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Dahir du 6 janvier 1984 (30 vebia IT 1373) approuyant une modl- 

fication au cahier des charges et conditions générales 4 imposer 

aux cessionnaires de lots domaniaux urbains, approuyé par le 

dahir du 12 julllet 1948 (6 ramadan 1367). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs cn date 
du a3 décembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 12 juillet 1948 (5 ramadan 1367) approuvant Je 
cahier des charges ct conditions générales 4 imposer aux cession- 
naires de lots domaniaux urbains, tel qu’il a été modifié par le 
dahir du 80 aodt 1949 (5 kaada 1368), 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le texte annexé au présent 
dahir de la modification apportée & l’arlicle 44 du cahier deg charges 

et conditions générales 4 imposer aux cessionnaires de lots doma- 
niaux ugbairis qui avait été approuvé par le dahir du ra juillet 1948 
(5 ramadan 1367), modifié par le dahir du 30 aoft 1949 (5 kaada 1368), 

Art, 2. — Le présent dahir prendra effet du 1 janvier 1953. 

Fatt a Rabat, le 30 rebia II 1373 (6 janvier 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

ra 

Annexe au dehir du 6 janvier 1944 (30 rebla II 1878) approuvant une 

' modification au cahier des charges et conditions générales & 

' Imposer aux oessionnairas de lots domanianx urbains, approuyé 

par le dahir du 12 juillet 1948 (5 ramadan 1867). 

  

« Article 44, — Délai de grace. — Si a Vexpiration du délai prévu 
« Aa cet effet, Ja valorisation du lot, bien que commencée, n’a pas 
« été achevée, un second délai de valorisation, dont Ja durée ne 

pourra excéder une année, pourra ¢tre accordé aA I’attributaire par 
le chef de la circonscription domaniale, aprés avis de la commis- 
sion spéciale désignée 4 l’article 40 du cahier des charges et condi- 
tions générales, 

« L’administration se réserve le droit d’accorder ou de refuser 
ce délai sans qu’aucun recours puisse étre exercé contre sa déct- 

« sion ; par ailleurs, l’attributaire scra astreint A verser une péna- 

R
R
R
 

BR
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« lité égale 4 3% du prix de Vadjudication, par mois de retard, 
« calculée & compter du jour de lexpiration du premier délai de 
« valorisation. » 

  

Arvété viziriel du 18 janvier 1954 {7 Joumada I 1378) rendant appli- 

cables, & certains produits, les dispositions de l'article 5 du dahir 

du 11 novembre 1953 (3 rebia I 1978) relatif & Ia répression des 
fraudes en matlére de douanes et impdts intérleurs de consom- 

mation. , 

Lu Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varticle 5 du dahir du rr novembre 1953 (3 rebia I 1373) 
relalit 4 la répression des frandes en matiére de douancs et impdts 
intérieurs de consommation ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 5 du dahir 

susvisé du rz novembre 1953 (3 rebia I 1373) sont applicables aux 

produits ci-aprés désignés : 
    

  

      

ar a i 

‘ela ae DESIGNATION DES PRODUITS 
des “produits 

Ex-06-39-40. Eithylmorphine et méthylmorphine et leurs sels. 

O7-7I-IT Poudres et explosifs. 

A 07-71-30. 

12-44-10 Tissus de soie ou de schappe (1). 

4& 12-42-70. ; 

12-43-10 Tissus de bourrettes de soie (z). 

4 12-43-30. 

12-44-70 Tissus de fibres synthétiques (1). 

a 12-44-70. ‘ 

12-47-11 Tissus de coton (1). 
A ra-47-80,. , 

12-48-10 Tissus de rayonne et d’aulres fibres artificietfes 

A 12-48-49. continues, pures ou mélangées (1). 

72-63-20, Velours, peluches, tissts houclés, tissus en che- 

12-63-61 nille et assimilés da soic, de schappe et de bour- 

A 19-63-66 rette de soic, de coton, de rayonne, de fibranne 

et 12-63-70. et autres fibres artificielles (1). 

12-93-10 Tissus imprimés (r). 

A 12-98-go. 
| 

13-33-11 Chiles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, 

a 13-33-72. mantilles, carrés et similaires (1). 

13-53-10 Bas, sous-bas, socquettes, chaussettes, semelles, 

4 13-53-80. pointes et articles similaires (1). \ 

13-54-10 Sous-vétements de bonneterie (1). 

4 13-54-60. 

16-1. ’ Perles et pierres (1). 

Ex-22-21-30, Appareils photographiques pouvant étre utilisés 

Ix-2a-24-13. sans pied ou sans support ; appareils de prises 

Ex-22-24-51 de vues cinématographiques pouvant tre utilisés 

et Sa, sans pied ou sans support ; leurs objectifs et 

leurs lentilles (1). 

92-31-11 A 25, | Montres (1). 

wh-1t-90 Armes, parties d’armes ct munitions. 

X 24-24-30. 

Divers. Substances inscrites au tableau B du dahir du 

‘ 2 décembre 1922 (12 rebia II 234r). 

(1) A Vexclusion des articles pour lesquels les persouncs vistes par Varticle § 

du dabir du Tl novembre 1953 (3 rebia T 1373) justifent qu’ils sont exclusivement 

afectés A leur usage personncl.   

OFFICIEL N° 2156 du 19 février 1954. 

Arr, a. —- Le directeur des finances est chargé de 1|’exécution 
du présent arrété. 

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

MowamMEp EL Moxart. 

Vu pour promulgalien ct mise 4 exdcution ; 

Raubal, le 13 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, * 

GUILLAUME. 
Référence : — , 

Dahir du 11-11-1953 (8.0. mn? 2145, du 412-1953), 

  

  

Décision véstdentiglle du 42 janvier 196% maintenant provisoirement la 
composition de la section frangaise du Conseil du Gouvernement 

Jusqu’s la mise en application des dispositions de l'article 8 du 
dahir du 16 septembre 1958 sur le Conseil du Gouvernement. 

Li: GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
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 ja décision résidentielle du 15 décembre 1947 relative a la 
représentation des chambres francaises consultatives au Conseil du 

Gouvernement ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant Varrété 
résidentiel du 18 octobre 1926 relalif A la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les Listes 
électorales des chambres francaises consultatives ; 

Vu Varrété résidenticl du 3: octobre 1947 fixant Ie nombre 

des représentants du 3* collége au Conseil du Gouvernement, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’a la mise en application des dispo- 
sitions de l'article 8 du dahir du 16 septembre 1953 sur le Conseil 
du Gouvernement, la composition de la section francaise dudit 
conseil reste fixée proviscirement conformément aux dispositions de 
la décision résidentielle susvisée du 15 décembre 1947 et des arrétés 
résidentiels susvisés des 30 et 3x octobre 1947, lels qu’ils ont été 
modifiés ou complétés. 

Rabat, le 2 janvier 195/, 

GUILLAUME. 

Arrété de |’inspecteur général des eaux et foréts du 10 février 1954 
portant réglementation spéciale de la péche fluviale et fixant les 
périodes d’interdiction et les réserves de péche pendant la saison 

1954-1988. 

  

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORATS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vou te dahir du rr avril 19%3 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vo Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité et les textes qui l’ont modiflé ou 

complété ; a 
Vu Varrélé de l’inspectcur général des eaux et foréts du 

1 février 1953 portant réglementation permanente de ja petite 
péche dans les eaux douces de la zone francaise de l’Empire ché- 

rifien, 
ARBETE | 

ARTICLE PREMIER, — La péche fluviale peut étre exercéc, au cours 
de la saison 1954-1955, dans les conditions fixées par le dahir du 
11 avril 1ga2 ct l’arrété du 12 février 1953, susvisés, ainsi que par 

le présent arrété,
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Ant. 2. — Liste des eaux 4 salmonidés. —- Sont classés « riviéres 
i salmonidés » les cours d’cau ou parties de cours d’eau et les: 
pidces d’eau énumeérés ci-aprés : 

Région de Feés : 

L’oued Chegg-el-Ard et ses affluents, des sources au confluent 
avec Ja Moulouya ; 

L’oued Melloulou et ses affluents (notamment le Zobzite, ]’oued 
Berd et le Tmourhoud), des sources au confluent avec i’oued 
Moulouya ; 

L’oued Kahal et ses affluents, des sources au conlluent avec 
l’oued El-Abiod (baut oued Inaouén) ; 

Les oueds Zireg et Bouhellou et leurs affluenis, des sources A 
leur confluent avec V’oued Inaouén ; 

L’oued Tamrhilt et ses affluenis, des sources au confiment de 
Voued Srhina ; 

T,’oucd Taddoute, de ses sources 4 son confluent avec Voued 
Guigou ; 

Les oueds Hachlaf, Ain-el-Rhars, Sidi-Mimoun et leurs affluents, 
de Jeurs sources au pont de Ja route n° 24, de Marrakech a Fes (non 
compris les deux lacs dits « Dayét-Hachlaf » et « Dayét-Aouaoua ») ; 

Les oucds Ain-Berrouag et Ain-Soltane, ainsi que leurs affluents 
et dérivations, A l'dst de la route n° 24; 

L’oued Jerrah, de ses sources au chemin, dTmouzzér-du-Kandar 
atix Ait--Sbaa : 

L’oued El-Kouf et ses affluents, des sources 4 Ila deuxiéme inter- 
seclion de cet oued par la roule n° 24 précitée ; 

Régions de Meknés et de Fes : 

L’oued Guigou (haut oued Sebou) et ses affluenls, des sources 
au pont de la route n° 20, de Sefrou & Boulemane ; 

Région de Meknés : 

Les oueds Ain-Aguemguem et Ain-cl-Atrouss ; 

L’oued Mouali, des sources aux ruines de Kasha-el-Mokhtar ; . 

L’oued Tizguit ct ses affluents, des sources au ponl en bois de 
Sidi-Brahim ; 

L’oued Tigrigra, des sources au pont de la route n° 24, de 
Marrakech A Fés, dit « de Sidi-Mokhfi » ; 

L’oued Ain-Leuh, des sources aux cascades en aval de la maison 
forestitre d’Ain-Leuh ; 

L’oued franc, des sources an pont de cette route dite « de_ 
Souk-el-Had » ; 

L’oued Qum-er-Rbia ct ses affluents. des sources au pont de la 
meme route n° 24, dit « d’El-Borj » ;. 

Les oueds Chbouka et Serrou ct leurs affluents, des sources au 
confluent degdits oueds ; : 

L’oued Quaoumana et ses affluents, des sources 4 Quaoumana ; 

L’oued Moulouya et ses affluents, des sources au confluent de 
VOutate (Midelt: avec la Moulouya ; 

L’oued Sidi-Hamza ct ses affluents, des sources au confluent de 

Voued Naala ; 

Le grand aguelmane de Sidi-Ali ; 

L’aguelmane N-Ait-Ichchou-ou-n-Difrou ; 

Les lacs d’Isli et de Tislite ; 

Régions de Meknos et de Casablanca (Tadla) : 

I’oued £1-Abid et ses affluents, des sources au confluent dc 

Voucd Ouentz, celui-ci inclus ; 

L’oucd Ahanesal et ses affluents, notamment l'Assif-Melloul, des 
sources 4 Ia passerelle de Tilougguiic-n-Ait-Iseha ; 

Région de Casablanca (Tadla) : 

Toned Drennt et ses affluents, des sources & Tarhzirt ; 

U’oued Ouzaud, de sa source 4 son confluent avec l’oued El- 

Abid ; . ‘ 

L’oucd Bernate, de ses sources A son confluent avec 1l’oued 
Lakhdar ; 

L’oued Lakhdar (assif Bougmez), de ses sources au confluent 
de l’oucd Rhate ; :   
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Région de Marrakech : 

L’oued Tessaoute et ses affluents, des sources 4 Tachaoukchte ; 

Lrousd Zate et ses affluents, des sources 4 Souk-el-Arba:; 

L’oued Ourika et ses affluents, des sources au confluent de l’oued 

Romass, celui-ci inclus ; 

L’oued Rerava et ses affluents, des sources au gué de la piste 

d’Asni 4 Iferhén ; . , 

L’oued Azadén ct ses affluents, des sources au confluent avec 

Voued Nfiss ; . 

L’oued Agoundiss et ses affluents, des sources 4 Tarhbarte ; 

Le lac d’Tfni. 

Arr. 3. — Liste des eauz on des poissons ont élé introduits 
artificiellement. — Sont classées & ce titre les pitces d’eau naturelles 
ov artificielles ci-aprés énumérées : 

L’aguelmane Azigza ; 

Laguelmane Sidi-SAid-ou,Haouli ; 

Les trois lacs du groupe dit « Tiguelmamine-n-Ait-Mahi ; 

Le lac d‘Oulouane ; 

Le plan d’eau du barrage d’El-Kansera sur l’oued Beth, entre 
le pont de la route principale n° 1, de Casablanca 4 Oujda, et ledit 
barrage ; , 

L’oucd Dradér, depuis ses sources jusgu’au pont de la route 
secondaire n° 216, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4&4 Moulay-Boussclham 
(Mechrd-el-Hadér) ; 

le plan d'eau de Bine-el-Quidane, depuis le pont suspendu du 
nouveau chemin auloecvclable d’Ouaouizarthe 4 Tilougguite-n-Ait- 
Iseha, sur l’oued El-Abid, et une balise située au droit de Ja cote 1046 
(liendit « Ait-Mazirh »), sur I’oued Ahanesal, jusqu’au barrage ; 

Les plans d’eau de ]’Oum-er-Rbia dits « d’Imfoule » (entre 
Mechra-el-Habib et le barrage), « de Daourate » (entre Mechra-Bou- 
liouane et le barrage) et « de Sidi-S4id-MAachou (entre Mechr4-el-Ras 
el le barrage. 

