Hassan ben Moha ou Miloud, inflrmier de 1% classe, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de la 
santé publique et de la famille du ao décembre 1953. (Arrété direc- 
torial du 22 décembre 1953.) 

Application du dahir du 5 aurjl 1945 sur la titularisation 

des quxiliaires, : 

Est titularisé et reclassé infirmier de 1™ classe du 1™ janvier 
1953, avec ancienneté du 15 décembre 1949 : M. Mohamed ben 
Ayad, intirmier auxiliaire (8* calégorie), (Arrété directorial du 
26 novembre 1g5a.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1* juillet 1953 : M. Kendil 
Mohammed, infirmier lemporaire, (Arrété directorial du 8 aodt 1953.) 

  

    

Admission & la retraite. 

  

M. Le Deuc Albert, sous-économe de 1" classe, est admis, au titre 
de la limite d’dge, A faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille 

du 1 juin 1953, (Arrété directorial du 15 mai 1953.) 

M. Manas Joseph, agent public de 2° catégorie, 8° échelon, est 

admis, au tilre de la Jimite d’age, 4 faire valoir ses droits & la retraite 

vt.rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1: février 
1954. (Arrété directorial du 6 janvier 1954.) 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres de la direction de l’intérieur (services municipaux de Rabat) : 

Du 1 novembre 1946 : M.. Ahmed ben Abdallah ben Abder- 
rahman, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Mohamed ben Houssine dit « Bou 
Chibti », sous-agent public de 3° catégorie, 4* échelon ; 

Du i janvier 1954 : MM. Ernbarek ben Mohamed, m'* 1a, sous- 
agent public de 1° catégorie, 9° échelon ; Brahim ben Mohamed 
ben Djamaa, m!® 144, el Mohamed ben Lahsén, m'* 8, sous-agents 

publics de 2° catégorie, g° échelon ; Brahim ben Mohamed M’Tougui, 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; Lahssén ben Dijillali 
ben Lahssén, m!* 57, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 
Larbi ben Hachemi ben Mekki, m'® 150, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon; Brahim ben Lahssén, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon; Feniche Ali ben Mohamed, m!* 183, et 
Bekheir ben Abid dit « Aguid », m® 198, sous-agents publics de 
3* catégorie, 3° échelon. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Rectificatij au Bulletin officiel n° 2146, du 11 décembre 1953, 

page 1835. 
  

Concours pour Vemploi de commis stagiaire 
de la direction de lintérieur (session du 3 novembre 1953). 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Au lieu de: 

Lire : « M, Ben Denoun Haiem ..........- » 

wy
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du a3 janvier 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des peusions viagéres des militaires de la 
garde chérifienne les pensions énoncéegs au tableau ci-aprés : 
  

NOM, PRENOMS Ef GRADE ADMINISTRATION 

  

MM. El Mehdi ben Bark, ex-garde de 2° classe, 
mil® 9541, échelle n° r. 

Boudjma ben Mahmoud, ex-garde de id. 
r® classe, m’® ;825, échelle n® 1. 

  
Mohamed ben Bouirik, ex-garde de a” classe, ‘ id, 

m/* 1851, échelle n° 1, 

Belkricr ben M’Bark, ex-garde de 1 classe, id. 
m! 1893, échelle n° 2. 

Miloud ben Abdelkadér, ex-garde de 1° classe, id, 
m'* 1898, échelle n® r+. 

... AH ben Ahmed, cxgmaonn, oe ggebqcehelle) id. ” in y ". rt orf 4 ; "F : : 

Messaoud ben Merzouk, ex-maoun, m' 1850, id, 
échelle n° 1. 

Abmed ben Belkreir, ex-maoun, m 1848, : id. 
échelle n° 1. 

Moulay Ali ben Abdeslem, ex-caid mia de! id.   i° classe, m’* 1034, indice 275. 

Garde chérifienne, 

evwcription| —touilae et pounwatage | EPPEE 
| 

| 
| 80.505 Néant. + 26.880 {1° décembre 1953. 

: 80.506 id. 32.640 r avril 1954. | 

| $0.507 idl. 30.720 1% février 1954. 

Ro.b08 id. ho. 800 if février 1954. 

! 80.509 id. 28.800 1% février 1954. 

80.510 id. 30.240 1" mars 1gb4. 

| 80.517 | id. 32.256 = | r® février.1954, 
i J 

! 80.512 | id. 32,256 iF janvier 1954. 

80.513 | 5 enfants. 60 % = janvier 1994. 
283.200       

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

Din&CTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE 80 JANVIER 1954. — Supplément & Vimpét des patentes : Port- 
Lyauley, réles 8 de 1991, 5 de 1952 ; Oujda-Sud, rdles 4 de 1952 (3), 
3 de 1953 (a) ; Meknés-Ville nouvelle, réle 7 de 1952 (1) ; Méknés- 
Ranlicuc, réle $3 de 1952 (5) ; Centre et circonscription des Ait-Ourir, 
réles 3 de rgd1, 3 de 1952 ; Kasba-Tadla, role 3 de 1953 ; circonscrip- 

lion de Taourirt, réle 3 de 1953 ; Casablanca-Sud, réle 54 de xg52 ; 
Ain-ed-Diab, réles 4 de 1951,'8 de 1952 }.Casablanca-Nord, rélé 3 
de 1953; Casablanca-Ma@arif, réle 4 de 1953; cercle de Berkane, 
roles 9 de 1951, 4 de rg95a ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 1 de 1954 ; 
Oujda-Sud, réle spécial 1 de 1954; Sefrou, réles spéciaux x et 2 
de 1954. 

Patentes : Agadir, 11° émission 1951 ; Berkane, 2° émission 1953 ; 
annexe de Taforalt, 2° émission 1953 ; contréle civil de Berkane, 
3° émission 1953 ; Casablanca-Centlre, 53° émission 1953, 32° émis- 

sion 1951 (5 bis) ; Casablanca-Maarif, a® émission 1953 (10 bis) : 
Casablanca-Nord, 14° émission 1951 (9 et a bis), 8* émission 
1958 (4), g° émission 1952 (2, 2 bis, 3 bis, 4), 3¢ émission 1953 (a bis), 
4° émission 1953 (4). 

Taxe d'habitation : Cosablanca-Centre, 32° émission rog51, 53° 
émission 31953 ; Casablanca-Nord, 2¢ 4mission 1953 (domaine mari- 
time), 4* émission 1953. 

Taxe urbaine ; Casablanca-Nord, 10° émission 1952 (1), 2° émis- 
sion 1953 (1) ; Casablanca-Sud, 5* émission 1951 (10 bis), 4° émis- 
sion r9h2 (10 bis). .   

Tt 

Complément a la tase de compensation familiale ; CGasablanca- 

Sud, réles 3 de 1951, 3 de 1952 (7) ; Casablanca-Ouest, réle 2 de 
1993 (8) > Berkane, réle 2 de 1953 ; Oujda-Sud, réle x de 1953 (1) ; 
centre de Zellidja-Boubkér, réle 2 de 1953 ; Casablanca-Maarif, réle 2 

de 1952 (7). 

Le > rEvnier 1953. »- Supplément & Vimpdt des patentes : cercle 
de berkanc, réle 3 de 1953 ; Agadir-Banlieuc, rdle 2 de 1953 ; Casa- 
blanca-Nord. role 6 de 1952 (2 bis, 3 bis) ; Gasablanca-Quest, réle 3 

de 1953 (8) ; Gasablanca-Sud, rdle 3 de 1953 (10 bis) ; circonscription 
de Fedala-Banlieue, rdles 5 de 1951, 4 de 1952; Guercif, rdle 2 de 
1053 ; Moulay-Bouazza, réle 2 de 1953 ; Sidi-Rahhal, réle 1 de 1953 ; 
Ifrane, réle 3 de 1958 ; cenire d’Outat-Oulad-el-Haj, réle 2 de 1953 ; 
Mazagan, role 3 de 1953 ; Meknés-Banlicue, rdle a de 1953 ; centre 

de Moulay-Idriss, rdle 2 de 1933 ; circonscription: de: Rabat-Banlieue, 

mle z de 1953; Setlat, réle 5 de 1952, 

Patentes : Agadir, 13° émission 1951, 11°, 14° cl 15° émissions 
1992; Oasis I, b® émission 1951, 5° émission 1952; Casablanca- 
Maarif, ® émission 1951 (8), 4° émission 1952 (8), 3° émission 1953 (8); 
Beauséjour, 6° ¢mission 1rgd1, 6° @mission 1952, 4° Gmission 1953 ; 
Casablanca-Nord, 9° dmission 1952 (3), 3° émission 19538 (2, 3 el 
3 bis) ; Ain-es-Sebad, 7° émission 1951 ; Casablanoa-Nond, 15° émis- 
sion 1951, 10* émission 1952; Ain-ed-Diab, 5° émission 1952 ; Casa- 
blanca-Sud, 55° émission 1952, 53° émission 1953 ; Oasis II, 6° émis- 

sion 1951 ; Fes-Médina, 5° émission 1952, a° émission 1953 ; circons- 
cription de Fés-Banlievue, 2° émision 1953 ; circonscription de Karia- 
ba-Mohammed, émission primilive 1953 ; Fés-Ville nouvelle, 12° émis- - 
sion rodr, 7° émission 1952, 1¢ émission 1953; annexe des affaires 
indigénes de Missour, 2° émission 1931, 2° émission 1953, 2° émis- 
sion 1953; Meknés-Ville nouvelle, 4° émission 1953; Marrakech- 
Guéliz, 8 émission 1959; Jerada, 2° Gmission 1953; conirdle civil 

@EI-Aioun, 2 emission 1953; territoire d'Ouezzane, 2° émission 

1932; circonscriplion d’Quezzane, 2° émission 1953; Rabat-Sud, 
3* émission 1953 ; Safi, 6¢ émission 1953 ; circonscription de Safi- 
Banlieue. 4° émission 1952 ; Imouzzér-du-Kandar, 3° émission 1953 ; 

circonscription de Sefrou-Banlieuc, 4° émission 1952, 3° émission 
1953 ; circonscription de Souk-el-Arba, 2* émission 1953 ; Souk-cl- 
Arba, 3¢ émission 1953; Casablanea-Nord, 14° émission 1951. 