Art. 4. — Dans Jes eaux dnumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 

la péche n'est autorisée que dans les conditions prévues A l'article 8 
de Varrété susvisé du sa févricr 1953 et par les personnes munies 
du permis visé dans ledit arlicle. 

Ant. 5. — Lisle des eanr ot le droit de péche est amodié. — 
Le permis visé A l’article précédent n’est pas valable pour la péche 
dans le- eaux ci-aprés énumérées ott le droit de péche a été amodié 
et ne peut élre exercé qu’avec la permission de l’amodiataire (le nom 
de celui-ci esl indiqué entre parenthéses) : 

La merja do Sidi-Rourhaha (société « Les Fines Gaules de Port- 
Lvautevo one: . 

La davel Er-Roumi (seciété « La Truite de l’Atlas 3 & Meknés) ; 

L’aguelmane N-Tifounassine (société « La Truite de l’Atlas » A 
Mekne~: ; 

L'aguelinane N-Douite (sociélé « La Truite de l’Atlas » A Meknés) ; 

Le pelit aguelmane de Sidi-Ali (société « La Truite, de 1Atlas » 
a Meknés . 

Les quatre lacs dits « Dayét-Aouaoua », « Dayét-lfér », « Dayét- 
Ifrah » et « Dayét-Afourgah » (société « Fishing-club de Fas ») ; 

Le plan d’eau du barrage de l’oued Zemrine 4 Khouribga (société 
« (Ismpique-club de Khouribga ») ; 

Le plan d’ean du barrage de l’oued Mellah, dans la région de 
Casablanca (société « Fishing-club de Casablanca ») ; 

Le plan d’ean du barrage de l’oued Nfiss, dans la région dc 
Marrakech (sociéli « La Truite du Haut-Atlas »), 

Ant. 6, ~- Contréle de certaines especes de poisson. — Le nom- 
hre tolal de salmonidés, black-bass, brochets et sandres qui peut 
étre peché au cours d'une méme journée, dans les eaux énumérées 
aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, soit par le bénéficiaire du permis 
visé & Varticle 4, soit par l’amodiataire du droit de péche ou chacune 
des personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé a quinze, 
dont au maximum trois brochets et trois sandres, 

Seuls les pécheurs munis de leur permis ou de la délégation 

du droit de péche de Vamodiataire peuvent transporter les poissons 
des experes énumérées au présent article, jusqu’A concurrence des
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’ quantités ci-dessus indiquécs, quels que soient Je nombre et la date 
des jours de péche, 

Anr. 7 — Commerce du poisson. — La mise en vente, la vente 
ct achat des black-hass, brochets, sandres et salmonidés provenant 
du domaine fluvial de la zone francaise de l’Rmpire chérifien, sont 
interdits, sous quelque forme que ce soit. 

Cette interdiction s’étend A la détention des poissons de ces 
espéces dans les lieux ouverts au public visés 4 l’article 10 du dahir 

susvisé du 11 avril 1922. ’ 

Les poissons de ces espaces provenant d’un établissement de 
pisciculture privé, situé dans la zone francaise de I’Empire chérifien 
ou hors de cette zone, ne peuvent étre mis en ventc, transportés ou 
colporlés, ni détenus par les restaurateurs, hételiers et marchands 
de,comestibles, que sous réserve de la justification d'origine prévue 
4 Particle 22 de l’arrété viziriel susvisé du 14 avril rgaa. 

Arr. 8. — Périodes spéciales d@’inlerdiction..—- Par dérogation 
aux dispositions de l’article premier, paragraphes a) et b), de Var- 
rété viziriel susvisé du t4 avril 1932 (1), la péche est interdite, méme 
4 la ligne et pour toutes espéces de poissons : 

a) Jusqu’au 1 mai 1954 au lever du soleil, puis 4 partir du 

dimanche 3 octobre 1954 au coucher du soleil, dans le‘secteur de 
VOum-er-Rbia et de ses affluents situé en amont du pont d’E]- 

Borj ; 

b) Jusqu’au dimanche 16 mai 1954 au lever du soleil, puis 4 
‘partir du dimanche 30 janvicr 1955 au coucher du soleil, dans les 
plans d’eau du barrage d’El-Kansera sur Voued Beth ct de V’oued’ 
“Mellah et dans Ja piéce d’eau dite « Dayét-er-Roumi » ; 

c) Jusqu’au dimanche 6 juin 1954 au lever du soleil, puis & 
partir du dimanche 8 octobre 1954 au coucher du soleil, dans l’oued 
Tfrane et dans Je secteur de l’oued Guigou situé en amont du pont 
de la route n° ar A Timhadite ; 

d), Jusqu’au dimanche 20 juin 1954 au lever du soleil, puis A 

partir du dimanche 30 janvier 1955 au coucher du soleil, dans les 
Jacs central et sud du groupe dit « Tiguelmamine-n-Ait-Mahi » (2) 
ct dans Tes pidees d’eau dites « N-Tifounassine » et « Dayét-Tfrah » ; 

e) Tusqu’au dimanche 4 juillet 1954 au lever du soleil, puis A 

partir du dimanche 8 octobre 1954 av coucher du soleil fusqu’A la 
date éventuelle d’ouverture en 1955. dans Jes eaux suivantes : 

Plan d’cau de Voued Amrhass ; 

Plan d’eau de Voucd Mouali ; 

Qued Sidi-Mimoun ; 

Oued Kahal. 

Art. 9. — Limitation des jours de péche en période d’ouver- 
ture. — Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 8 cidessus, en 
dehors des périodes d’interdictions générales ou spéciales, la péche 
n’est autorisée que les dimanche, mardi et jeudi, ainsi que les 
19 avril (lundi de Paques), 1° mai (féte du Travail), 7 juin (lundi de 

Pentecite), th juillet, 1° novembre (Toussaint), rr novembre (féte 
de la Victoire), et 25 décembre (Nodal) 1954, Je 1 janvier 1955 et les 

jours de célébration officielle des fétes musulmanes fAchoura, Aid- 
es-Srhir, Aid-el-Kbir et Mouloud). 

Toutefois : 

a) Dans Voued Ourika, A partir du 1 aotit au lever du soleil, 

la péche cst autorisée tous les jours ; 

by) Dans Jes plans d’eau des oueds Amrhass et Mouali, Ja péche 

n'est autorisée cue Jes dimanche, jeudi et jours de féte légale 

ci-dessus énumérés, compris dans la période d’ouverture correspon- 

dante, du lever du soleil A midi seulement. 

Anr. 10. — Réglementation spéciale de la péche dans certains 

plans deat, — Outre les restrictions générales prévues par leseragle- 

ments, et les restrictions spéciales de temps prévues aux articles 8 

(L) Ces disnositions sont rappelées cl-anris : « Article premier, — Les époques 

« pendant Tesquetles fonte néche est interdite, méme A la iene et pour toute espice 

«do nolseon, sont fixées sine? qn’l suit + oa) du premter dimanche d'octobre au 

« coucher ay sateit au troisitme dimanche de mars au lever du soleil, nour toutes 

ales Yividres difes 4 salmonidés, o’est-A-dire pour les cours d'eau emi sont énumeérds 

« dans un arraté du chef de la diviston dos canx ot foréte > b) diy troisieme diman- 

«che @avril an concher dn soleil] au troisitme dimanche de juin au lever du 

« aoteil, pour tous les cours d'eau non énumérds danz Varr@élé susvisé. » Ce sont 

done ces périodes d’interdiction ani s‘appliauent dang les cours d’ean ou places 

dean non énumérés dana Varticle 8 du présent arrdté. 

(2) Lo lac nord est mis en réserve (cf. infra, art. 12).   
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et g ci-dessus, la péche ne peut étre exercée dans les plans d’eau 
des oueds Ararhass et Mouali que par les personnes munies d’un 
permis spécial, valable pour une demi-journée (matinée) et donnant 
le droit de caplurer et transporter quinze truites au maximum. 

Il n’cst délivré qu’un permis par personne et par demi-journéc. 

La péche en bateau est interdile. 

An, 11. -- Prix des licences ef permis de péche. —- Le prix des 
licences et permis prévus par l’arrété susvisé du ra février 1953 et 
par le présent arrété est fixé ainsi qu'il suit : 

Péche commerciale. 

Licence ordinaire ...... 6.0 ccc cence eee renee eens 1.500 francs 

Licence spéciale pour la péche des poissons dc mer 
(lagunes) .........05- ate e ene eaeees da eeeaee h.ooo  — 

Licence spéciale pour la péche des anguilles 2.500  — 

Licence spéciale pour la péche dans l’oued Bou- 
RESTO. ee cece cece ete tenet teen canoes 100 

Péche sportive. 
Permis annuel 2.2.0.0... 60. e eee cece eee eens 1.000 francs 

Permis journalier (3) ....-.....000se-eeeeee eeaaee 200 — 

Permis spécial pour la péche dans les plans d’cau 
visés A Varticle ro ci-dessus (4) ......-.--005 1.000 — 

ArT. 12. — Réserves de péche. — La péche est interdite en tout 
temps et avec tout engin dans les cours ou parties de cours d’eau 
et les piéces d’eau ci-aprés énumeérés, depuis le r°? mars 1954 jusqu’au 
20 mars 1955 inclus, ou Ja date & laquelle Ja péche y sera éventuelle- 
ment ouverte en 1955 : 

Réserves quinquennales : - 

Oued Tizguit el ses affluents, des sources au confluent de l’oued 
Tarmilate ; : 

Oued Zerrouka, des sources au confluent avec l’oucd Tisguit ; 

Oued Mouali, des sources aux ruines de Kasha-el-Moktar, & 
l'exception du plan d’cau du barrage ; 

Qued Ras-el-Ma et ses affluents, des sources 4 la route n° 24, 
de Marrakech 4 Fés ; 

Qued Athbal et ses affluents, y compris l’oued Boumelloul, des 
sources au moulin « Secoro » ; . 

Oued Guigou et ses affluents, des sources A l’entrée des gorges 

(Foum-Rheneg) ; 

Oued Amengouss et ses alfluents, des sources au pont de Ras- 
Tarcha ; 

Oued Fellate et ses affluents, de 500 métres cn amont du con- 
fluent avec ’Oum-er-Rbia jusqu’é ce confluent ; 

Oued Ourn-er-Rbia, des sources & S00 métres en aval du confluent 

de l’oued Fellate ; 

Oued Amesmeg (haut oued Derdoura), des sources au confluent 
de l’oued Ain-en-Nokra, ce dernier compris ; 

Qued Ourika et ses affluents, des sources au confluent de 1’oued 

Timichi, ce dernier inclus ; 

Oued Tamaterte, des sources au confluent avec Voued QOurika ; 

Qued Zate, de ses sources au douar Zaroun ; 

- Qued Agoundiss, de ses sources au douar Ajt-Youb ; 

Qued Nfiss, de ses sources au. confluent de Vassif Tarhzoute ; 

Oued Anougal, de ses sources au douar [mi-n-Tala ; 

Oued Azadén et ses affluents, des sources 4 l’aval des gorges 

d’Ouaougmoud ; 

Lac d’Ifni, ainsi que les cours d’eau situés dans le parc national 

du Toubkal ; 

Zone de 200 matres en amont et 200 métres en aval du barrage 

d’El-Kansera sur loued Beth. 

(3 Non valable le3 jours d'ouverture. 

{4 Valable une matinéa seulement.
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Réserves annuelles : 

Oued Vizzuit et ses affluents, du pont du chemin d’accés 4 la 
maison forestiére de Zerrouka au pont cn bois de Sidi-Brahim ; 

Tigrigra et ses affluents, du moulin « Secoro » sur son affluent, 
Voued Arhbal, aux sources d’Es-Sabda sur le Tigrigra, prés du douar 
Ait-Kessou-Haddou ; 

Amengouss et ses afflucnts, du pont de Ras-Tarcha jusqu’aux 
cascades ; 

Senoual ct ses affluents, des sources jusqu’aux cascades ; 

Lac nord du groupe dit « Tiguelmamine-n-Ait-Mahi » ; 

Aguelmane Aberhane ; 

Lac d’Quiauane ; 

Aguclmane Azigza ; : \ 

Oucd Ain-Soltane et ses affluents, des sources au dernier répar- 
titeur aval ; 

Oued Ain-RKhars et ses affluents, des sources au dernier réparti- 
teur aval ; 

Oued El-Kouf et ses affluents, des sources 4 la deuxiéme inter- 
section de cet cued par la route n° 24 ; 

Qued Hachlaf, de sa source jusqu’é la piste allant de la kasba 
d’El-Herair au barrage de Davét-Aouaoua ; 

Oucd Ain-Cheggag, des sources jusqu’da Ja balise placée 4 envi- 
ron 4oo métres en aval ; 

Qued Boukheiss ct ses affluents, des sources jusqu’au barrage ; 

Oued Bouhellou et ses affluents, du douar Taskala au confluent 
avec l’oued Inaouén ; Z 

Qued Melloulou ct ses affluents, de son confluent avec l’oued 
Timourboute au gué des Oulad-Driss ; 

Oued Drennt et ses affluents, des sources au confluent avec 

Voued Ouaoudrennt a Tarhzirt ; 

Oued Ahancsal et ses affluents, sauf l’assif Melloul (dit aussi 
« El-Rhasi », « Ouanergui » ct « Akhachane »), depuis les sources 
jusqu’A entrée dans le plan d’eau de Bine-el-Ouidane ; 

Plan d’eau de Bine-el-Quidane, tel qu’il est défini 4 larticle 3 
ci-dessus ; 

‘Oued Oum-er-Rbia : a) de 100 métres en amonlt du pont de 
Mechra-Benabhou & roo métres en aval du barrage d’Imfoute ; b) du 
pont de Bouldouane jusqu’A 100 métres en aval de l’usine hydro- 
électrique de Sidi-Sdid-Maachou ; 

' Oued Sous, depuis le confluent de l’oued Issén jusqu’A une 
balise située 4 300 ‘métres en aval du pont de la route n° 25, au 
lieudit « Ajt-Melloul » ; 

Plan d’eau de Voued Massa, depuis le douar Toubouzér jusqu’au 
barrage ; 

Oued Braila, en amont de son confluent avec l’oued Beth : 

Oued Drader, depuis le confluent de Voued Snoussia (entre les 
douars Anabsa-Maaril et El-Anabsa) jusqu’au pont de la route secon- 
daire n° 916 (Mechr4-el-Hadér) ; . 