Tare d’habitation : Casablanca-Centre, émission spéciale 1954. 
(art. 6501 4 6664) ; Oasis J, émission spériale 1954 (art. 1 A 1g);
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Agadie, 4° émission 1952; Ain-ed-Diab, émission spéciale 1954 
(art. 3°" & 52) ; Casablanca-Nord, 3° émission 1953 (2) ; Beauséjour, 
émission spéciale 1954 (art. 1 A 18); Oasis I, 5° émission 1952 ; 
Oasis TI, émission spéciale 1954 (art. 1° A 3) ; Vedala, émission spé- 
ciale 1g54 (art. 1° 4 24) ; Fés-Ville nouvelle, 4° émission 1953 ; Mek- 
nés-Ville nouvelic, 4° émission 1953 (2). 

Complément & la tare de compensation familiale : cercle d’Inez- 
gane, réle 3 de 1953; Casablanca-Miarif, réle 2 de 1953 (8) ; Casa- 
blanca-Sud, réle 3 de 1953 (7) ; Meknés-Banlieue, rdle a de 1953 (5) ; 
centre de Taza, réle 2 de 1953. 

Taxe de compensation familiale ; centre ct cercle da Tiznit, émis- 
sion primilive 1953. 

Prélévement sur traitements et salaires : Beni-Mellal, rdle a de 
Tgoa ; circonscription d’Ouaouizarhte, rdles 2 de rg51, 2 de rg5a ;: 
Casablanca-Centre,. réle a de 1952 (6) ; Kasba-Tadla, réles 2 de 1951, 
a2 de r95a ; OQued-Zem, réles 2 de 1951 et 1952 ; Port-Lyautey, réle a 
de 1951 ; Settat, rdles 2 de rqg50, 3 de 1951, 2 de 1952, 

Le 10 Fivrren 1953. — Supplément 4 Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-Quest, rédle 3 de 1953 (secteur ro bis). 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre, 2° émis- 
sion 1993 (6) ; Casablanca-Maarif, 2° émission 1953 (7) ; Casablanca- 
Nord, 2° émission 1993 (2 bis) ; Bel-Air II, 2° émission 1953 ; Casa- 
blanca-Ouest, 3¢ émission 1952 (g) ; centre et annexe de Kasba-Tadla, 
a° émission 1953; Marrakech-Médina, 2° émission 1953 (2 et 3); 
Mogador, 2° émission 1953 ; Rabat-Sud, 2° émission 1953 (2) ; centre 
d'Imouzzér-du-Kandar, émission primitive 1950; Selfrou, émission 
primitive 1953. 

Tertib ef prestations des Marocains. — Réles spéciaux de 1958. 

Le 30 gJanvren 1954, — Circonscription de Guercif, caidat des 
Tlaouara ; circonscription d’Oujda-Banlieue, caidals des Mehaya-Nord 
et des Zekara ; pachalik d’Oujda ; circonscriplion de Guercif, caidat 

des Oulad Raho, 

Terlib et prestalions des Européens de 1953, 

Lr 5 rivrieR 1954. —- Région de Casablanca, circonscriptions des 
Beni-Mellal et de Kasba-Tadla ; région de Meknés, circonscriptions 

d’Ain-Leuh, d’El-Hammam et de Meknés-Ville ; région d’Oujda, cir- 
conscriptions de Berkane et de Taourirt ; région de Rabat, circons- 
eription de 5idi-Slimanc. 

Le 10 rivaieR 1954. — Supplément & Vimpdt des patentes ; 
Casablanca-Sud, réle 2 de 1953 (4) ;, Fés-Médina, réles 2 de 1953 (4), 
3 de 1953 (2) ; circonscription de Jemfa-Sehaim, rdle 2 de 1953 ; 
circonscription d’El-Hajeb, rédle 2 de 1953 ; Oujda-Sud, réles 10 

’ de 1951, 4 de 1952 (1) ; centre et circonscriplion d’El-Kbab, réle 3 
de 1953 ; Bel-Air J, réle 3 de 1953 ; Berrechid-Banlicue, réle 3 
de 1953 ; centre et circonscription de Khouribga, réle 3 de 1953 ; 
Taza, rdles 7 de rg5r, 4 de 1952 ; Casablanca-Nord, réles 17 de 1g5z, 
G de 1952 (1 A) ; Casablanca-Banliene, réles 4 de 1951, 5 de robe ; 
terriloire de Fés-Banlicue, réle 2 de 1953 ; Salé, réle 3 de,1953 ; 
Casablanca-Ouest, réle 2 de 1958 (to bis B) ; Mcknés-Médina, réle 8 

de 1953 (4) ; Fes-Médina, réle 3 de 1953 (3) ; Casablanca-Nord, réles 105 
de 1951, 5 de 1952 ; Marrakech-Médina, réles 15 de 1951, 5 de rg5a 
(y bis) ; Louis-Gentil, rédle 2 de 1953 ; Azrou, réle 3 de 1953 ; 
Meknés-Ville nouvelle, rdle 3 de 1953 (2). 

Tare de compensation jamiliale : Meknas-Médina, réle 2 de 
1953 (3° ; cenlre et circonscription d’El-Hajeb, réle 2 de 1953 ; 
‘Casablanca-Centre, réle 2 de 1953 (6 bis). 

Le 5 révrren 1954. —- Tertib et prestations des Marocains 1953 
(réles supplémentaires) +: circonscription de Port-Lyautey-Banlicue, 
caidats des Menasra et des Ameur Seflia ; circonscription des Beni: 
Amir—Beni-Moussa, caidats des QOulad Arif, des Beni Amir-Est 

et Ouest. 

Tertib et prestations des Marocains (réles supplémentaires 1959). 

Le to rfévprer 1954. — Circonscription de Guercif, caidat des 

Haouara ; circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des 
Oulad Arif ; pachalik d’Oujda ; circonscription d’El-Ajoun, caidat 
des Beni Mahiou ; circonscription de RBerguent, caidat des Beni 

Mathar ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, caidats des Ameur   
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Seflia, des Menasra ; circonscription des Oulad-SAid, cafdat des 
circonscription de Taroudannt, 

Menabha ; circonscription de Bab-cl-Mrouj, caidat des Beni Fekkous. 

Moualine El Hofra ; 
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Tertib et prestations des Huropéens 1953, 

Région d’Agadir, circonscription de Taroudannt (Américains) 
région de Marrakech, circonscription d’Amizmiz ; région de Casa- 
blanca, circonscription des Beni-Moussa, de Foucauld, de Fedala- 
Ville, de Casablanca-Ville ; région de Rabat, circonscription de 
Pelitjean ; région de Meknés, circonscription d’Azrou ; région de 
Fés, civconscription de Guercif ; région d’Oujda, circonscription 
d’Oujda-Ville. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

caidat des 

  

  

Importations de « biens non essentiels » pour l'année 1954. 

Les crédils cn livres sterling ci-aprés ont été alloués au Maroc 
pour l'importation de « biens non essentiels » en provenance de 
Grande-Brelagne : 
  

CONTINGENTS 

  

    

DESIGNATION DES PRODUITS en livres SERVICES 
sterling responsables 

Biscuits ......... err 12,500 C.M.M. /Alim. 
Confiserie de sucre et chocolat .. 12.500 id. 
Chewing-gum ...............005 15.000 id. 
Sauces, condiments, pickles .... 20,000 id. 
Confitures ct marmelades ...... 7.500 id. 
Whisky .........0005. ere 30.000 ’ Vins et alcools. 
GUN elec cece cect e cee eee eee rans 10.000 id. 
Biére el stout ..........-- eee 2.000 C.M.M. /Ind 
Tissus de laine ...........-.-.. 85,000 id. 
Vétements, bonneterie, merceric. 15.000 id. 
Chaussurcs de tous lypes ...-.. 20.000 id. 
Articles de sport ..........-.,. 15.000 C.M.M./A.G 
Motocyclettes et pidéces détachées. 40.000 id. 
Ricyclettes et piéces détachées .. 5.000 id, 
Apparcils électrodomestiques, y 

compris réfrigéraleurs, machi- 

nes 4 laver, air-conditionner .. 50.000 id. 
Rasoirs et lames ..........-.0-. _ 15.000 id, 
Linoléum, toile cirée, moleskine. 20,000 id. 

Papelerie et articles de: bureau. 5.000 id. 
Livres, périodiques, imprimés .. 2.000 id, 
Gramophones et disques ...... 2,000 id. 
Machines 4 coudre ............ 5,000 id. 

Aiguilles 4 coudre 4 main . ... 1.000 id. 
Coutellerie 2.0... . eee e eee eee 2.000 id. 
Cuirs et cuirs artificiels ......- 30.000 C.M.M./Ind. 
Apparcillage photographiquc, y . 

compris caméras, films, pa- 
piers et plaques sensibilisées, 
FAYONS Kove c cess ese c cece eas 4.000 C.M.M./A.G. 

" Joucts d’enfants .............4. 5.000 id. 
Voitures d’enfants et pidces déta- 

chées .....6. beets eee tebe eta 5.000 id. 
Outils A main ..........ee eee 5.000 id. 
Lampes, lampes-tempélte, lampes 

a pression de toute sorte, ra- 
diateurs ............2.....0005 15.000 id. 

Articles en fer ou en fonte, y 
compris baignoires, apparcils 
Sanilaires, robinets, tuyaux, 

carrelage 2.00... ee eee eee eee 25.000 id. 
Harengs fumés .............-.. 3.000 C.M.M. /Alim, 
TDivers (sans exclusion) ........ 75.000 C.M.M./A.G. 

ToTAL........ 558.500     w
e
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Avis de concours pour l’emploi d’attaché de contréle 

de la direction de Vintérleur. 

Un concours pour l’emploi d’attaché de contréle de la direction 
de lintérieur aura lieu A partir du 4 mai 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 six. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1|’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé 

a deux, 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu cimultanément 
4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement A Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part A ce concours : 

T° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soit 4gés de moins de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus 
de l’un des diplémes énumérés A l’arrété du directeur de I’inlérieur 

_du x7 septembre rg5r (B.0. n° 2081, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

Soit, 4gés de moins de vingt-cing ans_et .powrvusde deux cer- 
tificats de licence ou ayant subi avec succés les examens de la pre- 
miére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agenls du sexe masculin, citoyens 
francais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1 janvier 1954, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins 
en qualité de titulaire, d’auxiliaire et d’agent contractuel ou tem- 
poraire dans les services de la direction de 1’intérieur, 

Toutefois, les limites d’Ages applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvicr 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires, de l'article premier de ce dahir 
d’4ge supérieure ; 

: pas de limite 

2° Bénéficiaires de l’article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour Ja retraite & l’dge de 
cinquante-cing ans, 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 

arrété du directeur de l’intérieur du a novembre 1951, inséré au 
Bulletin offictel n° 2037, du 2 novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires avant le 4 avril 1954, date de cloture 
du registre des inscriptions, au directeur de l'intérieur (bureau du 
personnel administratif) A Rabat, of tous renseignements complé- 
mentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le A avril 1954. 

Les candidats désirant subir l'épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue A Varticle 7 de Uarréié résidentiel du 16 avril 1957, 
devront le mentionner expressément sur leur demande de candi- 
dature. 

  
  

Avis de concours pour l'emploi d'agent technique stagiaire 

du service des métlers et arta marocains de la direction de l'intérieur. 

  

Un concours pour l'emploi d’agent technique stagiaire du service 
des métiers et arts marocains de la direction de l’intérieur aura licu 
A partir du 13 avril 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A quatre, 
dont un réservé aux candidats de nationalité marocaine, le nombre 
maximum des emplois susceplibles d’étre attribués aux candidats 
du sexe féminin est fixé a trois.   
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Les éGpreuves écrites et orales auront lieu exclusivement A 
Rabat. 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours les candidats de natio- 

nalité francaise ou marocaine qui auront élé autorisés A s’y 
présenter par le directeur de ‘l’intérieur. 

+ 
Pourront étre autorisés 4 participer au concours : 

1° Les candidats a4gés de plus de vingt et un ans et de moins 
de trente ans au r™ janvier 1954, pourvus d’un des diplémes énu- 
mérés 4 Varrété du directeur de l’intérieur du 5 novembre 1953 
(B.O, n° 2090, du 14 novembre 1953, p. 1569) ; 

2° Les fonctionnaires et agents dagés de moins de quarante 
ans au rf janvier 1954 qui ont accompli cing ans de services publics 
dont deux ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou 
d’agent contractuel ou temporaire dans les services de la direction 
de Vintérieur. 

Toutefois, les limites d’dge applicables aux candidalts bénéficiaires 
des dispositions du dabir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de larticle premier de ce dahir : 
d’age supérieure ; 

pas de limite 

2° Bénéficiaires de Uartiele 4 de ce dahir : pouvoir compter quinze 
ans de services civils valables pour la retraite 4 Age de cinquante- 
cing ans. 

~ Les conditions ct le programme du concours ont @é fixes par 
arrété du directeur de J’intérieur du 25 aodt rqda, inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2079, du 29 aofit 162 (p. 1203). 

Les candidats devront adresser Jeur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 13 mars 1954, 
date de clélure du registre des inscriptions, au directeur de 1’inté- 
rieur (bureau du personnel administratif) & Rabat, ot tous rensci- 
gnements complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 13 mars 1954. 

  

Avis de concours pour |’emplol de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de |’intérieur. 

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de l'intérieur aura lieu 4 partir du 6 avril 1954. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 soixante, dont 
quarante sont réservés aux candidats marocains qui auront égale- 
ment la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur 
seront pas réservés. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement A Rabat A une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours, les candidats de 
nationalité frangaise ou marocaine autorisés par le directeur de 
l‘intérieur 4 s’y présenter. 

7 Pour étre autorisés a 
doivent en outre réunir les conditions d’A4ge suivantes 

Ftre Agés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 
a la date du concours. 

La limite d’ige de trente ans peut é¢tre prolongée d’une durée 
égale A celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constitution 
du droit 4 pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au- 
deli de quarante-cing ans. 

1 

prendre part 4 ce concours, les candidats -
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Le: programme des épreuves du concours a été flxé par Varrété | 3° Candidats au titre de Uerticle 4 du dahir du 8% jan- 

résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels © vier 1951: + , 

des 17 janvier 1950 et 12 juin 1953, insérés au Balletin officiel du - Invalides, titulaires d’une pension de guerre et he pouvant 
764), n° rg44, du 

1953, (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piices réglementaires exigées, avant le 1 mars 1954, 
date de la cléture des inscriptions, au directeur de l’'intérieur 
(burean du personnel administratif), & Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

ProtectoraL n° 1723, du 2 novembre 1945 (p. 
27 janvier 1950 (p. 108) et n® azar, du rg juin 

Il ne sera tenu augun compte des demandes parvenues apréts 
le 1° mars 1954. 

Les demandes des candidals appartenant déja a 1l’adminis- 
tration devront obligatoirement ¢@tre adressées sous couverl des 
chefs hiérarchiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier adminis- 
iratif de l’agent, dans léventualité ot ‘ce dernier n’est pas rélribué 
par les soins de Ja direction de l’intérieur.   

‘Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande | 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent A accepter l'affec- 
tation et Ia résidence qui leur seront assignées par le directeur de 

Vintérieur. 

  

  

Avisede concours pour l’emploi de commis staglatre 

de la direction de l’'intérieur. 

  

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire de la direction 
de l’intérieur aura lieu 4 partir du 1 avril 1954. Le nombre des 
emplois mis au concours est fixé a cinquante-cing au minimum. 
Sur ces cinquante-cing emplois, huit sont susceptibles A’&tre attri- — 

bués au sexe féminin et sept sont réservés aux Marocains au titre 
des municipalités. 

Sur les cinquante-cing emplois mis au concours, dix-huit sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 sur les 
emplois réservés (pensionnés de guerre, 
guerre, orphelins de guerre, ressortissants de 1’Office marocain: 
dés anciens combattants et victimes de la guere, etc. (B.O. du 

2 mars 1951, p. 3t4). 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 

NX Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Agadir, Oujda. 

Pour ¢tre autorisés 4 prendre part au concours, les candidats 
doivent, en outre, réunir les conditions d’Age suivantes : 

janvier 1951 

1° Candidats au titre normal : 

tre feés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

a la date du concours. 

Ta limite d’Age de trente ans peut étro prolongée d’une durée 
égale & celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droit 4 pension, sans toutefois qu’elle puisse aire reportée au-dela 

de quarante-cing ans. 

2° Candidats au titre de Varticle premier du dahir du 22 jan- 

vier 1951 : 

Pensionnés définitifs ou temporaires, pour infirmités résultant : 

De blessures de guerre ; 

De blessures recues, d’accidents survenus, de maladies contrac- 
{ées ou aggravées dans une unité combattante ou en captivité ; 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Viclimes civiles de la guerre pensionnées ; 

Pas de condition d’4ge supérieure ; 

victimes civiles de la : 

  

prélendre au bénéfice de larticle premier du dahir du 23 jan- 
vier 1951 } 

Titulaires de la carte du comballant, ou, s’il s'agit d’opérations 
postérienres au a septembre 1939, ceux auxquels la qualité de 

combattant sera reconnue ; , 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualité d’orphelin de 
guerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs 
au 2 septembre 1939 ; 

Pouvoir compler quinze ans de services civils valables pour la 
retraite & l’age de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par Varrété’ 
résidenticl du 30 mars 1953 inséré au Bulletin offictel’ du Protec- 
torat n° arto, du 3 avril 1953, page 496. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagneée de 

toutes les pitces réglementaires cxigées, avant le 1° mars 1954, 
dale de Ja cléture des inscriptions, au directeur de l’inLérieur 

‘section du personnel administratif), A Babat, of tous rensei- 

gnements cormplémentaires leur seront éventuellement foutnis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Les demandes des candidats appartenant déjd 4 l’administration 
devront obligatoirement élre adressées sous couvert des chefs hiérar- 

chiques des intéressés. Les demandes devront étre accompagnées du 
dossier administratif de l’agent dans l’éventualité of ce dernier 
nest pas rétribué par les soins de la direction de J’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de sucecés au concours ils s’engagent A accepler l’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 

intérieur. 