Oued Sebou, entre Mecbr4-Bel-Arj et Mechr4-Bel-Ksiri ; 

Oucd Ouerrha, 
Voued Sebou ; 

entre Mechr&é-cl-Bacha et son confluent avec 

Oued Rdate, entre Dar-Lebdour ct son confluent avec loued 
Scbou, 

Toutefois, dans les secteurs susindiqués des oueds Sebou, Ouerrha 
el Rdate, la péche a la ligne mobile 4 Ja main reste autorisée. 

Arr. 13. — Les agents énumérés A Varticle 34 du dahir susvisé 
du 1x avril r9gaz sont chargés de l’application du présent arrété. 

Les infractions 4 ses dispositions sont constatées et poursuivies 
conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit 
dahir. 

Rabat, le 10 février 1954. 

Grm™aLpI. 
Référence : 

Arrété du 12-2-1953 (8.0. n* 2104, du 20-2-1958, p. 258).   
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 19 Janvier 1954 (13 joumada I 1378) approuvant et déclarant 

d'atlité publique le plan ef Je réglement d’aménagement du 

secteur marocain du centre d’El-Hajeb. 

LOUANGE A DIEU SBUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arufa) 

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

Que Noire Majesté Chérifienne, 

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

A REVEIU DE SON SCEAU GE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (9 kaada 1371) relatif & l’urba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1937 (7 chaabane 1356) portant 
délimilation du périmétre urbain du centre d’El-Hajeb et les arrétés 
viziriels du 27 mars 1950 (3 joumada JT 1369) et du g septembre 1953 
(ag hija 1372) Je modifiant ; 

Vu les résullats de lenquéte de commodo et incommado ouverte 
du or? mai au 30 juin 1953 dans les bureaux du contréle civil d’El- 
Hajeb ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — ont approuvés et déclarés d’utilité publi- 

que Je plan n® 2403 ct le réglement d’aménagement du secteur - 
marocain du centre d’El-Hajch, lels qu’ils sont annexés a loriginal 
du présent dahir. 

Anr. 2. ~— Les autorilés locales du centre d’El-Hajcb sont char- 
gées de lVexécution du présent dahir, 

Fail a Rabat. le 13 joumada I 1373 (19 janvier 1954), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 

Arete viziriel du 13-10-1927 (2.0. n° 1310, du 3-12-1937, p. 1578) ; 

_— du 22-3-1950 (8.0. n* 1956, du 21-4-1950, p. 449) ; 
-- du 16-10-1953 (8.0. n° 2138, du 11-12-1953, p. 1440). 

  

Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (23 rebla II 1878) modiflant 

Varpaté viziriel du 14 novembre 1950 (29 moharrem 1970) relatif 

a lorgantisation territoriale des bureaux de l'état civil institués 

pour fes Marocains dans la zone frangaise de Empire chérifien 

(région de Marrakech). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété vizitiel du rz novembre 1950 (29 moharrem 1390, 
relatif & Vorganisation tcrritoriale des bureaux de 1’état civil insti- 
tués pour les Marocains dans la zone francaise de l’Empire chérifien 
(région de Marrakech). 

ARTICLE PRESTER. — Les. articles suivants de Varrdlé viziriel’ 

susvisé du tr novembre 1950 (299 moharrem 1350) sont modifiés ainsi 
qu'il suit :
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« Article premier, — Dans la région de Marrakech, les circons- 
« eriptions d’état civil et Je siége de ces bureaux sont fixés confor- 
« mément au tableau ci-dessous : 

  T 

OFFICIER 

de l'état civil 

CIRCONSCRIPTIONS 

territoriales d'état civil 

STEGE DES BUREAUK 

d'état civil 

  

        
Taliouine ......aeee Seklana, Ounein,} Khalifa du caid des 

Bureau de la cit- Thouzioua, Zage Glaoua pour les 
conscription. mouzen,. Scktana, Ounein, 

. Thouzioua, Zag- 
mouzén. 

Askaoun .......... Tifnoute, Ait-Azilal. | Khalifa du caid des 

Bureau du poste. Glaoua pour les 
wP Tifnoute, Ait-Azi- 

lal. 

(La suile sans modification.) 

« Article 6. — La circonseription d’élat civil du caid des Glaoua 
« est divisée en vingt sections qui sont les suivantes : 

« 1° Ouarzazate. — Circonscriplion des Ahl- Telouet, Ait-Zineb, 
« Ait-Tidili, Tamedakhte, Ahl-Ouarzazate ; 

« 2° Skoura, —- Circonscription des Ahl-Skoura. 

« 3° Skoura. — Circonscription des Ahl-Imerhrane ; 

« 4° Taliouine. —- Circonscription des Sektana, Ounein, Thou- 

« zioua, Zagmouzen ; 

tirconscription de Tifnoute, Ait-Azilal ; « 5° Askaoun. 

« 6° Tazenakhte, — Circonscription des Ahl-Siroua ; 

« 7° Tazenakhte. — Circonscription des Zenaga ; 

« & Tazenakhte. — Cicconscription des Ahl-Tazenakhte ; 

« 9° Foum-Zquid, — Circonscription des Ahl-Zguid ; 

« to° Boumalne, — Circonscription des Ait-Seddrate de la Mon- 
« lagne, Ait-Dadés, Aft-Atta du Haut-Dra ; 

© 1° Tinerhir. — Cieconscription des Aft-Todrha, des Ait-Atta 

«du Bas-Dra ; 

« 12° Tinerhir. — Circonscription des Ait-Bou-Iknifén, Ait-Oua- 

« nebgnis ; 

« 13° El-Kelda-des-Mgouna, — Circonscription des Ait-Seddrate, 
« Mgouna, Ahl-Dadés ;   « 14° Zagora. — Circonscription du centre de Zagota ; 

« 15° Zagora. — Circonscription des Oulad-Yahya ; 

« 16° Agdz. — Circonscription des Mezguita ; 

« 17° Agdz. — Circonscriplion des Ail-Seddrate du Dra ; 

« 18° Tazarine. — Circonscription des Ait-Alta du Sahara ; i 

« 19° Tagounite. — Circonscription des Ait-Isfoul ; 

« 30° Tagounite. — Circonscription des Ktaoua-M’Hamid. » 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le jour de sa 
publication au Bulletin officiel. : 

Fait & Rabat, le 23 rebia WT 1373 (30 décembre 1953). 

MonamMep ex Moxnrt. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 13 janvier 1954, 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 2156 du 1g février 1954. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (28 rabia II 1873) 
autorisant un échange immobilier sans soulte entre la yilla de Marrakech 

et I’Etat chérifien. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

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

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
a Vorganisation municipale ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gaz (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou compldété, et notamment son article 8 
tel (u’il a été modifié par l’arrété viziriel du 21 mars 1948 (11 jou- 
mada 1 1367) ; 

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

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

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé ]’échange immobilier sans soulte 
défini ci-aprés entre la ville de Marrakech et l’Btat chérifien : 

1? L’Etat chérifien céde 4 la ville de Marrakech une parcellc 
de terrain, sise 4 Bab-Khemis, d’unc superficie de quatre-vingt-sept 
mille deux cent vingt-deux métres carrés (87.229 mq.) environ, a 
prélever sur l’immeuble domanial dit « Bab el Khemis-EKtat 1 », 

titre foncier n° 6243 M., telle que cette parcelle est délimitée par 
un liséré jaune sur le plan n° rt annexé & loriginal du présent 
arrété ; 

2° La ville de Marrakech céde 4 l’Etat chérifien : 

a) L’emprise municipale du futur collége technique, d’unc 
superficie de vingt-quatre mille neuf cent cinquante méatres carrés 
(24.950 mq.) environ, telle que cette parcelle est délimitée par un 
liséré rouge sur le plan n° 2 annexé A l’original du présent arrété. 

Cette parcelle est 4 distraire des titres fonciers suivants : 

T.F. n° r1go : propriété dite « Hivernage V »; 

T.F. n° 6868 : propriété dite « Domaine privé municipal XXVI »; 

T.F. n° 254 : proprigté dite « Domaine privé municipal T»; 

T.F. n® 1451 : propriété dite « Djenan » 

b) Deux parcelles de terrain d’une superficie respective de mille 
cing cents metres carrés (1.500 mq.) environ et mille cent métres 
carrés (1.109 mq.) environ, situées derriére Vhétel de ville, telles 
qu’elles sont délimitées par un liséré rouge sur le plan n° 3 annexé 
4 lVoriginal du présent arrété ; 

c) Une parcelle de terrain d’une superficie de neuf cent cin- 
quante-six métres carrés (956 mq.) environ, A distraire du titre 
foncier n° 7105, située dans le premier secteur de la Cité-d’Hivernage, 
telle que cette parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan 
n° 4 annexé A Voriginal du présent arrété ; 

d) Une parcelle de terrain d’une superficie de six mille deux 
cents métres carrés (6.200 mq.) environ, sise dans le secteur du 
Hartsi, 4 prélever sur la propriété dite « Domaine privé municipal I », 
titre foncier n° 2544, et sur la propriété dite « Domaine privé muni- 
cipal XXVI », titre foncier n° 6868 M., telle que cette parcelle est 
délimitée par un liséré rouge sur le plan n° 5 annexé 4 V’original 
du présent arrétd. 

Art. 2. -- Les autorilés municipales de la ville de Marrakech . 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

le 23 rebia II 1373 (30 décembre 1953). 

MogaAmep EL Morat. 

Fait & Rabat, 

Vn pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 13 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété viziriel du 30 désembre 1983 (23 rebia Il 1873) modifiant le 
dahir du 13 octobre 1952 (22 moharrem 1872) déolassant 'da 
domaine public trols sections du délaissé de la piste publique 
de Sidi-Slimane & Souk-el-Had, autorisant des déchanges Immobi- 
liers et classant au domaine public quatre paroelies de terrain 

provenant de oes écRdnges et sises dans la circonsoription de 
contréle oivil de Petitjean. 

  

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ;: 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et Jes dahirs qui‘l‘ont modilié ou complété ; 

Vu Je dahir du 13 octobre 1952 (22 moharrem 1372) déclassant 
du domaine public trois sections du délaissé de la piste publique de 

Sidi-Slimane 4 Souk-el-Had, autorisant des échanges immobiliers 

et classant au domaine public quatre parcelles de terrain provenant 

de ces échanges el sises dans la circonscription de coutréle civil de 

_ Petitjean ; 

Sur Ja proposition du directeur des Wavaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARTICLE unigue. — L’arlicle 2 du dahir susvisé du 13 octobre 

1952 (22 moharrem 1372) esl rapporté et remplacé par le suivant : 

« Article 2. — Sont aulorisés, sans soulte, les échanges des 

sections de piste déclassées contre qualre parceiles de terrain appar- 
tenant 4 divers propriélaires. Ces échanges se feront de la iagon 
suivante : 

« @) Le déjaissé d’une superficie totale de 2 ha. co a. 41 ca. figuré | 

par une teinte verte sur le plan parcellaire au 1/5.o00°, sera échangé 
contre trois parcelles de terrain apparlenant & la Sociéle civile Duvi- 

vier, pére et fils, de superficies respectives de i ha. 23 a. 50 ca, 
6 a. 75 ca. et 1 ha. oo a. 15 ca., a distraire des propriétés dites « El 
Razil », « Duvivier » et « Souilmia », titres fonciers n® g8a7 R., 
10022 R. et 8718 K., et figurées par une teinte bleue et les numéros a, 

3 ct 4 sur le méme plan ; 
_ « &) Le délaissé d’une superficie de 38 ares, figuré par une teinte 

jaune sur le plan parcellaire au 1/5.000°, sera échangé contre la par- 

celle de terrain appartenant a M. Duvivier Edmond, d’une superficie 
de 46 ares, 4 distraire de la propriété dite « Bir el Aouj », titre fon- 

cler n° 10091 K., et figurée par une teinte rouge el le numéro 1 sur 
le méme. plan. » , 

Fail a Rabat, le 23 rebia HW 1373 (30 décembre 1953). - 

MonamMep cL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (23 rebla II 1878) autorisant Ja 
cession de gM a dré par la ville de Marrakech &4 M. Bahmout 
M'Barek d’ane maison située au lotissement de Bab-Khemis.. 

‘Ly Granw Vizie, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif A 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (19 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 journada I 1340) déter- 

minant Ie mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

r 
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Vu avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa scance du 13 octobre 1933 ; 

sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
ditucteur des finances, 

ARTIGLE PREMIER, — List autorisée la cession de gré a gré par 
la ville de Marrakech 4 M, Bahmout M‘Barek d’un lerrain bati de 
quatre-vingl-huil métres carrés ($8 mq.) environ, sis au lotissement 
de Bab-Khemis, portant le numéro 71 de ce lolissement, tel qu’il 
est liguré par une teinte ruuge sur le plan annexé 4 Voriginal du 
présent arrété. 

ART. 2. — Cette cession’ scra réalisée pour la somme globale 
dun million de francs (1.000.000 de fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 23 rebia HM 1373 (30 décembre 1953). 

MonaMeD ex Mogrt. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 13 junvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GumLauME. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1963 (23 rebia II 1878) 
portant nomination de notaires israélites (soffrim) 

& Marrakech et 4 Oujda. 

Le GRAND ViziR,   EN CONSEIL RESTREINS, ARRRTE : 

Vu le dahiy du 22 mai rgiS (11 chaabane 1336) portant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques et du nolariat israélite ; 

Sur Ja proposition du couseiller du Gouvernement chérifien, 

ARTICLE UNIQUE. — 1° M. Salomon Elbaz est désigné pour rem- 
- plir Jes fonctions de notaire israélite 4 Marrakech, en remplacement 

de M. Youssef Bouskila, démissionnaire ; 2° M. Jacob Benharrous 
- est désigné pour remplir les fonctions de nolaire israélile 4 Oujda, en 
remplacement de M. Haim Oiknine qui a quiité cette ville ; 
3° M. Jacob Houta est désigné pour remplir legs fonctions de notaire 
israclile 4 Oujda, en remplacement de M. Mimoun Dahan, démis- 
sionnaire. 

Fait @ Rabat, le 23 rebia U 1373 (30 décembre 1953). 

MonaMep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabaul, le 13 janvier 1954, 

Le Commisseire . résident général, 

GumLtaumeE. 

  

Arrété viziriel du 30 décembre 1963 (23 rebia II 1878) 
_ autorisant le changement d’affeatation 

du fondouk Marrakohi & Bab-Ftonh, Fés-Médina. 

. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du 8 avril tg17 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui lont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
4 Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur Vexpro- 
| priation pour cause d’utilité publique et l'occupation temporaire ;
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Vu Varrété viziriel du 21 jum 1944 (29 joumada IT 1363) décla- 
rant d’ulilité publique et urgente la création d’un marché muni- 
cipal 4 Bab-Ftouh, Fas-Médina ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise dans 
sa séance du 6 mai 1953 et le medjless el haladi dans sa séance 
du y mai 1953 pour la section musulmane et dans sa sdéance du 
Ir mai 1953 pour la section :israélite ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Par modificalion aux dispositions de TV’arti- 
cle premier de l’arrété viziriel susvisé du a1 juin 1944 (ag joumada II 

‘;363), la ville de T'és est autorisée A utiliser l’immeuble dit « Fon- 
douk Marrakchi », sis .& Bab-Fiouh (Fés-Médina), primitivement 
destiné 4 Vaménagement d’un marché municipal, comme suit : 

i° Une parcelle de Soo métres carrés environ est destinée 4 
la construction des ‘bureaux et logements nécessaires i la délégation 

aux aflatres urbaines (arrondissement de l’Adoua) ; . 

2° La parcella restante, soit goo métres carreés environ, est 

destinée A l’aménagement d’un marché nrunicipal ct d’un bureau 
de transport de voyageurs. 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 1373 (30 décembre 1953). 

_Monamep Ev Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Raval, te 80 janvier 1954. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 
Avraté vizitiel du 21-6-1944 (8.0. 1° 1654, du 7-7-1944, p. 410) 

  
  

Arvété viziriel du 90 dévambre £958 (28 rebia II 1373) autoxisant 

l'acqulsition par la ville de Port-Lyautey d'une parcelle de terrain 

appartenant @ l'Etat ohérifien, : 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE : 

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

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

Vu le dahir du 12 mai 1937 (x* rebia I 1356) modifiant et 
complétant le dahir du rg octobre 1ga1 (17 safar 1340), tel qu’il 
a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 8x décembre 1921 (1* joumada I 1340) 

déterminant le mede de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 17 octobre r1g5r ; 

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

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 

Port-Lyautey d'une parcelle de terrain d’une cofitenance de onze 
hectares trente ares (11 ha. 30 a.) environ, a distraire de la propriété 

dite « Saknia 2 », objet de la délimitation administrative n° 44, 

homologuée par arrété viziriel du 24 décembre 1996 (18 joumada If 

1345), sise au quartier industriel, appartenant & 1’Etat chérifien et 

telle qu'elle est figurée par un Jiséré rose sur le plan annexé a J’ori- 

ginal du présent arrété. 

Arr. 2. —- Cette acquisition sera réalisée au prix de cent francs 

(100 fr.) Je métre carré. soit pour Ia somme globale de onze millions 
trois cent mille francs (11.300.000 fr.).   

OFFICIEL N° 9156 du 19 février 1954. 

Any, 8, — Ties autorités municipales de la vilie ‘de Port-Lyatitey 
sont charges ‘de t'exécution ‘du présent arrété. 

fait @ Rabat, Je 23 rebia Il 1872 (30 décambre 1953). 

Monamen et Moxnt. . 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 13 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 30 décembre 1958 (23 rebia II 1378) déclassant du 

domaine public de |’Etat ohériflen une parcelle de terrain délaissée 

par l’emprise de Ja route secondaire n° 180 (de ‘Casablanca a 

Azemmour, par la céte), entre les P.K, 12+ 781,29 et 134504, 

autorlsant l’échange avec soulta de cette parcelle contra deux 

parcelles nécessaires & Ja nouvelle emprise et incorporant an 

domaine public de l’Etat chérifien ces deux dernidres parcelles, 

Ly Granp Vizir, | 

£N CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

‘Vu le dahir du i juiflet 1914 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition ‘tu directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Hst déclassée du domaine ptblic et incor- 
porée au domaine privé de |Etat chérifien une parcelle de terrain 
d’une superficie de soixante ares (60 a.), délatssée par l’emprise de 
la route secondaire n°? 130 :(de Casablanca 4 Azemmour, par la céte), 
entre les P.K. 124931,29 et 134504, figurée par une teinte violette 
sur le plan parcellaire au ‘/ 1.0007 annexé 4 l’original du présent 
arpété. 

Art. 2, — Est autorisé ’échanze de la parcelle déclassée contre 
deux parcelles de terrain d’une superficie totale de quarante-trois 
ares trente-neuf centiares (43 a. 3g ca.), faisant partie des propriétés 
objet des titres fonciers n° riorg C. (P. 1) et 2ag8a CG. (P. 1), appar- 
tenant conjointement et infivisément 4 : 1° Si Mohamed ben Thami 

ben Mohamed ; 2° Ahmad ben Thami ben Mohamed; 8° Ali ben 
Thami ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux. 

Ces parcelles portent Ies numéros 2 et 3 et sont figurées par 
des teintes jaune et rouge sur le plan parcellaire au 1/1.000° annexé 
A loriginal du présent arrété. 

L’échange autorisé donnera licu au versement, par l’Etat chéri- 
fien (domaine public), aux propriélaires intéressés, d’une soulte de 
cent un mille cing cent soixante francs (101.560 fr). 

Ant. 3. — Les -deax parcelles désignées 4 Jarticle 2 seront 
incorporées au domeine public de 1’Etat chérifien oamme emprises 
de la route secondsire n° 130 (de Casablanca A Azemmmowur, par la 
cote), entre les P.K, 12+431,29 et 134 504. 

ART. 4. —- Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia Il 1873 (30 décembre 1953). 

Mowamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 janvler 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété xlzirtel du 80 @écembre 1956 (88 rebia II 1873) déclarant 
d'utiliié pobligne l'aménagement du ocameeionr de Saint-Jean-de- 
Fedala, formé par le crolsement de Ia route principale n° 1 avec 
la route secondaire n° 101 ef le chemin n° 1006 conduisant a 
Fedala, et frappant d'expropriation la parcella de terrain nécessaire. 

  

Le Granp Vian, . 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada I] 1340) sur l’expro- 
pniation pour causc d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 7 aodt au 8 octobre 1953 
dans les bureawx de la circonscription de cantréle civil de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’aménagement du carrefour de Saint-Jean-de-Fedala, formé par le 
croisement de la route principale n° 1 avec ja roule secondaire 
n° ror et le chemin n° roo6 conduisant A Fedala. ‘ 

Ant. 2, — Est, on conséquence, frappée d’expropriation la 
parcelle de terrain figurée par une teinte rose sur le plan au 
1/ac0® annexd 4° Hoviginial du présent arrété.et désignde au tableau 
ci-aprés : 
  

  

    

NUMERO NOM ET ADRESSE . NATURE 
. . * . SUPEAPICIE 

du titre foncler | du propriétaire ou prdsnmé tel du Lerrain 

« Ferninde 3 » M. Mourlon Jonn-Michel, 4 Saimt-} 1a. Tlca. | Jardin) d‘agrément 
(8277 G.) Jean-de-Fedala, cl6turé 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1373 (30 décembre 1953). 

Mosamep EL Mori. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 13 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 18 janvier 1954 (7 joumada I 1878) 
approuvant le plan de zonage des plages de Miramar 4 Skhirate. 

  

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRBYE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a l’urha- , 
nisme et notamment ses articles g et 10 ; 

Vu Varrété viziricl du a décembre 1953 (24 rebia I 1373) portant : 
délimitation du groupement d’urbanisme de Wagglomération de 
Rabat-Salé et de la zone Jittorale ; 

Sur la proposition du directeur de |’intérieur, 

ARTICLE PREeMiER. — Est approuvé le plan n® 2407/U annexé 4 
loriginal du présent arrété, définissant le zomage des plages de 

Miramar 4 Skhirate. 

Art, 2. — Les autorités locales de ja circonscription de Rabat- 
Banlieue sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

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

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

Rabat, le 13 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

OFFICIEL 2hg 

Arrété yiziriel du 13 janvier 1964 (7 joumada I 1373) 
instituant quatre concessions de mine 

au profit de la Société chérifenne des yétroles. 

Le Granp Vizir, 

EN CownAEIL RESTREINT, ARRETE : 
\ 

Vu Je dahir du 16 avril 195: (9 rejeb 1370) portant réglement 

minier et notamment l’article 80 ; 

Vu les demandes déposées le 27 mars 1953 par la Société chéri- 
fienne des pétroles et enregistrées sous les mnuméros 120, rar, 13a 
et 123, 4 l’effet d’obtenir quatre concessions de mine de quatriéme 
catégorie dérivanl respeativement des permis de recherche n®* 3789, 
3792. 4907 et 4908 ; 

Vu Ja décision en date du 10 avril 1953 de Vingénieur en chef 

des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordonnant 
la mise & Venquéte des demandes susvisces du 20 avril 1953 au 
ao juillet 1953 ; 

Vu les numéros du Bullelin officiel des 17 avril 1968, 24 avril 1953, 

ag mai 1993 et 3 juillet 1953 dans lesquels la décision de mise A 
Venquéte et l’extrail des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats d’alfichage aux siéges de la région de Rabat, 
du cercle des Zemmour, du tribunal de premiére instance de Rabat 
et du service de 1a conservation de la propriété fonciére de Rabat ; 

Vu l'avis du service des mines en date du 23 juillet 1953, publié 
au Bulletin officikl du 31 juillet 1953, informant le requérant qu'il 
est admis pendant une période de trois mois commengant le 3 aodt 
1953 A prendre connaissance des plans définilifs des concessions dépo- . 
sés au service des mines A Rabat, et 4 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. — Quatre concessions de mime de quatriéme 
catégoric, dont les positions sont définies ci-dessous, sont accordées 
4 la Société chérifienne des pétroles, sous les conditions et réserves 
du dahir du 16 avril i951 (9 rejeb 1370) portant réglement minior. 
Chaque concession a la forme d’un polygone dont les sommets, dési- 
gnés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes : 

T° Concession n° 120 : x Y 
A = 4dg.815 392.002 

B = 453.813 3gr.981 

G = 453.793 387.983 

D = 449.794 388.008 

2° Concession n® rar ;: 
A = 453.906 393.544 

B = 457.905 393.526 

C = 457.687 389.527 

D = 453.800 389.545 

E = 453.813 8g1.981 . 

F = 453.699 391-983 

3* Concession n® 122 : 
A = 453.915 395.618 

B = 457.714 395.600 

C = 454.705 893.526 

D = 453.906 393.544 | 

4° Concession n° 123 : 
A = 4hg.766 395.759 

B = 453.765 395.739 

CG = 453.964 395.618 

D = 453.915 395.618 

E = 453.699 391.983 

" F = 449.815 392.002 

G = Afig-815 3gr.goa 

Wo= 449.746 391.902
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ART. 3. -— Ces concessions prendront effet a compter de la dale Arrété résidentiel du 1° février 1964 
de publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux exemplaires, fixant la composition de Ia commission consultative 

ddment certifiés contormes, des plans des concessions seront remis , de Vhépital civil de Mekne 
au conservaleur de la propriéié fonciére de Rahat. @ fnopital chy. . @ Meknes. 

: ‘ 
Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1373 (12 janvier 19543. 

| Lz GENERAL D'’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
Mosamep EL Mogal, bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

V : nulgation et mise A exécution : . . Le oa . . 
a pour promnigalion mise u Vu Varticle g du dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 

  

Rabat, le 13 janvier 1954. ment el 4 l'organisation financiére des hopitaux civils érigés en éta- 
blissements publics, tel qu’il a été modifié par Je dahir du 

Le Commissaire résident général, 1" mai 1gdo ; ’ 

GuILLAUME. Vu le dahir du 16 mars 1953 érigeant |’hépital civil de Meknés 
en établissement public et réglant l’organisation financiére de cet 

ene we _ mene élablissement ; : 
  

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 

Arrété résidentiel du 13 janvier 1984 désignant les membres de la | famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

commission consultative de I’hépltal « Jules-Colombani » de Casa- 

  
ARRETE : 

blanca, pour les années 1954 ef 41955. 