    

_ Avis de concouts 

pour l'emploi d’ingénieur géométre adjoint staglaire. 

La direction de l’agriculture et des foréts (division de Ja conser- 
vation fonciére el du service topographique) organise un concours 
pour le recrutement de douze ingénieurs géométres adjoints sta- 
giaires au moins a partir du 11 mai 1954. 

Ce concours aura lieu simultanément A Rabat (division de la 
conservation fonciére et du service topographique), Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Strasbourg (Offices du Protectorat 
de Ja République francaise au Maroc) et Algcr (préfecture du dépar- 

tement d’Alger, service départemental de topographie et d’orga- 
nisation foncidre). 4 

Tous renseignements sur la carriére des ingénieurs géométres, 

ainsi que le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére et du service topographique, A Rabat, ou, en 
France, aux direcleurs des Offices du Protectorat de la République 
francaise au Maroc. 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la division 
de Ja conservation foncitre et du service topographique a4 Rabat, 
au plus tard un mois avant la date du concours, 

Avis de concours 

pour Vemplof d’adjoint du cadastre stagiaire. 

La direction de lagriculture ct des foréts (division de la conser- 
vation foncitre et du service topographique) organise un concours 
pour le recrutement de quatorze adjoints du cadastre stagiaires 

au moins 4 partir du 28 juin 1954.
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Ce concours aura lieu simultanément 4 Rabat (division de la 
conservalion fonciére et du scrvice topographique), Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Strasbourg (Offices du Protectorat 
de la République francaise au Maroc) et Alger (préfecture du dépar- 
tement d’Alger, service départemental de topographie et d’orga- 
nisation fonciére). 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints du cadastre 
ainsi que le programme et les conditions d’admission au concours 

seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére et du service topographique, 4 Rabat, ou, en 
France, aux directeurs des Offices du Protectorat de la République 
frangaise au Maroc. 

Les demandes dinscription devront parvenir 4 la division 
de la conservation fonciére ét du service topographique 4 Rabat, 

,au plus tard un mois avant la date du concours.   
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Avis de concours 
pour lemploi d'élave dessinateur-calonlateur. 

La direction de l’agriculture et des foréts (division de la conser- 
vation fonciére et du service topographique) organise un concours 
pour le recrutement de cing éléves dessinateurs-calculateurs A partir 

du 1 juin 1954. 

Ce concours aura lieu 4 Rabat. 

Tous renseignements sur le programme et les conditions d’admis- 
sion au concours seront fournis sur demande adressée au chef de la 
division de la conservation fonciére el du service topographique, 4 
Rabat. 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la division de 
la conservation fonciére et du service topographique, a Rabat, au 
plus tard un mois avant la date du concours, 
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Liste des soolétés d’assurances agréées en zone francaise du Maroc au 1° féyrler 1964, 

LisTE DES ABAEVIATIONS, 

Te VIC cece eee e nee eee eens 1° Opérations d’assurance comportant g bis. Aviation .......... g bis Opérations d’assurance aviation, 
des engagements dont l’exécution . . 
dépend de la durée de la vie hu- || 1° Accidents corporels....) 1o° Opérations d’assurance contre les 
maine. risques d’accidents corporels (non 

Lou: . . ott oad a compris dans ceux qui sont men- 
2. Nuptialité — Natalité..| 2° Opérations ayant pour objet Ie ver- tionnés ci-dessus) et contre Jes ris- 

: wage OU de naissance d’ontant. ques Winvalidité et de maladie. 

3 Capitalisation co ceeeeee 3° Opérations d’appel A l’épargne en || TT: Incendie ...... beeeeees 1r° Opérations d'assurance contre 1’in- 

vue de la capitalisation et compor- cendie et les explosions. 
. tant, en Echange de vorsements unt |) ra. Responsabilité civile...] 12° Opérations d’assurance contre les 

adie ts B TLoalques, te déten risques de responsabilité civile (non 
inc ire s, des engagements er- visés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 

mines. g bis et 11°), 
4. Rentes viagéres ....... 4° Opérations ayant pour objet Vacqui- . ' . 7 

sition d'immeubles au moyen de 13. Gréle ....... 0... cece 13° Opérations d’assurance contre les 

la constitution de rentes viagéres. dégats causés par la gréle. 

5, Appel a l’épargne ....) 5° Opérations d’appel a l’épargne. 14. Mortalité du bétail. 14° Opérations d’assurance contre les 

6. Tontiniéres, ........... 6° Opérations tontiniéres. risques de mortalité du bétail. 

7. Crédit bee uveetaueenes 7° Opérations d’assurance contre les || 15. Vol ....... cesses eens 15° Opérations d’assurance contre le 
risques du crédit. vol, 

8, Accidents du travail ...| 8° Opérations dassurance contre les || 36. Maritime-transports 16° Opérations d’assurance maritime et 
risques résultant d’accidents sur- d’assurance transports. 
venus par le fait ou a l’occasion du . ‘ 

travail. 17. Risques divers ........ 17° Opérations d’assurance contre les 

g- Tous véhicules ........ 9° Opérations d’assurance contre les risques divers (a énumeérer). 

ieee de toute nature nant 18, Réassurance .......... 18° Opérations de réassurance de toute 
de Vemploi de tous véhicules, nature. 

/ autres que les aéronefs. 

SOCTETES NOM FT ADRESSE DU DIRECTEUR OU DU DELKGUT CATEGORIES D'OPBRATIONS 

I, — Compagnies marocaines. 

Anta. M. Besancenot, 1, place Mirabeau, Casablanca, Maritime-transports. 

Empire (L’) 

  

Compagnie africaine d’assurances. 

Compagnie eurafri¢aine de réassurances. 

Compagnie occidentale de réassurances. 

blanca. 

  

M. d’Hébrail, 49, rue de la République, Rabat. 

M. Aslier, 6, rue de Tlemcen, Rabat. 

M. Barbey, 7, avenue d’Amade, Casablanca. 

M. Castet, 45, rue du Commandant-Lamy, Casa- 

Tous véhicules. 

Aviation, 

Accidents corporels. 

Incendie. 

Responsabilité civile. 

Vol. 

Maritime-transports. 

Risques divers : défaillance des 
entrepreneurs. 

Réassurance. 

Réassurance. 

Réassurance. 

Vie. 

Accidents du_ travail. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels. 

Incendie. 

Responsabilité civile. 

Gréle. 

Vol. 

Maritime-transports, 

Iéassurance.    
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CATEGORIES D’OPERATIONS 

  

Entente africaine (L’). 

France africaine (La). 
‘ 

Hémisphére. 

Interocéane (L’). 

Lloyd marocain d’assurances. 

Lloyd marocain (Vie). 

Méridienne (La). 

Nord-Afrique. 

Paix africaine (La). 

f     

M. Leymarie, 8, rue de | Horloge, Casablanca. 

M. Camus, 236, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Courlaud, 16, rue Bendahan, Casablanca. 

M. Ranque, 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

M, Courtaud, 16, rue Bendahan, Casablanca. 

M. Courtaud, 16, rue Bendahan, Casablanca. 

M. Nolla, 90, rue de Commercy, Casablanca. 

M. Viala, 5, rue Védrines, Casablanca. 

M. Le Bourhis, 12, boulevard Jean-Courtin, Casa- 
blanca.   

_Risques divers : bris de machines. 

Crédit. 

Aviation, 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Grele. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de machines, 

tous risques exposition, objets pré- 
cieux, bagages personnels, dia- 
mamntaires, bijoutiers, banquiers, 

bijoux personnels, marchandises 
vovageurs, frigorifiques, coulage, 
dégits des eaux. 

Tigassurance, 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Aviation. 
Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Mortalité du_ bétail. 
Vol, 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de glaces, dé- 

gilts des eaux, exposition. 
Réassurance, 

Réassurance, 

Accidents du travail. 
Aviation. 

Maritime-transports. 
Reassurance. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Aviation. 

Accidents corporels. 
Incendie, 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Reassurance. 

Vie. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : caution, bris de 

glaces. 
Réassurance. 

Réassurance, 
Vie. 

Nuplalité. Natalité. 
Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Aviation, 
Accidents corporels. 
TIncendie. 

Resporsabilité civile. 
Vol, 

Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces, con- 
tre-assurance, dégdts des eaux. 

Réassurance.  
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Palernelle africaine (La). 

Préservatrice marocaine (1a) 

4s 

Providence marocaine (La). 

Royale marocaine d’assurances. 

Société marocaine d’assurance, 

Transafrique,     

M. Arnal, 97, rue Colbert, Casablanca. 

M. Hyais, 243, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. de Wildenberg, 55, rue Marcel-Chapon, Casa- 
blanca. 

M. Calvat, 59, rue de Marseille, Casablanca. 

M. Boula de Mareuil, 1, rond-point Saimt-Exupéry, 
Casablanca. 

M. Walch, 11, rue du Caporal-Beaux, Casablanca.   

Vic. 
Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Aviation, 
Accidents corporels. 
Incendlie. 
Responsabililé civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de machines, 

bris de glaces. 
Iiéassurance. oo 

Vie. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Aviation. | 
Accidents corporels. 

Incendie. . 
Responsabilité civile. sof 

Val, 
Marilime-transports. 
Itisques divers : bris de glaces, con- 

lec-assurance. 

Réassurance. 

Vic. 
Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : dégats des eaux. 
Réassurance. 

Accidents du travail. 

Tous véhicules, 
Aviation. . 
Accidents corporels. 
Tncendie. 
Responsabilité civile. 
Oréle, 
Mortalité du _ hétail. 
Vol, 

Maritime-transports. . 
Risques divers : bris de glaces, brig 

de machines, cinéma, dégAts des 
eaux. 