ARTICLE UNIQUE, — La composition de la comunission consulta- 

tive de lhépital civil de Meknés est fixée comme il suit : ‘ 

LE GENGRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL Le chef de la région de Meknés, président ; 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, Le pacha, le délégué aux affaires urbaines et le chef des services 
Grand-croix de la Légion d’honneur, . municipaux de Mekunés, vice-présidents ; 

. r Sdocin-chel de Goi 1 Ag: 
Vu le dabir du sro juillet 1931 relatif au fonclionnement et a | Le médecin chei de la région de Meknés ; 

Vorganisation tinanciére des hépitaux civils érigés en établissements Un délégué du dirccleur des finances ; 
publics ; Deux membres élus du Conseil du Gouvernement, l’un frangais, 

Vu ie dahir du 14 janvier 1928 érigeant l’hdpilal civil de Casa- ; Vaulre marocaln ; _ . ; 
blanca en élablissemenl public et réglanl l’organisalion financiére Deux délégués de la commission municipale, l'un frangais, 
de cet établisscment ; l’autre marocain ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant Ja composition Un représentant des oeuvres de bienfaisance frangaises ; 

de la commission consultative de l’hépital civil « Jules-Colombani » Un représcntant des auvres de bienfaisance musulmanes ; 

de Casablanca, modifié et compléié par les arrétés des & aodt 1944 Un représentant de la communauté isra¢lite ; 

et 4 février 1950 ; Un médecin de 1’établissement. 

sur la proposition du directeur de la santé publique et de la , 

famille, aprés avis du secrétaire général du Protectoral, Rabat, le 1° février 1954, 

ABRETE : Pour le Commissaire résident général, 

ARVIGLE UNIQUE, —- Sont nommés pour deux ans, 4 compter du Le secrélaire général du Protectorat, 

1* janvier 1954, membres de la commission consultative de Vhopital 

civil « Jules-Colombani » de Casablanca : GzrorceEs Hur. 

Le controleur civil, chef de la région de Casablanca, président ; | References : a 

a3 . . . Dahiv du 10-7-1981 (B.0. o° 978, du 24-7-1931, p. 859); 
Le délégué aux affaires urbaines et le chef des services muni- — du 1-5-1950 (B.0. n° 1067, du 7-7-1950" p. 905) ; 

cipaux de la ville de Casablanca, vice-présidents ; — du 16-8-1953 (8.0. n° 2110, du 341953, p. 491). 

Le médeciu-chef de la région de Casablanca ; 
  

Le percepleur-receveur municipal de la ville de Casablanca, 
délégué du directeur des finances ; 

Liinspecteur général des ponts et chaussées, chef de la circons- Arrété résidontiel du ie féyrler 1954 désignant les mombres de la 

, cription du Sud, délégué du directeur des travaux comynission consultative de hépttal civil mixte de Port-Lyautey, 
publics ; pour les années 1954 et 1955. 

MM. Mourier, délégué de la chambre francaise de commerce el 

d’industrie ; 

Conjeaud, délégué de la chambre frangaise d’agriculture ; Le GEN£RAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
Kirsch, délégué frangais du 3° collage ; bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

le docteur Fournier et M. Gorrias, délégués de Ja com- Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement et a 
mission municipale ; Vorganisalion financiére des hépitaux civils érigés on établissements 

le docteur Sesini Marcel, délégué du corps médical de publics et notamment son article g, tel qu'il a été modifié par le 
: : dahir du 1° mai 1950 ; 

létablissement ; 
Vu le dahir du 20 juin 1933 érigeant l’hépital civil mixte de 

P Port-Lyautey en établissement public et réglant lorganisation 
galse ; financiére de cet établissement ; 

Panisse, représentant des oeuvres de bienfaisance frangaises. Vu l’arrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant Ia composition de 
la commission consultative de (hépital civil mixte de Port-Lyautey ; 

Rabat, le 13 janvier 1954. Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
GUILLAUME. famille, apréts avis du secrélaire général du Protectorat, 

Daspremont, représentanl de I’association familiale fran-  
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ARRETE : “ Vu le dahir du 19 octobre 1927 sur le domaine municipal et les 
. . dahirs qui lonl modifié ou compléte ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés pour une période de deux 
ans, 4 compter du 1 janvier 1954, membres de la commission 
consultative de l’hdépital civil mixte de Port-Lyautey : 

Le conltréleur civil, chef du: territoire, président ; 

Le chef des services municipaux de la ville de Port-Lyautey, 
vice-président ; 

Le médecin-chef de la région de Rabat ; 

Le percepteur-receveur municipal de Port-Lyautey, délégué du 
directeur des finances ; 

Le commandant d’armes de Port-Lyautey, délégué du général 
commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

MM. Trait Daniel, délégué de la chambre frangaise de commerce 
et d’industrie ; 

Cadoux Emile, délégué de la chambre frangaise d'agricul- 
ture ; 

Gégout Pierre, délégué frangais du 3° collage ; 

le docteur Vonderweidt Pierre, délégué francais de la com- 
mission municipale ; 

Sales Jacques, représentant de l'association familiale fran- 

cajse > 
Pollet André, représentant des wuvres de bienfaisance fran- 

caises : 

El Haj Mohammed Tazi, représentant de la population 
marocaine. 

Rabat, le 1% février 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le seerétaire général du Prolectorat, 

Geonces Hutin. 

  

  

Autorisation d’exercer accordée 4 un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du rx février 1954 
a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, A exercer 
la profession d’architecte ‘circonscription du Sud, conseil régional 

de Casablanca), M. Henri Rosselet, & Casablanca, architecte diplémé 
de 1’école polytechnique fédérale de Zurich. 

  

  

Suspension du droit d’exercer la pharmacie. 

Par décisions du secrétaire général du Protectorat du 4 février 
1954, prises sur proposition de la chambre des pharmaciens du 
Maroc siégeant' en conseil de discipline, la peine disciplinaire de la 
suspension est prononcée : 

Pour une durée de quinze jours avec fermeture de lofficine, 
a Vencontre de M. Dioury Ahmed, pharmacien 4 Casablanca ; 

Pour une durée d’un an, 4 l’encontre de M. Lagrange Jean, 
précédemment pharmacien & Casablanca ; 

Pour une durée de six mois, 4 l’encontre de M. Imbert René, 
précédemment pharmacien 4 Casablanca. 

  

  

Arraté du directeur de l'intérleur du 11 février 195% autorisant J'acqul- 
sition d’aune parcelle de terrain par la ville de Marrakech et un 
échange immobilier sans soulte ayec des particullers. 

Lr DIRECTEUR DF L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril r917 sur Vorganisation municipale et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A )’organisation muni- 
cipale ;   

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du rg octobre rga7. tel qu'il a été modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 
complété. notamment en son article 8 larrété viziriel du 16 décem- 
bre 1933 ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, au 

cours de sa séance du 13 octobre 1953, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sonl autorisés : 

1° L'acquisition par la ville de Marrakech dune parcelle de 
terrain d’une superficie de deux mille sept cent quatre-vingt-six 
métres carrés quatre-vingts (2.786 mq. 80), sise quartier Bab-Douk- 
kala ‘intra-muros). au prix de deux mille francs (2.000 fr.) le métre 
carré, soit pour la somme globale de cing millions cing cent soixante- 
treize mille six cents francs (5.573.600 fr.), telle que cette parcelle- 
est firurée par uo liséré jaune sur le plan annexé 4 l'original du 

présent arrété ; : 

a° L’échange immobilier sans soulte ci-aprés, entre la ville 
de Marrakech et MM. Hadj Bachir ben Mohamed el Fathi Chratbi 

’ et Wadj Tahar ben Mohamed el Fathi Chraibi : 

a) La ville de Marrakech ctde A’ MM. Hadj Bachir et Hadj 
. Tahar : 

1 Une parcelle de lerrain sise au quartier de l’Hivernage, prés 
du Casino et de la rue El-Hartsi, d’une superficie de mille quatre 
cent trente métres carrés (1.430 mq.) environ, 4 distraire de la 
propriété dite « Domaine privé municipal I » (T.F. n® 9594 M.), 

‘ telle que cette parcelle est figurée par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2° Une parcelle de terrain sise au quartier Bab-Doukkala (intra- 
muros), A distraire de la propriété dite « Arsat el Fathi », d’une 
superficie de huit cent cinquante et un métres carrés (851 mq.) 
environ, telle que cette parcelle est figurée par un liséré rouge sur 
le plan annexé A Voriginal du présent arrété ; 

b) MM. Haj Bachir et Hadj Tahar cédent a la ville de Marrakech 
une parcelle de lerrain, sise au quartier Bahb-Doukkala (intra-muros), | 
d'une superficie totale de trois mille quatre cent quatorze métres 
cartés trente-trois (3.414 mq. 33) environ. telle que cette parcelle est 
figurée par un liséré jaune sur Ie plan annexé 4 J’original du 
présent arrété. 

Ant. 9. -- Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Uexécution du présent arrété. 

Rabal, le 41 février 1954, 

Pour le directeur de Vintérteur. 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directaur des travaux publics du 19 janvier 1984 modifiant 

et complétant l’arrété du 22 Julllet 1952 fixant les taux des taxes 

d’usage applicables dans Ie port de Casablanca. 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d"honneurc, 

Vu la convention passée avec la Manutention marocaine pour 

le chargement et le déchargement des navires, le transport at le 
magasinage dans Je port de Casablanca, approuvée par le dahir 
du 25 septembre 1934 ; 

Vu les dahirs ayant approuvé les avenants qui ont modifié ou 

complété ladite convention ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ;
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Vu l’arrété directorial du aa juillet 1952 modifiant les taux des 
taxes d’usage applicables dans le port de Casablanca ; 

Vu V’avis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca ; 

Vu l’avis conforme du directeur des finances ; 

Sur la proposition de l’inspecteur général des ponts et chaussées, 
directeur du port, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les taux de certaines taxes énumérées 4 
l'article premier de l’arrété susvisé du a2 juillet 1952 sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

« TAXES PERQUES PAR LA MANUTENTION MAROCAINE. 

« I, — Quais du méle du Commerce et du mile intermédiaine, 
quai Chaiz. 

« A. — Débarquement. — Embarquement. 

« 3° Marchandises ordinaires : 

« Voiture automobile de tourisme ou autocar d’un poids 
« ne dépassant pas 1.000 kilos .......eee sees seaeees 3,000 fr, 

« ft par roo kilos au-dessus de 1.000 kilos jusqu’A 
( TO TONNES 1... ec cee cece eee cee tee eset tener eeee 180 

« Voitures de tourisme immatricuiées, quel que soit le 
« lieu Qimmatriculation ........6 cece eee renee nee 1.600 

« 7° Tarifs spéciauxr : 

, « Tarif spécial n° 15. 

« Embarquement ou. débarquement de containers ct de cadres pleins . 

« a) Colis ne dépassant pas 5.000 kilos brut. Taxe prévue pour la 
« catégorie de marchandises 4 laquelle se rapporte le 
« contenu du colis, sans majoration pour poids.ou volume. 

« Si le colis contient des marchandises de catégories différentes, 
« Ja taxe A appliquer sera celle de la catégorie la: Plus étevée des 
« marchandises contenues dans le colis ; 

« b) Colis au- dessus de 5.000 kilos brut jusqu’a 10.000 kilos brut : 
« taxe supplémentaire de go francs par 100 kilos au-dessus 

« de 5.000 kilos. 

« Les taxes cj-dessus seront appliquées sur le > poids brut des 

« colis. » 

Anr. 3. -—- Le présent arrété entrera en vigueur quinze jours 
francs aprés la date de sa publication au Bulletin officiel du Protec- 

torat. 

Rabat, le 19 janvier 1954. 

GIRARD: 
Référence : 

BLO. Ww? 2074, du 25-7-1952, p. 1040 ct 1042, 

OFFICIEL 
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REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 févrien 1954 
une enquéte publique est ouverte du 22 février au 4 mars 1954, dans. 

le bureau du cercle des Zemmour, 4 Khemissét, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de M. Marquis 
LKugéne, propriétaire 4 Dayét-er-Roumi. 

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

Par arrété du directeur des travaux publics du 9g février 1954 
une enquéte publique est ouverte du 1*° aw 11 mars 1954, dans la 
circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le projet 
de prise d’cau par pompage dans un puits, au profit de M. Azambre 
Ernest, agriculteur A Ain-Taoujdate. . 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 février 1954 
une enquéte publique est ouverte du r* mars au 17 avril 1954, dans 
le cercle de Marrakech-Banlieve, 4 Marrakech, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. le doc- 
teur Lelong Jacques, propriétaire aux M’Rabtine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, a- Marrakech, . 

  

  

Rejet d’une demande de. renouvellement de permis de recherche, 

Par décision- du chef du service des mines du 11 février 1954 
est rejelée la demande de renouvellement de permis de recherche 
n°? 10.072 et ro.073, présentée par Ja société. « Mines de Tiouli ». 

Les permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de janvier 1954. 

    

  

            

“ Lista des. permis de recherche accordés le 16 janvier 1954. ETAT Ne 1. 

— = = “ — 5 

g d POSITION DU CENTRE S 

S & TITULAIR E CARTE DESIGNATION DU TOINT-PIVOT du permis par rapport Pes 

os . au point-pivot a 
4 2 a. 

‘1h.960| Compagnie miniére industrielle du | Marrakech-Sud 7-8. | Angle sud-ouest de Ja maison la |2.c00" 8. - 2.5007 Q.} If 

. Maroc, 223, rue du_ J.anguedoc, plus A louest du douar d’Outrohl. 

Rabat. . 

14.961| Bureau de reeherches el de participa- Jhel-Sarhra, Signal géodésique de Tamdouft- |7.0007 8. - 7.2007 E.| I 

tions miniéres (B.R.P.M.), 27, ave- N'Outtki. 

nue Urbain-Blanc, Rahat.  
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2 a 
oa ; POSITION DU CENTRE g 
ge TITULAIAE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 
2 a , au point-plvot a 

=] ‘ w 

14.962| Compagnie d'exploitations et chimie El-Aouinét. Centre du réservoir d'eau de la sta- [4.780 8. - 4o0o™ EL} UI 
appliquée (Ceca), 29, rue d’Amade, tion de Guenfouda. : 
Oujda. 

r4.964| M. Gabriel Granval, chez M. Girard, JheliSarhro: 3-4, Signal géodésique d’Isk-Tamarhen- |1.550" O. - as007 N.| If 
4, rue La Martini@re, Rabat. dout. 

14.969 id. Telouét 5-6. Centre du marabout d'Ancrssa. 4oo™ N. II 

14.968} Compagnie royale asturienne des Aguelimouss. Signal géodésique Betni-Aich. 1.400" N, > 1.900" EB.) II 
mines, Touissit, par Oujda. , 

14.969 id. id, id. 1.400 N.%- 5,200" E,| 
14.970| MA Gabriel Granval, chez M. Girard, Ouarzazate 1-2, Axe de la porte d’entrée d’une mai- | 3007 O. - goo™ N.| II 

4,.rue La Martiniére, Rabat. Telouat 5-6, son 4 Tachdirt. 

14.971| M. Charles: Allain,. 62, avenue Man-~ Marrakech-Sud. Axe de la 17° arche nord-est du: pont | 740™°E. - 2.4007 5.) II: 
gin, Marrakech. de la route n° 5o1, sur l’oued 

Ouirgane. 

14.972| Compagnie royale asturienne des Aguelmouss. Signal géodésique de Tiguert. 550" E..- 1.000% N.) I 
mines, Touissit, par Oujda. : 

| 34.973 id. id)” Signal géodésique d’Amzenour. 2.1007 E, - 3.goo™ §.} II 

14.974 id. id. Signal géodésique de Betni-Aich. 6.600" §. - 1.400" EL} IT. 

14.979 id. id, Signal géodésique d’Azouguére. 5.goo™ E. - ro0o™ §.] II 
14.976 id. id. Signal géodésique d’Aouam. 2.0007 QO. - 6.0007 N.| Tf 

14.977 id. id. id. 2.000" E. - 6.000% Ni] II 

14.978 idi id, id. 2.0007 O. - G.ooo™ §.} II 

14.979] M™ Chantal Courant, née Selve, {Mcchr4-Benabbou 4-8:} Axe de la station de Benguerir. 3.goo" Ni --ngoo™ O. II 
71, avenue d’Amade, Casablanca. 

14.980} Compagnie royale asturienne des Aguelmouss. Signal géodésique Betni-Aich. 2.8007 O. 1.400" N.| II 
mines, Touissit, par Oujda. 

't4.g8r| M: Gabriel Granval, chez M. Girard, QOuarzazate: 1-2, Angle du magasin 4 céréales du vil- [1.6007 0, - 3,100" N.| II 
4, rue La Martiniére; Rabat. Tizi-N’Test- 3-4. lage d’Arg. 

t4.g8a! Société d'études et d'exploitations Boujad 7-8. Signal géodésique. du Doigt-Zaian. 7.5007 QO. - 16007 §.| IL 
miniéres du Tadla, 44, place de 
France, Casablanca. 

+ 14.983 id. id. id. 7-500" QO, - 2.400" N.| IT 

14.984 ids id. id. 3.5007 O. - 800" S.| IE 
14.985 id. id. id. 3.500 O. - 3.2007 N.] II 

14.986] Compagnie des minerais de fer Todrha. Axe du kerkour maconné édifié au |1.800" O. - 3.400" N.| II 
magnélique de Mokta - el - Hadid, Tizi-N'Ouchchane. . 
44, place de France, Casablanca. 

14.987 id. id. id. 2.200% BE, = 3.400% N.] Tt 

14.988] M. Henri-Roger Saint-Simon, 16, rue Mogador +-8, Centre du marabout de Sidi bou el |3.goo™ §. - 4.8007 O.| TIT 
d’Alger, Casablanca. Baraka. 

14.989] M. Louis Halleguen, 80, rue Alexan- Ouarzazate 1-a, Angle d'une maison située-au village |6.3007 O. - 500" N.| IL 
dre-I*, Marrakech, de Tikirt. 

.14.990| M. Roger Guiraud, villa « Les. Jas- Taroudannt 5-6. Axe du minaret de Biougra. 6.500% E. - a3o0™ §.| I 
mins », boulevard Clomenceany, |. , 

Agadir. - 

14.991 id. Taroudannt 3-4, Axe de la porte d’entrée-du marabout [5.750% E 1.400%. §, tt 

de Tazemmautt. 

14.992 id. id. id, t.400% 8. - 1.950" E.| If 

14.993 id. id. id. 5.750" E. - 5.400" 8.) II 
14.994| Société miniére des Rehamna, rond: | Mechra-Benabbou. Signal géodésique L 8&4. - 1.950" §.| IT     point Saint-Exupéry, Casablanca:   :    
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Liste des permis d’exploitation instifués au cours du mofs de janvier 1964. ETAT N° 2. 
a a en > 

g a POSITION DU CENTRE = 

Ba TITULAIRE CAHTE DESIGNATION DU FOINT-PLIVOT du permis par rapport g 
2 z au point-pivot q 

w 

1160 | Bureau de recherches et de participa- Casablanca, . Centre de la borne-fontaine d’Ain- [2.4007 O. II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain. Sibara. 

Blanc, Rabat. : 

rogt | Sociélé miniére des ‘Abda- Ahmar, Oued-Tensift. Centre du marabout de Sidi Rah-; goo™ 8. - aoo™ EL! IT 
_boite postale 53, Safi. moun. 

ETAT Ne 3. ETAT N° 7 
Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois de janvier 1954, 

9972, 9973, 9974 - IL - Société marocaine de mines ct de produits 
chimiques - Argana. 

10.198, 10.199, 10.181, 10.183, 10,187, 10.188, 10.189, 10.190 - IV - 
Bureau de recherches et de participations miniéres' - Agadir. 

10.180, 10,783, 10.186 - IV - Bureau de recherches ect de participa- 
tions miniéres - Agadir-Taroudannt. 

10.216, 10.217 - II.- Compagnie de Tifnoul-Tiranimine - Ouarzazate. 

10.223 - If - Société des mines d’Aouli - Itzér-Midelt. 

ETAT Ne 4 

Liste des permis d'exploitation renouvelés 
au cours du moje de janvier 1954, 

g28, 929 - IT - Bureau de recherches el de participations miniéres - 
Tizi-N’Test. 

ETAT Ne 6. ' 
i 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de janvier 1954. 

7282, 7283, 9284, 7285, 7286, 7284 - IT - M. Louis Sauron - Jbel-Sarhro. 

7288, 7289, 7290 - II - M. Pierre Ranouil - Jbel-Sarhro. 

7295 - II - M. Lucien Edelein - Oulmés. 

9297, 7298 - IT - M. Jules Bueno - Boujad. 

7304, 9305 - III - Société des mines de sel de Mogador - Mogador. 

10.192 - If - M. Jacques Boulinier - Itzér. 

10.205, 10.206 - IV - M. Eugéne Lebedeff - Coude-du-Dra. 

10.207, 10.208 - IV - M. Eugéne Lebedeff - Tata. 
ro.a11 - IT - M. Edouard Meyer - Azrou. 

ro.o12 - IL - M. Jules Pichler - Agadir. 

10.213 - If - Société miniére des Rehamnas - Akka. 

10.214 - IL - Société miniére et métallurgique de Pefarroya - Akka. 

‘1o.arg, 10.990 - IT - M, Albert Rigaud - Kasba-Tadla. 

10.294 - IV - Mm Marthe Lehbedeff - Agadir. 

10.225, 1ro.226 - TV - M™ Marthe Lebedeft - Tamanar. 

10.227 - TV - M@™ Marthe Lebedeff -. Argana. 

11.609, 11.610 - JT - M. Robert Kaskoreff - Azrou, 

ETAT N° 6. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mols de janvier 1964. 

55o - IL - Société des mines d’antimoine de J’Ichou-Mellal - Azrou. 

970, 971, 972 - TT - M™ Denise Anzieu - Jbel-Sarhro. 

974, 975 - IT - Société d’études et d’exploitations miniéres du Sagho- 

Central - Jbel-Sarhro. 

979 - II - Société miniére de Tirza - Boujad.   

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de janvier 1964. 

mr.186, rt.igt, 11,192 - I. - M. Gabriel Granval - Jhel-Sarhro. 

tr.994 - IL - M. Louis Selve - Mechra- Bendbbou. 

11,063, 11.264 - Il - Bureau de recherches et de participations infnis 
res - Christian. 

To.519 - If - Société minitre de Demnate - Telouél. 

ETAT Ne 8 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de mars 1954, 

V.B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicalif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’unc demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 
anniversaire de l'institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 

ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriéme calégorie) rendus libres aux recherches 
4 partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution d@s 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

Il est donné dans l’ordre, pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, lc nom du titulaire et celui de Ja cou- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 
situeé. 

a) Permis de recherche institués le 17 mars 1947, 

8, 783q - II - Compagnie « Minindus » - Marrakech-Nord. 

“348 - I) - Société miniére de Tirza - Boujad. 

“347. 7348, 7349, 7350 - V1 - Société « Mines des Zenaga » - Alou- 
goum. 

7852, 7353, 7354, 7355, 9356, 7357. 7358, 
« Mincs des Zevlaga » - Alougoum. 

- II - Société marocaine de mines et de produils chimiques - 
Boudrfa. 

“359 - II - Soriété 

b) Permiis de recherche institués le 16 mars 1951. 

10,25g, 10.260, 10.961, 10.269, 10.263, 10.300 - Il - M™* Genevidve 

Sireyjol - Telouét. 

10.264, 10.265 - IT - M™* Genevieve Sireyjol - Telouét-Quarzazate 

79.266 - II - M. Pierre Migeot - Oulmés. 

10.267, 10.268, 10,969, 10.270, 10.291, 10.272 - IT - Société chérificnne 
d’ activités miniéres (Socham) - Itzér. 

10.273 - II - Société marocaine de mines el de ‘produits chimiques - 
TRenahmed-Boujad. 

10.274 - II - Compagnie minifre du Sud - Tafraoute. 

10.275, 10.246, 10.297 - TT - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute. 

10.278 10.299, 10.299 - TY - M. Alain Convers - Alougoum,



was: 
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10.280 - II - Société « Mines et graphile du Maroc » ~ Marrakech- 
Nord. \ 

10,981, 10,284 - Il - Hadj Mohamed Boukhoubza - Tafraoute. 

tov283 - IL - My Charles Bechara - Zagora. 

19,284, 10.285 - Ht - Compagnie « Minindus » - Telouat. 

10.986, 10,287 + II - Compagnie Péchiney - Tafraouie. 

10.288, ro.a8g, 10-290 - M,. Paul Dolisie - Boudrfa. 

10,291, 10.292, 40.293, 10.294 - II - M. Paul Dolisie - Iche. 

to,a95 - I - Sociéié chévifienne miniére de recherche et d’exploi- 
lation (Scorymine) - Telouét. 

10.296, 10,297, 10.998 - IE - Société d’entreprises miniéres du Sud 
marocain - Ouarzazate. 

c) Permis d’ezploitation institués le 16 mars 1946, 

595 - Hl - Société des mines de sel de Mogador - Oued-Tensift. 

506 - IL - Société miniére de Bab-Cedra - Taza. 

057 - Il - Compagnie miniére du Moghreb - Oujda. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arvété.du secrétalre général. du: Protectorat du 10 féyuriar 1984 fixant 

le taux des indemnités kllométriques allouées aux fonctionnaires 

des administrations du Protectorat pour le premier semestre de 

l'année 1954. , 

Lu skCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1946 fixant les conditions dans 
lcsquelles peuvent étre utilisées, 
voilures automobiles acquises par les fonctionnaires soit de leurs 
sculs deniers, seit avec la participation de l’Etat, et nolamment son 

article 8, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométriques est fixé 
ainsi qu’il suit pour le premier semestre de l'année 1934 : 

    

    

  

  

——————_———— ——— — 

DESIGNATION DES VEHICULES Tarif’ | Tarif Tarif Tarif 

plein réduit pleln réduit 

Franca | France-| France | Francs 

Voitures de 6 CV. et au-dessous .....} 12,20] 9,20 | 21,80 | 16,80 

Voitures de 7 CY. 4 g CV. compris ..| 13,20] 8,20 | 22,80 | 17,80 

Voitures de ro CV. 4 14 CV. compris.| 14,70 | 8,70 | 26,30 | 19,80 

Voitures de 15 CV. et au-dessus 17,20] 9,30 | 30,80 “22,80 

Molocycletles 6.66... .4 000s eee eee es 7,90 13,80 

Vélomoteurs 2.0.0... 2. cee ecc cree ae 5,70 10,490           
Rabat, le 10 féurier 1954. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le seerétaire général adjoint, 

EmmanvueL Dunanp. 

pour Jes besoins du service, les 
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Arrété du seorétaire général du Protectorat dn 10 féyrler 195% modi- 
flant l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 décembre 
1954 relatif aux Indemunités allouées aux personnes participant & la 
conciliation et & l’arbitrage des différends oollectifs du travail. | 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PAROTECTORAT, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif 4 la conciliation et a l’arbi- 

trage des différends collectifs du travail, modifié par le dahir du 
1r novembre 1g50, notamment son article 25 ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 décembre 

igo relatif aux indemnilés allouées aux personnes participant a la 
conciliation et 4 l’arbitrage des différends collectifs du travail, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les taux fixés 4 |’article premier de l’arrété 
susvisé du secrétaire général du Protectorat du 3 décembre 1951 sont 
portés respectivement de 1.100 4 4.000 francs. 