Réassurance. 

Vie, 
Accidents du_ travail. 

Tous véhicules. 
Accidents corporels. ' 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Gréle, 
Vol, 

Maritime-transports. 
Risques divers contre-assurance, 

bris de glaces. 
Réassurance, 

Marilime-transports. 

Risques divers : caution. 
Réassurance.   

oF
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j 

Il. — Compagnies frangaises. 

Abeille (Acc.) (L’). | M. Pfersdorff, 1, rond-point Saint-Fxupéry, Casa- Ace.dents du travail. 

blanca. Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
{ucendie. 
Responsabililé civile. 
Vat. 

’ Marilime-Lransports. 
Risques divers : dégals des eaux, bris 

de glaces, contre-assurance. 

“Réassurance. 

Abeille (Gréle) (L’). id. Grele. 
Téassurance, 

Abeille (Vie) (L’). - id. Vie, 

Abvi (L’). M. Eltori, 106. rue Chevandicr-de-Valdrome, Casa-| Incendie. 
blanca. 

i Afrique frangaise (L’). oe _- 4° ME €rdze,’ 3)! boulevard de la Gare, Casablanca. Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie, 
Responsabilité civile. 
Grele. 
Vol. 
Marilime-transports. 
Risques divers : dégats des eaux, 

bris de glaces. 
f 

Reassurance. 

Aigle (Acc.) (L’). M. Tézenas du Montcel, 12, rue de Tifldt, Rabat. | Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

« Risques divers : caution, dégits des 
eaux, bris de glaces. 

Aigle (Incendie) (L’), id. Incendic. 
. Aigle (Vie) (L’). id. Vie. 

Alliance africaine (L’). M. Gambier, a4, boulevard de la Gare, Casablanca. Accidents du- travail. 
Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Val. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de glaces, con- 

(re-assurance. 

Réassurance, 

Alliance lerrestre el maritime (L’), M. Vauthier, 1, boulevard Gallieni, Rabat. Incendie, 
: Maritime-transports. 

Alsacienne (L'). M. Viala, 5, rune Védrines, Casablanca. Incendie. 

Alsatia. M. Pfersdorff, 1, rond-point Sant-Exupéry, Casa-| Incendic. 
blanca. . Vol. 

Ancienne mutuelle (Acc.), . M. Vauthier, 1, boulevard Gallieni, Rabat. Marilime-transports. 

Ancienne mutuelle (Vie). M. Ducrest, 75, rue Nationale, Casablanca. Vie. 
Réassurance. 

Assurances commerciales (Les). M. Besancenot, 1, place Mirabeau, Casablanca. Incendie. 

Maritime-lransports. 

Assurances francaises (Les), M. Osty, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. Maritime-transports.         Assurance franco-asiatique (Maritime), | M. Croze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca, Maritime-transports.
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Assurance franco-asiatique (R.D.). 

Assurances transports (Les). 

Caisse centrale de réassurances des mutuelles 
agricoles de l’Afrique du Nord (R.D.). 

Caisse centrale de réassurances des mutuelles 
agvicoles de l’Afrique du Nord (Acc., Loi). 

Caisse industrielle q’assurance mutuelle. , 
! 

Caisse mutuelle d’assurances sur la vie de la 
métallurgie, des houilléres et des mines. 

Capitalisation (La). 

Célérité (La). 

1 
Compagnie d’assurances générales (Acc.). 

\ 

Compagnie d’assurances générales (Incendie). 

Compagnie d'assurances générales (Vie). 

Compagnie d’assurances maritimes, a€riennes 
el terrestres. 

Compagnies d’assurances réunies et de -réas- 
surances, 

Compagnie centrale d’assurances maritimes. 

Compagnie européenne d’assurance des mar- 
chandises et des bagages. 

Compagnie francaise d’assurance pour le 
commerce extérieur,   

t 

M. Rulz, tre, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

M. Palle, 34, boulevard de Marseille, Casablanca. 

M. Malausséna, 11, rue du Lieutenant-Guillemette, 
Rabat. 

id, 

M. Andrieu, 69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

M. Orecchioni, 6, rue de Bordeaux, Rabat. 

M. Duchet, 28, place de France, Casablanca. 

M. 1)’Hébrail, 153, boulevard de Paris, Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

M. Croze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Vauthier, 1, boulevard Gallieni, Rabat. 

M. Groze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Reynaud, 62, rue de Charmes, Casablanca. 

M. Leymarie, 3, rue de l’Horloge, Casablanca, 

’ Incendie.   

; 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Tous véhicules. 
Accidents corporels. ‘, 
Incendie. “ony 
Responsabilité civile. 
Gréle. 
Mortalité du hbétail. 

Accidents du travail. 

Incendie, 
Responsabilité civile. 
Maritime-transports. 

Vie. 

Capitalisation. 

Risques divers : bris de glaces. 

Crédit. 
Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 
Gréle. 
Mortalité du bétail. 
Vol. 
Maritime-transparts. 
Risques divers : bris de glaces, dé- 

gats des eaux, graves et émeutes, 
bris de machines, pluie, contre- 
assurance. 

Réassurance, 

Incendie. 
Réassurance. 

Vie. 

Maritime-transports. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules, 

Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de glaces, dé- 

gats des eaux. 

Maritime-transports. 

Risques divers : marchandises et 
bagages. 

Crédit. 

tsp 
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‘Compagnie générale d’assurances. 

{«€ompagnie générale de réassurances (Acc.). 

: . ae 1 foye 

Compagnie générale de réassurances (Vie). 

Compagnie havraise d’assurances maritimes 
et terrestres, 

Compagnie métropolitaine d’assurances sur la 
vie. 

Compagnie nantaise d’assurances maritimes et 
de transports. 

Compagnie nouvelle d’assurances maritimes 
du Havre et Seine maritime réunies. 

Compagnie du Soleil (Acc.). 

Compagnie du Soleil (Incendie). 

Compagnie du Soleil (Vie). 

Concorde (La). 

Confiance (LA.R.D.) (Lay.     

M. Tay, 33, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca. 

M. Tézenas du Montcel, 12, rue de Tiflét, Rabat. 

id. 

M. Andrieu, 69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

M. Duchet, 28, place de France, Casablanca. 

M. Ruse, 71, boulevard d’Amade, Casablanca. 

M. Ranque, 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

M. Tézenas du Montcel, 12, rue de Tiflét, Rabat. 

id. 

. id, ; 

M. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Tay, 33, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca.   

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Gréle. 
Mortalité du bétail, 
Vol. 
Maritime-transports. . 
Risques divers : dégats des eaux, bris 

de glaces. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol, 
Maritime-transports. 
Risques divers : dégits des eaux, bris 

de glaces, caution, 

Vie. 

Maritime-transports. 

Vie. 

Maritime-transports. 

Maritime-transports, 

‘Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 
Vol, 
Marilime-transports. 
Risques divers : dég&ts des eaux, 

bris de glaces, caution. 

Incendie. 

Vie. 

Accidents du_ travail. 

Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabililé civile, 
Grele. 
Vor. . 

Maritime-transports. 
Risques divers : dégdts des eaux, 

bris de glaces. 
Réassurance. 

Accidents du 

Tous véhicules. 

Aviation. 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile, 
Gréle. 
Mortalité du bétail. 
Vol. : 
Maritime-transports. 

Risques divers bris de glaces, 
dégats des eaux, bris de machines, 

contre-assurance, cinéma, tous ris- 

ques exposition, 
Réassurance. 

travail.  
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Confiance (Vie) (La). 

Conlinent (Le). 

Cordialité (La). 

Défense civile (La). 

Burope (L’). 

Flandre (La). 

Fonciére (Acc.) (La). 

Fonciére (Capitalisation) (La). 

Fonciére (Incendie) (La). 

Fonciére (Vie) (La). 

Fortune (La). 

France (1.4.R.D.) (La). 

France (Vie) (La). 

France maritime et continentale (La). 

Galmontoise (La). 

  

  

M. 

M. 

M. 

M. 

M 

M 

Tay, 33, rue Chevandier-dce-Valdrome, Casablanca. 

. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

. Le Breton, 88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

Bergmann, too, boulevard Gambetta, Casablanca. 

Astier, 6, rue de Tlemcen, Rahat. 

. de Séguin Lavelanet, 88, avenue Mers-Sultan, 
Casablanca. 

Ronjour, 62, rue de Foucauld, Casablanca. 

Jeanjean, 337, boulevard de la Gare, Casablanca. 

. Périer, 39, rue Guynemer, Casablanca. 

"id. 

. Le Bourhis, 12, boulevard Jean-Courtin, Casa- 

blanca. 

. Camus, 236, boulevard de la Gare, Casablanca. 

id. 

. Routhier, 16, rue Bendahan, Casablanca. 

. Ranque, 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

Maritime-transports. 

  

Vie: 

Accidenls corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 

Morlalité du bétail, 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de’ glaces, dé- 

gaits des caux. 

Incendiec. 
Maritime-transports. 

Ttisques divers : défense en justice, 
assurances complémentaires de 
Uassurance incendie. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie, 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Aviation. 
Accidents corporels+ 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de glaces. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Capitalisation. 

Incendie. 
arele, 

Vic. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Tncendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 
Risques divers : caution. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. ; 
Responsahbilité civile. 
Vol. 

Mortalité du bétail. 
Maritime-transports, 

Vie. 

Maritime-transports. 

Maritime-transports.   

~y
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SOCTETES 

Indépendance (Acc.) (L’). 