Le taux fixé par I’article 2, premier alinéa, est porté & 1.000 francs. 

ArT, 2, — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1954. 

Rebat, .le 10 févrien. 1964, 

Pour le secrétaire général. du Proteétorat, . 

Le secréfaire général adjoint, , 
4 

EmMmManugL DuRAND. 

TEXTES PARTICULIERS ot 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 11 février 1954 fixant 
la date de l’élection des représentants du personnel des adminis- 
trateurs civils de ia présidence du conseil en service au Maroo 
4 la commission administrative paritaire de ce personnel, pour les 
années 1964 et 1956. 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété du président du conseil des ministres.du-3: décem- 
bre r94g portant création & la présidence du conseil deg ministres 
d'une commission administrative paritaire compétente A l’égard 
des administrateurs civils en service au Maroc et notarament son ° 
article 3 ; 

Vu l’arréfé du président du conseil deg ministres du 15 mars 
1992 portant désignation pour une période de deux ans aA. compter 
du 15 mars 1952 des membres de la commission administrative 
paritaire compétente 4 l’égard des administrateurs civils en service 
au Maroc, 

ABRETE : 

ARTICLE PremigeR. —,L’élection des représentants du personnel 
des administrateurs civils do Ja présidence du conseil ert ‘servite au 
Maroc 4 la commission administrative paritaire de ce: personnel 
aura lieu le 1g mars 1954. 

ART, 2. — Les listes de candidatures établies conformément aux 
dispositions de l’arlicle 14 du décret n° 49-1370 du 24 juillet 1949, 
tel qu’il a été modifié par le décret n® 48-1708 du 5 novembre 1948, 
devront étre déposées au secrétariat général du Protectorat (service 
de la fonction publique) au plus tard le 26 février rob. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 27 mars 1954. 

Arr. 4. —— La composition de la commission de dépouillement 
des votes sera fixée ultérieurement. 

Rabat, le 11 février 1954. 

Pour le secrétatre général du .Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL Dunanp.
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du directeur de l'intérieur du 25 janvier 1954 ouvrant un 
concours pour le recrutement de serdents ou d’élaves sergents 
staglaires des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 2g octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété directorial du 15 juillet 1947 fixant les conditions 
générales du concours pour l’emploi de sergent ou d’éléve- sergent 
des sapeurs-pompiers professionnels, tel qu’il a été modifié et 
complété par l’arrété directorial du 26 septembre 1950 ; 

' Vu Varrété directorial du 13 mars 1953 réglementant le concours 
pour le recrutement de sergenis ou d’éléves sergents des sapeurs- 

pompiers professionnels, : 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de sergents 
ou d’éléves sergents des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc, 

aura lieu 4 Rabat, le 29 avril 1954. 

Art. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a 
vingt et un, dont sept emplois réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 et cing emplois réservés aux candidats marocains. 

Art. 3. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces requises, devront parvenir 4 la direction de |’intérieuvi 

(service du contréle des municipalités) avant le 23 mars 1954, date | 
de cléture du registre d’inscription. 

Rabat, le 25 janvier 1954, 

Pour le directeur de lVintérieur 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 11 février 1954 relatif & l’élection 

des représentants du personnel des agents des forces auxiliaires 
dans les ordanismes disciplinaires et les commissions d’avancement 
de I'Inspection des forces atxiliaires. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du g juillet 1953 portant création d’un 

cadre d’agents titulaires dans le personnel des forces auxiliaires et 

fixant leur statut ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A Ja représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et leg com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été complété ou modifié par 
les arrétés viziriels des 30 décembre 1947, 16 février 1951 et 
18 juin 1952 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentants du personnel des collectivités publiques 
dans les organismes ‘disciplinaires et les commissions d’avancement. 

ARRATE : 

ARTIcLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 

des agents des forces auxiliaires dans le conscil de discipline et la 
commission d’avancement de ce personnel qui seront appelés & siéger 

en 1954 et 1955 aura liew le 1 avril 1954. 

Ant. 2, — Ii sera établi des listes de candidatures distinctes 

pour chacune des catégories indiquées ci-dessous : 
a) a* catégorie. — Cadre des agents principaux. 

b) 3° catégorie. — Cadre des agents subalternes. 

Le cadre des agents de 2° catégorie, agents principaux, sera 

représenté par un représentant titulaire et un représentant sup- 

pléant. 
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Le cadre des agents de 3° catégorie, agents subalternes, sera 
représenté par deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants. \ 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
a Jes représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes ¢tablies et signées par les candidats, devront é@tre déposdes 
4 la direction de l’intérieur, inspection des forces auxiliaires, avant 
le 28 février 1954, dernier délai. Elles seront publiées au Bulletin 
officiel du 5 mars 1954. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu-le 8 avril 1954 

dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 30 dé- 
cembre 1947. 

Aer. 4. — La commission de dépouillement des votes sera 
composée de : 

MM. Rommens Charles, agent du cadre principal, président ; 

Fournicr Armand, agent du cadre subalterne, membre ; 

Veyssiére André, agent du cadre subalterne, membre. 

Rabat, le 11 février 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

GAUTIER. 

  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS 

Arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts du 20 janvier 1954 
fixant les modalités de l’examen professionnel pour l’accession des 
chefs de district principaux et chefs de district des eaux et foréts 
au grade d’ingénieur des travaux des eaux et foréts du Maroc, 

L’INSPECTEUR GENEIAL, CIEEF DE L’ ADMINISTRATION 

DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1953 portant statut du personnel 
e administration des eaux et foréts, 

o 

ARRETE | 

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS D'ADMISSION A 1.’EXAMEN PROTESSIONNEL, : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévu par l'article 4, 
paragraphe 3, de l’arrété viziricl susvisé du 21 mars 1953 pour 
l’accession des chefs de. district principaux et chefs de district au 
grade d’ingénieur des travaux des eaux cl foréts est ouvert par 
arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts. 

{l comprend des épreuves écrites et orales. 

Arr, 2, — Cet arrété fixe la dale de l’examen, les conditions 
d’établissement et de transmission des demandes des candidats, ainsi 
que le nombre d’emplois d’ingénicur des travaux mis au, concours. 

Ant. 3. — Sont exclus de l’examen : 

1 Les candidats qui s’y sonl déjk présentés trois fois sans 
succes ; Oe 

2° Ceux qui ont été l’objet, depnis moins de troisans, d'une 
peine disciplinaire d’un degré plus élevé que le bl4me (la période 
de trois ans est déterminée par la date fixée pour les épreuves écrites 
de l’examen), ou qui ont obtenu, par leur maniére de servir, une 
moyenne inférieure 4 quinze pour l’ensemble des notes qui leur ont 
été attribuées au cours des cing derniéres années. 

Ant, 4. — La liste des candidats admis a prendre part A l’examen 
est arrétée par l’inspecteur général. 

“TITRE IT. 

PRoGRAMME DES MATIERES DE L’EXAMEN. 

Arr. 5. — Le programme des matiéres de l’examen figure en 
annexe au présent arrété.
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TITRE Il. 

EPREUVES DE L’EXAMEN. 

A. — Epreuves écrites. 

Arr. 6. — Les compositions comprennent .; 

1° Une dictée ; 

a° Un rapport sur une question de service (gestion des foréts, 
aménagement, exploitation, reboisement, défense et restauration des 
sols, délits forestiers, de chassc et de péche, travaux forestiers) ; 

1 

3° Une épreuve de mathématiques comprenant trois problémes 
d’arithmétique, d’algébre et de géométric ; 

4° Le levé sur le terrain d’un polygone avec détachement d’une 
surface donnée et le rapport du plan au bureau. 

AnT. 7. — Il est accordé aux candidats : 

Pour relire la diclée : un quart d’heure ; 

Pour le rapport : trois heures ; 

Pour 1’épreuve de mathématiques : trois heures ; 

Pour le levé du polygone : quatre heures et demie ; 

Pour Ie report sur le terrain de la ligne séparative 
demi-hauroe ; 

Pour le rapport du plan : trois heures. 

: une 

Art. 8. — Les épreuves écrites sont surveillées par une commis- 
sion composée d@’un ingénicur ou d’un ingénieur des travaux et 
d’un chef de district, désignés par l’inspecteur général. 

ART. 9. —- Les sujets de compositions écrites, choisis par l’inspec- 
teur général, ainsi que les imprimés nécessaires sont déposés sous 
pli cacheté. L’enveloppe contenant chaque sujet de composition cst 
décachetée, en présence des candidats, par Jes membres de la com- 
mission de surveillance, lors de Vouverture de chaque séance. 

Les compositions sont rédigées sur des feuilles A cn-téte imprimé, 
remises aux candidats au début de chaque séance. Le candidat, en 
recevant sa feuille, inscrit son nom et sa signature sur l’en-téte 

imprimé. L’un des membres de la commission de surveillance y 
appose’ immédiatement son visa. 

  
Tl est interdit aux candidats de faire flgurer en tout autre 

endroit de leurs feuilles de composition leur signature, leur paraphe 

ou tout autre signe ou mention susceptible de révéler leur person- 
nalité. 

Les candidats ne peuvent étre porteurs que des objets nécessaires 
pour écrire et dessiner. 

A l'expiration du temps accordé pour chaque composition, les 
feuilles sont remises aux surveillants qui apposent leur visa, par 
un simple paraphe sur chaque feuille, au-dessous de la dernidrc 
ligne écrite par le candidat. Aprés chaque séance, les surveillants 
forment un paquet des compositions et )’adressent immédiatement 
Vinspecteur général sous double enveloppe avec un procés-verbal 
rendant compte des incidents qui ont pu se produire ct faisant 
connaitre notamment si tous les candidats ont remis leur compo- 
sition. 

ART. 10, — Les compositions écrites sont soumises A la correc- 
tion d’une commission composée d’un conservateur, président, -de 
deux ingénieurs des eaux et foréts ct d’un ingénieur des travaux 
des eaux et foréts, désignés par I’inspecteur général. 

Avant de remettre les compositions aux correcteurs, l’inspecteur 
général fait détacher l’en-téte imprimé sur lequel se trouvent (le 
nom et la signature des candidats. Les noms sont remplacés par 
des numéros d’ordre. Toutes les copies d’un méme candidat recoi- 
ven méme numéro d'’ordre. Les en-tétes détachés restent sous 
scellés. 

Les compositions sont affectées, par les correcteurs désignés par 
Je président, d’une note provisoirc de mérite comprise dans ]’échelle 
de o 4 ao. La note définitive donnée 4 chaque composition est | 
arrétée par ensemble du jury A la majorité des voix. celle du prési- | 

i 

  
  

dent étant prépondérante en cas de partage égal des voix. 

Arr. tr, — Les corrections terminées, il est dressé un état géné- | 
ral portant Jes numéros d’ordre des compositions avec I’indication 
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des notes données A chacune d’elles et du produit de ces notes par 
les coefficients respectivement indiqués ci-aprés : 

Dict® :1; 

Rapport : 9; 

Epreuve de mathématiques :,; ; 

Levé et rapport de polygone : r. ; 

Les numéros d’ordre y sont inscrits en suivant l’ordre décrois- 
sant de la somme des produits ainsi obtenus pour chaque candidat. 

Arr, 13. -— Une note inféricure 4 dix pour le rapport et a six 
pour l’une quelconque des autres épreuves, ainsi qu’un nombre de 
points inférieur 4 cinquante pour l’ensemble des épreuves écrites ; 
entraine ]élimination du candidat. 

Tout candidat convaincu de fraude est exclu du concours. 

B. — Epreuves orales. 

Ant. 13. — Les candidats déclarés admissibles aux épreuves 
écrites sont questionnés par les membres de la commission d’examen 
sur les matieres suivantes : 

1° Arithinétique (coefficient : 1) ; 

a° Géométrie, cubage, estimation des peuplements (coefficient: 1) ; 

3° Législation forestiére. de la chasse, de la péche et particuliére 
' aux attributions spéciales de l’administration des eaux et foréts ; 
organisation intéricure (coefficient 4); 

4° Sylviculture, aménagement, reboisement, travaux forestiers 
divers (coefficient : 2) ; 

5° Arahe dialectal (coefficient : 1/2). 

Arr. 14. Chaque membre de la commission attribue, pour 
chaque matiéve. aux épreuves des candidats une note provisoire 
comprise dans )’échelle de o & 20. 

  

La note définitive attribuée est la moyenne arithmétique des 
notes provisaires données par chacun des examinateurs. 

ART. 1. — Le président de la commission a autorité pour régler 
/ immédiatement les contestations qui pourraient s’élever au cours 

des épreuves oralcs. 

Arr, 16. — Immédiatement apres Ja cléture des épreuves otales, 
la commission dresse un état général de leur résultat en y affectant 
les coefficienls prévus 4 Varticle 15 ci-dessus. : 

TITRE IV. 

INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT D’INGENIRUR 

DES TRAVAUX DES EAUX ET FORPTS. 

Arr. 17. — Au lotal des points obtenus par chaque candidat 
aux épreuves écrites et orales, i] est ajouté par Vinspecteur général, 
dans l’échelle de o A a0, une note d’aptitude au grade d’ingénieur 
des travaux des caux et foréts, note affectée du coefficient 2. 

Dans Ja limite des emplois budgétaires disponibles ou mis au 
concours, Ia liste de classement des candidats est arrétée par ordre 
de meérite. . 