Indépendance (Maritime) (L’). 

Industrielle du Nord (L’). 

Languedoc. 

Lloyd continental frangaig (Le). 

Lloyd de France-Vie (Le). 

Marine marchande, 

Maritime (La). 

Mélusine. 

Métropole (La). 

Minerve (Anciens Conservaleurs et Minerve 
réunis) (La). 

Monde (I.A.R.D.) (Je).     

NOM ET ADRESSE DU DIRECTEUR OU DU DELEGUE 

M. Vaillal, go, rue de Commercy, Casablanca. 

M. Croze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Tay, 33, rue Chevandier-de-Valdrome. Casablanca, 

M. Carré, go, rue de Commercy, Casablanca. 

M. Potel, 11, avenue de la République, Casablanca. 

M. Charamis, 42, rue Amyot, Casablanca. 

M. Andricu, 69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

M. Gambicr, +4, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Ranque, 194, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

M. dHébrail, 153, boulevard de Paris, Casablanca. 

. Accidenls 

_ Tous véhicules.   
M. Arnal, 97, rue Colbert, Casablanca. 

’ 

| 
| 
| 

M. Merrant, 16, rue Gallieni, Casablanca. 

CATRGORIES IYOPERATIONS 

Accidenls corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Risques divers : bris de glaces. 

Marilime-transports. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidenls corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Marilime-transports. 
Risques divers : dégdts des eaux, 

bris de glaces. 

du travail. 
Tous véhicules, 
Accidents corporels. 
TIncendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports, 
Risques divers : bris de glaces, con- 

tre-assurance, dégits des eaux. 

Accidents “du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Mortalité du bétail. 
Vol, 

Maritime-transports. 
Risques divers : bris de machines, 

bris de glaces, dégdls des eaux, 
défense en justice. 

Réassurance. 

Vie. 

Incendie. 

Maritime-transports. 

Marilime-transports. 

Maritime-transports. 

Accidents du travail, 

Accidents corporels, 
Incendic. 

Responsabilité civile, 
Mortalité du_ bétail. 
Vol, 
Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels, 
tncendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces. 
Réassurance, 

Tncendie. 
Gréle.   * WS
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Monde .(Vie) (Le). 

Mutuelle des armées. 

Mutuelle assugance automobile des institu- 
teurs de France. 

Mutuelle centrale agricole. 

Mutuelle du commerce et de l’industrie. 

Mutuelle du Mans. 

Mutuelle générale frangaise (Acc.). 

Mutuelle générale frangaise (Vie,. 

Nationale (Incendie). 

Nationale (Risques divers) (La;. 

Nationale (Vie) (La). 

Navigation et transports 

Nord (1LA.B.D.) (Le). 

Nord (Vie) (Le). 

Océan (L’). 

Océanide (Océanide et Alliance régionale de 
France réunies) (L’). 

Paix (Maritime) (La). ° 

Parisienne (La).   

M. Merrant, 16, rue Gallieni, Casablanca. 

M. Bee, 2, boulevard de Marseille, Casablanca. 

M. Favre, école Gabriel-Roch, rue Jules-Ferry, Casa- 
blanca. 

M. Malausséna, 311, rue du Lieutenant-Guillemette, 

Rabat. 

M. Potet, rr, avenue de la République, Casablanca. 

M. de Sars, place Maginot, Rahat. 

id 

id. 

M. Régnier, villa « Paquet », place Paquel, Casa- 
blanca. ’ 

id. 

M. Granier de Cassagnac, 49, rue de |’Horloge, 

Casablanca. 

M, Ranque, 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

M. Sicot Jacques, 4, rue Sauvage, Casablanca. 

id. 

M. Carré, go, rue de Gommercy, Casablanca. 

M. Rutz, 111, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

-M. Loste, 52, rue Gallieni, Casablanca. 

M. Leymarie, 3, rue de ]’Horloge, Casablanca. 

-Gréle. 

_ Accidents du_ travail. 

  

Vie. 

Accidents corporels. 

Tous véhicules, 
Risques divers : contre-assurance. 

Accidents du_ travail, | 
Tous véhicules. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 

Mon 
Réassurance. oh 

Risques divers : yréves et émeutes. 

Incendie, 
Réassurance. 

Accidents du_ travail 
Tous véhicules, 
Aviation. 
Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 

Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers caution, bris de 

glaces, bris de machines. 
Réassurance. , 

Vie. 

Incendie. 
Réassurance. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 
Vol, 
Maritime-transports. 
Risques divers : caution. 

Vie. ° , : ‘ 

Maritime-transports. 

Tous véhicules. 
Accidents corporels. 
Incendie. ‘ 
Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 
Risques divers : bris de glaces, dé- 

gaits des eaux, contre-assurance. 
Réassurance. 

Vie. 

Maritime-transports. 

Maritime-transports. 

Maritime-lransports. 

Risques divers : bris de glaces.  
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Paternelle (La). 

* 
‘ 

Patria (La). 

| Patrimoine (Acc.) (Le). 

Patrimoine (Vie) (Le). 

Phénix (Acc.) (Le). 

Phénix (Incendie) (Le) 

Phénix (Vid) (Le). 

Préservatrice (Acc.) (La). 

Préservatrice (Vie) (La) 

Prévoyance (Acc.) (La). 

Prévoyance (Vie) (La, 

Protectrice (Acc.) (La).     

M. Arnal, 97, rue Colbert, Casablanca. 

{ 
M. Camus, 236, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Belly, 8, rue du Capitaine-de-Frégate-Lapébie, 
Casablanca. 

id. 

M. Grimpez, 3, avenue Moulay-Youssef, Rabat. 

M. Leharle, 6, rue Le Paultre, Casablanca. 

id. 

M. Hyais, 243, boulevard de la Gare, Casablanca. 

id. 

M. Kluger, 7, rue du Docteur-Veyre, Casablanca. 

id. 

M. Castet, 45, rue du Commandant. Lamy, Casa- 
blanca.   

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 

Incendie. 
Responsabilité civile. 

Vol. . 
Maritime-transporls. 

Réassurance. 

Maritime-transporls. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 

Gréle. 
Vol. 
Maritime-transports. 

Risques divers ; dégats des eaux, 
bris de glaces. : 

Vie. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Gréle. 

Vol. 

Maritime-transports. 

Risques divers : dégdts des eaux, 
bris de glaces, défense en justice. 

Ihicendie. 

Réassurance. 

Vie. 

Accidents du travail, 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Gréle. 
Vol. 
Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces. 

Vie. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules, 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 
Risques divers : bris de glaces, cau- 

lion. 

Vie. ® 

Accidents du travail. 
Tous véhicules, 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Gréle, 
Vol, 
Maritime-transports, 

Risques divers : dégdts des eaux.  
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Prolectrice (Vie) (La). 

Providence (Acc.) (La). 

Providence (Incendie) (La). 

Prudence (La). 

Réunion trancaise et Compagnie d’assurances 

universelles réunies (La). 

Rhin et Moselle (Acc.) 

Rhin et Moselle (Vie). 

Rhéne-Médilerranée. 
r 

Secours (Acc.) (Le). 

Secours (Vie) (Le). 

Sécurité (La). 

Séquanaise (1.A.R.D.) (La). 

Séquanaise (Vie) (La). 

Séquanaise (Capitalisation) (La). 

Société d’assurances mutuelles de la Seine 

et de Seine-et-Oisce. 

., 

Société francaise d’assurances pour favoriser 

le crédit. 

e 

  

M. Caslet, 4, 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

ruc du Commandani-Lamy, Casa- 
blanea. : 

Tandonnet, 55, rue Marcel-Chapon, Casablanca. 

Pollet, ro, passage Sumica, Casablanca. 

Ranque, ro4, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

P.-V. Martin, 36, rue Chevandier-de-Valdrome, 
Casablanca. 

Pfersdorff, 1, 

blanca. 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- 

id. 

Croze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Roy (iniérim), 6, rue Maigret, Rabat. 

id. 

Fleareau, 24, boulevard Gouraud, Casablanca. 

Stranéo, fg, rue de l’Horloge, Casablanca. 

id. 

id. 

. Bergmann, 100, boulevard Gambetta, Casablanca. 

. Courtaud, 16, rue Bendahan, Casablanca.   

Vie. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 

Aviation. 

Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 

Mortalité du, betail. ' 
Vol. . 
Maritime-transports. 4 

Risques divers bris de glanes, 
dégats des eaux, contre-assurance.} 

Réassurance. 

Incendie. 
Maritime-transports. 

Maritime-transports. 

Aviation. 

Marilime-transports. | 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile, 
Vol, 

Risques divers : bris de machines. 
Réassurance, 

Vie, 

Aviation. 

Marilime-transports. 

Accidents du travail. 

Tous véhicules. 

Accidenls corporels. 
Incendic. 

Responsabilité civile. 

Gréle. “ 
Vol. 

Risques divers : bris de glaces. 

Vie. 

Incendie. 
Maritime-transports. 
Réassurance. 

Accidents corporels. - 
Incendic. 

Responsabilité civile. - os 
Vol. 

Vie, 

Capitalisation. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendic. - 

Responsabilité civile. 
Vol, 

Crédit. 

Risques divers 
Réassurance. 

: caution,   
e
e
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Sociélé mutuelle d’assurances des chambres 

syndicales du batiment et des travaux 
publics. 

Société mutuelle d’assurances sur la vie du 
batiment eb des travaux publics. 

Société rautuelle électrique d'assurances. 

| anion (LA.R.D.) (L’). 

Union (Vie) (L’). 

Unité (L’), 

Urbaine (incendie) (L’). 

Urbaine (Vie) (L’). 

Urbaine (Complémentaire) (L’). 

Urbaine (Capitalisation) (L’). 

Urbaine et la Seine (L’). 

Vigilance (La)... .,. ee ee 

Alliance Assurance Cy Ltd, (Britannique). 

Alpina (Suisse). 

American Insurance Co. (The) (Américaine). 

yAssurance liégeoise (L’) (Belge).   
Som eggs ane 

y   

M. Orecchioni, 6, rue de Bordeaux, Rahat. 

id. 

M. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Fleureau, 24, boulevard Gouraud, Casablanca. 

M. Navilial, 4, rue Clemenceau, Casablanca. 

Etablissements Paquet-Afrique. 128, ruc de Stras- 
bourg, Casablanca. 

M. Yau, 17, rue Alexandre-Duimas, Casablanca. 

M. Toussaint du Wast, 49, rue de WHorloge, Casa- 
blanca. 

id. 

M. Guilhomin, 16, rue Emile-Zola, Rabat. 

M. Leymarie, 3, rue de l’Horloge, Casablanca. 

M. Castel, 45, rue du Commandant-Lamay, Casa- 
blanca. , 

\ 

It. — Sociétés étrangéres. 

M. Birch, ‘5a, place Brudo, Mazagan. 

M. Loste, 532, rue Gallieni, Casablanca. 

M. Loman, 7, passage Sumica, Casablanca. 

M. Merrant, 16, rue Gallieni, Casablanca. 

  

Accidenls du-trayail. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 

Vie. 

Incendic. 
Risques divers : bris de machines. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civilc. 
Grele. 
Mortalité du bétail. 
Vol. 

Maritime-transports. | / 
Ttisques divers bris de: glaces, 

dégals des eaux, pluie, caution, 
bris de machines. 

Vie. 
Assurance complémentaire vie. 

Maritlime-(ransports. 

Incendie. 

Vol. 
Réassurarce. 

Vie. 

Assurance cumnplémentaire vie. 

Réassurance. 

Capitalisation. 

’ Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels, © 
Responsabilité civile. 
Gréle. 
Mortalité du bétail. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Risques divers : dégdis des eaux. 
Réassurance. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité ciyile. 
Vol, 

Maritime-{ransports, 
Risques «divers : dégAts des eaux. 

Incendie. 

Maritime-transports. 

Incendie. 

Maritime-transports. 

Réassurance,  
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Assurances générales de Trieste et Venise (Tta- 

lienne). 

Astrée (Tunisienne), 

Atlas Assurance Co, Ltd. (Britannique). 

BAloise (Incendie) (La) (Suisse). 

Baloise (Transports) (La) (Suisse). 

Boston Insurance Cy (Américaine). 

British Crown Assurance Corporation Ltd. 
., (The) (Britannique). 

‘British Law Insurance Co. Ltd. (Britannique). 

British Oak Insurance Cy Ltd. (The) (Britan- 

_ tique). 

Caledonian Insurance Cy (The) (Britannique). 

Central Insurance Cy Ltd. (The) (Britannique). 

Cenlury Tnsurance Cy Ltd. (The) (Britanni- 
que). 

Compagnie d'assurances Meuse-Escaut-Rhin 
(C.A.M.E.B.) (Belge). 

Compagnie d’assurances et de réassurances 

de Monaco (Monégasque). 

Compagnie d’assurance natioriale suisse 

(Suisse). 

. Compagnie nord-africaine et intercontinen- 

tale d’assurances (Tangéroise). 

Compania Marroqui de Seguros Generales 
' (Tangéroise). 

Continental Assurance Compagny of London 

Ltd. (The) (Britannique).     

— ——s 

NOW EG ADRESSE DU DIRECTEUR OU. DU DELEGUE 

M. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Nouvel, 49, rue de la République, Rabat. 

M. Vaillat, 90, rue de Commercy, Casablanca. 

M. Barbey,. 71, boulevard d’Amade, Casablanca. 

M. Groze, 3, boulevard de Ja Gare, Casablanca. 

M. Loman, 7, passage Sumica, Casablanca. 

MM. Ik. et P. Barthélemy, ro6, rue Chevandier-de- 
Valdrome, Casablanca. 

M. Fleureau, 24, boulevard Gouraud, Casablanca. 

M. de Marsilly, place de l’Amiral-Sénés, Casablanca, 

M. Gambier, 24, boulevard de Ja Gare, Casablanca. 

M. Cabrol, 106, rue Chevandier-de-Valdrome, Casa- 
blanca. 

. Le Breton, 88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

M. Genet, 6a, rue de Foucauld, Casablanca. 

Mi. Jonca, rue de Casa- 
blanca. 

ih, l’Aviation-Francaise, 

M. Andrieu, 69, tue Georges-Mercié, Casablanca. 

. Routhier, 16, ruc Bendahan, Casablanca. 

- 

M. Bernal, immeuble « Villas Paquet », place Pa- 

quet, Casablanca. 

M. Pfersdorff, 

blanca. 

1, rond-point Saint-Exupéry, Casa- 

CATEGORIES D’OPERATIONS 

  

Vic. 

Aviation, 

Incendie. 

Maritime-transports, 
Réassurance. 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 
Tncendie. 
Maritime-transports. 
Réassurarice. 

Incendic. 

Incendie. 

Maritime-transports. 

Maritime-transports. 

Incendie. 

Maritime-transports. 

Incendic. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels, 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Risques divers : bris de glaces. 

Tous véhicules, 
Accidents corporels, 
Incendie. 
Responsabilité civile. 

Vol, 
Maritime-transports. 

Incendie. 
Maritime-ltransports. 

Accidents du travail. 

Tous véhicules, 
Accidents corporels, 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-lransports, 

Maritime-transports. 
Réassurance. 

Incendie. 
Vol. 
Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces. 

Incendiec. 

Marilime-transports, 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces. 4 

Incendie. 1 

Réassurance.    
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Continental Insurance Cy (The) (Américaine). 

Contingency Insurance Cy Lid. (The) (Britan- 
nique). 

Eagle Star Insurance Cy Ltd. (Britannique). 

Eagle Star Insurance Cy Ltd. (Maritime) 
(Brilannique). 

Elders Insurance Cy Ltd. (Britannique). 

Employers Liability Assurance Corporation 

Ltd. (Britannique). : ce 

Fssex and Suffolk Equitable Insurance Cy 
ltd. (Britannique). 

Fedcrale (La) (Suisse). 

General Accident Fire and Life Assurance 

Corporation Ltd. (de Perth) (Britannique). 

General Security Insurance Cy of Canada 
(Canadienne). 

Gresham Fire and Accident Insurance Cy Ltd. 
(Britannique). 

Gresham Life Assurance Sociely Ltd. (Bri- 
tannique). 

Guardian Assurance Cy Lid. (Brilannique). 

Guardian Eastern Insurance Cy-Ltd. (Britan- 

nique). 

Hanover Fire Insurance Cy (The) (Améri- 
caine). 

Hartford Fire Insurance Cy (The) (Améri- 
caine). 

Helvetia Incendie (Compagnic 
générales 1’) (Suisse). 

d’assurances 

Helvetia Transports (Compagnie d’assurances 

générales 1’) (Suisse),     

M. Loman, 7, passage Sumica, Casablanca. 

M. Léopdldo Sabah, 59, rue Gallieni, Casablanca. 

M. Vaillat, 90, rue de Commercy, Casablanca. 

i 

Cabinet dassurances Lambert, 29, rue Prom, Casa- 
blanca. 

MM. R. et P. Barthélemy, 106, rue Chevandier-de- 
Valdrome, Casablanca. 

M. Vaillal, go, rue de Commercy, Casablanca. 

id, 

M. Pastor, 
blanca. 

imi, avenue du Général-Drudc, Casa- 

M. Cavalliéro, 239, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. d’Hébrail, 153, boulevard de Paris, Casablanca. 

M. Léupoldo Sabah, 59, rue Gallieni, Casablanca. 

id. 

Compagnie marocaine, go, rue de Commercy, Casa- 
blanca. 

M. Paslor, 

blanca. 

t11, avenue du Général-Drude, Casa- 

M. de Borodaewsky, 11. 

Casablanca. 
avenue de la République, 

M. Labonnote, 36, 

Casablanca. 
boulevard du Général-Leclerc, 

M. Castanie, 63, avenue Poeymirau, Casablanca. 

id.   

Incendie. 

Accidents du Lravail. 

Tous véhicules. 

Acciden|s corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
a 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidenis corporels. 
Incendie. 

Marilime-lransports. 

Incendie. 

Marilime-transports. 

Incendie. 

Incendie. 

Marilime-ltransports. 

Maritime-transports. 

Tncendie. 

Maritime-transports. 

Accidents corporels, 
Tncendie. 
Responsabilité civile. 

Vol. 
Maritime-transports. 

Risques divers : assurance complé- 

mentaire vie, dégits des eaux, 
bris de glaces. 

Vie, 

Incendic. 

Maritime-transports, 

Maritime-transports. 

Tous véhicules. 
Aviation. 

Accidents corporels. 
Incendic. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 
Risques divers : dégéts des eaux, 

bris de glaces, dégdts causés par 
Vouragan, raz de marée, inonda- 

tion, risques politiques, gréves.]. 
émeutes. 

Réassurance. 

Maritime-transports. 

Incendic. . 

Maritime-transports,  
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Indemnity Marine Assurance Cy Ltd, (Bri- 
tannique). 

Insurance Company of North America (Amé- 
ricaine). 

Law Union and Rock Insurance Cy Ltd. (The) 
(Britannique). 

Legal and General Assurance Society Ltd (Bri- 
tannique). 

Legal Insurance.Cy Ltd. (The) (Britannique). 

Liverpool and London and Globe Insurance Cy 
Lid, (The) (Britannique). 

London Assurance (The) (Britannique). 
é 

London Assurance (The) (Britannique), 

London Guarantee and Accident Cy Ltd. (Bri- 
tannique). 

London. and Lancashire Insurance Cy Ltd. 

(The) (Britannique). 

Maritime Insurance Cy Ltd. (The) (Britan- 

nique). - 

Motor Union Cy Ltd, (The) (Britannique). 

NeuchAleloise (La) (Suisse). 

Nieuw Eerste Nederlandsche (De) (Hollan- 

daise). 

Nicuw Rotterdam (Hollandaise). 

New Hampshire l‘ire Insurance Cy (Ameéri- 

caine). 

ce eR ei eal on, a, 

Niew India Assurance Cy Ltd. (The) (Indienne). 

Niew Zealand Insurance Cy Ltd. (The) (Néo- 
Zélandaise),   

M. Labonnote, 

Casablanca. 

36, boulevard du Général-Leclerc, 

I,, Barber (Ass.) Ltd., 119, avenue du Général-Drude, 

Casablanca. 

M. Vaillat, go, rue de Commercy, Casablanca. 

M. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Cabinet d’assurances Lambert, 29, rue Prom, Casa- 
blanca. 

M. Larédo, 14, rue La Fayette, Casablanca. 

MM. R, et P, Barthélemy, 106, rue Chevandier-de- 
‘Valdrome, Casablanca. 

M. Fleureau, 24, boulevard Gouraud, Casablanca. 

Cabinet d’assurances Lamberl, 29, rue Prom, Casa- 
blanca. : 

MM. R. et P. Barthélemy, 106, rue Chevandier-de- 

Valdrome, Casablanca. 

M. Falgayrettes, 6, boulevard du 4¢-Zouaves, Casa- 
blanca. 

M, Larédo, 14, rue La Fayette, Casablanca. 

M. Barbey, 71, boulevard d’Amade, Casablanca. 

M. .Routhier, 16, rue Bendahan, Casablanca. 

M. Ranque, ro4, rue Blaise-Pascal, Casablanca. _ 

M. de Borodaewsky, rx, avenue de la République, 

Casablanca. 

M. Routhier, 16, rue Bendahan,, Casablanca. 

M. Castet, 45, rue du Commandant-Lamy, Casa- 

blanea. 

~~ Maritime-transports.   

Marilime-transports. 

lucendie. 
Maritime-transports. 

Incendie. 

Aviation, , 

Incendie. on 

Marilime-transports, 
Réassurance. 

Tucendie, 

Maritime-transports. 

Incendie. 

Marilime-transports. 

Incendie. 

Marilime-transports. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 

Vol. 

Risques divers : bris de glaces. 

Tous véhicules. 

Aviation, 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 

Risques divers bris de glaces, 
dégits des eaux. 

Matitime-transports. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels. 

Responsabilité civile, . 
Risques divers : bagages. 

Maritime-transports. 

Incendie. 
Maritime-transports. 

Hook oes cape weal 

Incendie. 

Accidents du travail, 
Tous véhicules. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Risques- divers : dégAts des eaux, 
bris de glaces, ouragans, raz de 
marée, inondations. 

Réassurance, 

Incendie. 

Maritime-transports, 

Marilime-transports. 
Réassurance. 

“hd, 
" i 
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North British and Mercantile Insurance Cy 
Ltd. (Britannique). 

Northern Assurance Cy Ltd. (The) (Britan- 
nique). 

Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. 
(Britannigue). . 

. Paciflc National Fire Insurance Cy (Améri- 
¥ caine). 

Pearl Assurance Cy Ltd. (Brilannique), 

Phénix espagnol (Le) (Espagnole), 

Phosnix Assurance Cy Ltd. (Britannique). 

Planet Assurance Cy Ltd. (The) (Britannique). 

Provincial Insurance Cy Ltd. (Britannique). 

Prudential Assurance Cy Ltd. (The) (Britan- 
nique). 

Reliance Marine Insurance Cy Ltd. (Incendie) 
(The) (Britannique). 

‘. | -Relianee: Marine Tnsurance-Cy Ltd. “rans 
és ports) (The) (Britannique). a 

Riunione Adriatica Di Sicurta (Italienne). 

a 

Rotterdam (Hollandaise). 

Royal Exchange Assurance (Britannique). 

' Royal Insurance Cy Ltd. (Britannique). 

Royal Scottish Insurance Cy Ltd.- (Britanni- 
que) (The). 

Scottish Union and National Insurance Cy 
(Britannique).   

MM. R. et P. Barthélemy, ro6, rue Chevandier-de- 
Valdrome, Casablanca. 

M. Barber (Ass.) Ltd., 
Drude, Casablanca. 

119, avenue du Général- 

M. Barber (Ass.) Lid., 30, rue Prom, Casablanca. 

M. de Borodaewsky, 11, avenue de la République, 
Casablanca. 

M. 

M. 

Léopoldo Sabah, 59, rue Gallieni, Casablanca. 

Croze,.3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Jonca. 10, 14, rue'‘de l'Aviation-Francaise, Casa- 
blanca. 

M. Pastor, 111, avenue Drude, Casablanca. 

al
 

{. Barber (Ass.) Ltd., 30, rue Prom, Casablanca. 

M. Vaillat, go, rue de Commercy, Casablanca. 

MM. R. et P. Barthélemy, 106, rue Chevandier-de- 
Valdrome, Casablanca. 

blanca. 

M. Castet, 45, 
blanca. 

rue du Commandant-Lamy, Casa- 

. Falgayrettes, 6, boulevard du 4*-Zouaves, Casa- 
blanca. 

. Croze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

. Andrieu, 69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

. Vaillat, go, rue de Commercy, Casablanca. 

. Léopoldo Sabah, 5g, rue Gallieni, Casablanca.   y-M: Jonva;~10;-14;-rue'de 1’Aviation-Frangaise,-Casa-| Maritime-transporis.   

Incendie. 

Maritime-transports., 

Incendie. 

Maritime-transports, 

Accidents du travail. 
Tous véhicules. 

Accidenls corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 
Vol. 

Maritime-transports. 

Risques divers : bris de glaces. 

Tous véhicules. 
Aviation. 

Accidents corporels, 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 
Maritime-transports. 

Risques divers : dégfts des eaux, 
bris de glaces, dégdts causés par 
l’ouragan, raz de marée, inonda- 
lions, risques politiques, gréves el 
émeutes. 

Réassurance. 

Tncendie. 

Vie, 

Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Incendie. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels, 
Incendie. 

Responsabilité civile. 
Vol. 

Risques divers : bris de glaces. 

Incendie. 

Incendie. 

Vie. 

Incendie. 

Maritime-transports. 

Marilime-transports. 
4 

Incendie. 

Incendie. 

Maritime-transports. 
Réassurance. . 

Incendie. 

Incendie,  



SOCIETES 

1 

BULLETIN OFFICIEL 

NOM RF? ADRESSE Dbl DIRECTEUR OF BU DELEGUE 

N° o154 du 5 février 1954. 

GATEGORTES D’OPERATIONS 

  

Springfield Fire and Marine Insurance Co. 
(Américaine). 

Slandard Marine Insurance Cy Lid, (Britanni- 
que). 

Stale Assurance, Cy Ltd. (The) (Britannique). 

Suisse (La) (Suisse). 

Sun Insurance Office Ltd, (Britannique). 

: Thames and Mersey Marine Insurance Cy Ltd, 

(The) (Britannique). 

Union el le Phénix espagnol (La) (Espagnole). 

Utrecht (Hollandaise). 

Winterthur (Acc.) (Suisse). 

' 

‘Winterthur (Vie) (Suisse). 

Word Marine and General Insurance Cy Ltd. 
(The) (Britannique). 

Yorkshire Insurance Cy Lfd. (The) (Britan- 

nique). 

Zurich (Suisse).     

M. Loman, 7, passage Sumica, Casablanca. 

MM. QR. ct P. Barthélemy, 106, rue Chevandier-de- 

Valdrome, Casablanca. 

TL-G. Smith and Co. Lid. 111, avenue du Général- 

Drude, Casablanca. 

M. de Sars, place. Maginot, Rabat. 

M. Croze, 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

id. 

id. 

M. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

M. Francon, villa « Paquet », place Paquet, Casa- 

blanca. 

id. 

M. Ranque, 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

M. Tousche, 43, rue Claude-Bernard, Casablanca. 

M. Ettori, 106, rue Chevandier-de-Valdrome, Casa- 

blanca.   

Incendie. 

Marilime-transports. 

Maritime-transports. 

Incendic. 

Maritime-transports. 

Incendic. 
Matilime-transports. 

Incendie. Seid 

Maritime-transports. 

Accidents du travail. 

Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Incendie. 
Responsabilité civile. 

Vol. 
Marilime-transports. 

Vie. 

Accidents du travail. 

Tous véhicules, * 
Aviation, 
Accidents corporels. 
Incendie. 

Responsabilité civile. 

Vol. 
Risques divers : caution, protection 

juridique, bris de glaces, dégéts 

des eaux. 

Vie. 

Incendie. 
Maritime-transports. 

Maritime-transports. 

Accidents du_ travail. 
Tous véhicules. 

Accidents corporels. 
Responsabilité civile. 

Vol. 
Risques divers 

Réassurance, 

: caution.   
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