Ant. 1&8. — La liste ainsi arrétée est soumise A la commission 
d’avancement de l’administration des eaux et foréts en vue de l’ins- 
cription des avants droit au tableau d’avancement pour le grade 
d'ingénieur des travaux des eaux et foréts. 

TITRE V. 

NOMINATION AU GRADE D’INGENIEUR DES TRAVAUX. 

Ant. 19. — Les chefs de district principaux et les chefs de 
district inscrits au tableau d’avancement sont nommés ingénieurs 
des travaux des eaux et forats de 2° classe (1°" échelon) au fur et a 
mesure des vacances d’emploi budgétaires. 

Rabat, le 20 janvier 1954. 

GriMmacnl,



ive 
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ANNEXE. La multiplication végétative bourgeons proventifs et adventifs, 
rejets ct drageons. . 

! : . ‘ . 4 what “ : 
Programme des matidres de examen. | Les principales essences forestiéres, feuillues et résineuses. Descrip- 

tion sommaire et comportement. Essences d’ombre. Essences 
~~ de lumiére. Essences sociales. Essences disséminées. 

I. — ARITBMETIQUE. Les morts-bois. 
Numération. — Opérations sur les nombres entiers. 

Divisibilité. — Caractéres de divisibilité par x et 5, 4 et 25, 8 et 15, 
g et 3, Application dela divisibilité : preuve par g de la multi- 
plication ct de la division. 

Nomobres premiers, — Plus grand commun diviseur. Décomposition 
d’un nombre en ses: facteurs premiers. Plus petit multiple com. 
mun A plusieurs nombres. 

Fractions. — Opérations sur les fractions ordinaires, Fractions déci- 
males. Opérations sur Jes nombres décimaux. Réduction des 
fractions ordinaires en fractions décimales et réciproquement. 
Fractions décimales périodiques. 

Systéme métrique. 

_ Mesure du ‘temps et division de la circonférence. Degrés de longitude 
et de latitude. 

Carré et racine carréc. Extraction de la racine carrée. 

Rapports. Proportions. Régle de trois, d’intérét et d’ escompte. 

Partages proportionnels, Mélanges et alliages. 

Tl. — Gomireim, CUBAGE, ESTIMATION DES FEUPLEMENTS. 

‘Ligne droite et plan, angles, droites perpendiculaires, 

Triangles. Triangle isocéle. Cas d’égalité des triangles. 

Perpendiculaires et obliques. Triangles rectangles. Cas 

Droites paralléles. 

Somme des angles d'un triangle, d’un polygone convexe. 

Parallélogrammes. 

Cercle, corde, atc, sécante, tangente. 

Positions relatives de deux cercles. 

d’égalité. 

Mesure des angles, 

Problémes élémentaires sur la droite et le cercle. 

Lignes proportionnelles. 

Propriété des bissectrices d’un triangle. 

Triangles semblables. 

Polygenes semblables. 

Triangle rectangle. 

Polygones réguliers : carré, octagone, hexagone, triangle équilatéral. 

Mesure des aires : carré, rectangle, parallélogramme, triangle, tra- 
péze, polygone quelconque. 

Rapport de la circonférence au diarnétre 
secteur circulaire. 

Transformer un polygone quelconque en un triangle équivalent. 

Construire un carré équivalant A un triangle ou A un rectangle 
donné. 

Mesure des volumes (définition des divers solides et expression de 
', Jeur volume sans démonstration) : prisme, parallélépipéde, cube, 

' ” pyramide, tronce de pyramide, cylindre droit 4 base circulaire, 
céne droit A base circulaire, trone de céne, sphére. 

Mestre des réles de bois empilés. 

(ubage des troncs d’arbre abattus et sur pied : 
‘saris déduction, au cinquiéme déduit. 

Volume d’un tas régulier de pierres cass¢es par décomposition en 
parallélépipédes, prismes et pyramides. 

: aire du cercle ; aire du 

en grume, au quart 

IW. -—- Syivicutrure. 

a) L’arbre. 

La forme de Varbre : tronc, flache, fat, cime ou “houppier, port, 
“forme spécifique et forme forestitre, élagage naturel. : 

La structure de V’arbre : formation du bois, couches annuelles, bois 
de printemps, bois d’été, bois parfait, aubier, écorce. 

Accroissement en lengueur, a¢croissement en diamétre. 

Enracinement. : 

La reproduction sexuée : fleur, fruit, graine. 

  

  

b) La forét. 

Le milieu forestier : le climat, le sol ct Vaction des étres vivants. 

Les peuplements : définition, 
tance. 

Les coupes : définition générale. 

Les régimes et Ics modes de traitement 
lités. 

Futaie réguliére : définition, but, avantages et inconvénients, états 
de développement. Technique culturale : régénération par coupe © 
unique, par coupes progressives. Coupes d’amélioration. Princi- 

pales applications. — : 

Futaie jardinge : définition, avanlages ct inconvénients. Technique 
culturale ; coupe de jardinage, rotation. Principales applications. 

Taillis simple, régulier, définition, buts, avantages et inconvénients, 
états de développement, technique culturale : ge d’exploitation, 
abattage et vidange, amélioration, sartage. Principales appli- 
cations. 

Taillis simple fureté : définition, 
technique culturale, rotation. 

Taillis sous futaie : définition, buts, avantages ect inconvénients, 

technique culturale, balivage, choix de la révolution, choix des 
réserves, répartition, améliorations, applications. 

Conversions : par voie naturelle et par substitution d’essences, buts, 
technique culturale. 

La protection de la forét : principaux dommages causés par les 
agents méléoriques, par les végétaux supérieurs. par Ies cham- 
pignons, par les insectes, par le gibier, par le bétail et par 
I’hornmme. Maladies et attaques les plus importantes. 

Les incendies : mesures préventives et mesures de défense. 

origine, composition, étages, consis- 

: la futaie, le taillis, généra- 

huts, avantages et inconvénients, 

c) Travaur d’amélioralion, 

Assainissernent, travail du sol. 

Dégagements de semis, nctioiements, Glagages. 

Repeuplements artificiels et boisements des terrains nus 
forestiéres, récolte, préparation, conservation, 
tive, 

Semis directs : préparation du sol, 
semences, saisons, soins. Application aux principales essences. 

Plantations :-qualités, origine, 4ge et dimension’ des plants. Plants 
achetés au commerce. Pépiniéres : emplacements, étenduc, amé- 
nagement, culture, fertilisation, semis, repiquages, soins cultu- 
raux, extraction et transport des plants. Pépiniéres volantos. 
Saison. Préparation du sol. Modes des plantations. Soins cultu- 
raux, extraction et transport des plants. Application aux prin- 
cipales essences. Choix des essences et nombre de plants. 

Entretien des routes forestidres. 

Entretien des maisons forestiéres. 

Restauration des sols. 

Amelioration pastorale. 

> semiences 
faculté germina- 

modes de semis, quantité de 

d) Aménagements.: 

‘But de Vaménagement et définition des principaux termes utilisés 
couramment. 

La coupe du point de vue aménagement : assiette, nature, exploita- 
bilité, possibilité, précomptage, fonds de réserve, 

Evolution, période, rotation. 

Parcelle, série, affectation. quartier de régénération, quartier d’ amé- 
lioration. 

Révision d’aménagement ou de possibilité 

Réplement d’exploitation : état d’assictte. 

Principales méthodes d’aménagement : principes généraur. 

: les comptages.
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e) Economie forestiére. 

Ulilité des foréts (direcle et indirecte). Rdle de Ja forét dans la vie 
de la nation : action sur le climat, le régime des eaux, la conser- 
vation des sols. Intérét touristique. 

Les produits forestiers : 

Produits principaux le bois, classification, 
défauts et altérations les plus répandus ; 

spécification, 

Produits accessoires : le li¢ge, la gomme, les écorces 4 tan ; 

Menus _produils ; 

L’alfa. 

IV. — Liéeianation. ~— ORGANISATION. 

a) Régles de service. 

Généralit’és sur Je régime forestier. L’administration des eaux et 
forts : hiérarchie, recrutement. Commission. Serment. Installa- 
tion. .Uniforme. Mutations, Congés. 

Défenses administratives. Incompatibilités légales. Discipline. Maison 
forestiére. Avantages divers. Livre-journal. Archives. Correspon- 
dance. 

Kelations du personnel foresticr avec les autorités administratives, 
les exploitanis foresliers, los usagers de la forét. 

b) Recherche et. constatation des délits. 

Le procés-verbal : compétence territoriale en matiére forestiére, de 
péche et de chasse, 

Bullelin de renseignements : 4 annexer au procés-verbal. 

Proces-verbaux +: rédaction, forme, cas de nullité, cléture, date ; 

aveu, témoignage ; circonstances aggravantes ; flagrant délit ; 
comnlicilé ; récidive. 

Le déinquant : mineurs, responsabilité, inconnus. 
procts-verbaux, Réquisition de ta force publique. 

J.a saisie en matiére forestiére, de péche et de chasse. Choses que 
l'on peut saisir dans chaque matiére, destination ; engins prohi- 
bés, engins non prohibés ; formalités ; role des agents verhali- 
sateurs. 

Foi due aux 

Le séquestre : formalités. 

Perquisition ou visites domiciliaires en matidre forestitre, de péche 
ef de chasse : formalités, rapatronnage. 

c) Transactions, poursuites. 

Les transactions : notifications. 

Les significations. Jugements par défaut. Intérét des citations.« A la 
personne », Jugements réputés contradictoires. 

Régime des transactions avant procés-verbal et des permis obliga- 
toires. 

Tenue du sommier des procés-verbaux et jugements. 

d) Les exploitations. 

Martelages, eriffages : but. pratique, différents modes opératoires. 
_ Les marteauy forestiers. 

Coupes vendues en bloc sur pied ou & l’unité de produits : cahier- 
affiche, cahier des charges, clauses spéciales. Réle des divers 
échelons hiérarchiques dans lcs adjudications. 

Dénombrements. Chablis. Récolements. Les délits d’exploitation. 

' e) Les délits forestiers. 

Coupe et enlévement d’arbres ct de plants. Mutilations d’arbres. 
Enlévement de produits du sol forestier. 

Délits de pdturage. Introduction de voiture et de bétes de somme 
en forét. Chévres et moutons. 

Construction A distance prohibée des foréts. 

Législation des écobuages et des incendies de forét. 

f) Droits d’usage et concesstans. 

Droits d’usage : parcours, bois mort, régime spécial des foréts d’ar- 
ganier, foréts soumises aux réglements spéciaux pour l’applica- 
tion du régime forestier (zone militaire). 

Concessions. Menus produits. 
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g) Les travaux en forél. 

Devis. Différents modes d’exécution. Régic. Sommier de comptabilité. 
Régisseurs-comptables. Législation du travail. Accident du tra- 
vail. ' 

h) Legislation de la péche fluviale, 

Régime de la péche fluviale au Maroc : principes, champ d’applica- 
tion, domaine Muvial ; administration et police de la péche. 

Exercice du droit de péche : grande péche ; petite péche commer- 
ciale, sportive ; classement des cours d’eau et piéces d’eau. 

Amodiation du droit de péche : adjudication, cahier des charges, 
clauses spéciales : permis, licences. , 

Régleimentation de lexercice de la péche 
perinanenls ; arrété annuel. 

: arrétés réglementaires 

Restrictions de Vexercice de la péche. Restrictions du temps : temps 
de frai ou de cldlure ; nuit ; limitalion des jours de péche. 

Restriction de licux : 

Ntestriction de moyens 
engins. 

véserves ; écluses, barrages, ctc. 

: définition de Ja ligne mobile ; filets et 

Substances ou appats- nocifs ; explosif. 

Testriclions diverses .: limitation des prises, dimension du poisson, 
commerce du poisson, etc. 

Pollution des eaux : maliéres nuisibles aux poissons et substances 
toxiques ; eaux résiduaires. 

Péches exceptionnelles ; permis scientifique. 

“Etablissements de pisciculture privés. 

Délits de péche. 

Sociélés de péche, Gardes particuliers. 

i) Législation de la chasse. 

Régime de Ja chasse au Maroc : principes ; administration et police 
de Ja chasse. ‘ 

Exercice du droit de chasse 
darme, 

Amodiation du droit de chasse en forét ; adjudication, baux de gré 
4 gré, cahier des charges, clauses spéciales ; licences. 

Réglementation de V’exercicve de la chasse ; arrété réglementaire per- 
manent ; arrété annuel. ' 

: permis de chasse ; permis de port 

' Restrictions de ]’exercice de la chasse. Restrictions du temps : temps 

  

ouverture ct de cléture ; nuit ; limitation des jours de chasse. 

Restriction de lieux : propriétés privées closes, terrains couverts de 
récolte ou de jeunes plantatians, terrains privés ow la chasse 
a été interdite ; réserves permanentes, annuelles, 

Restriction de moyens : engins et modes de chasse prohibés. 

Restrictions diverses : limitation du nombre de piaéces ; commerce 
du gibier, etc. 

Chasses exceptionnelles ; permis scientifique. - . 

Nestruction des animaux mnuisibles ; hattues de destruction. 

Animaux utiles 4 Vagriculture, espéces protégées, 

Délits de chasse. 

Sociétés de chasse. Gardes particuliers. 

j) Actes de tulrelle de Uadministration 
sur les foréis cf tes propriétés privées. 

Législation du défrichement. 

Réglementation de Vemploi du feu. 

Exploitalion des foréts privées. 

Colportage des produits forestiers. 

Reboisement. Fonds forestier marocain. Action de propagande. 

Défense et restauration des sols. 

V. — TorocraPale. 

Notions GlWémentaires de topographie et de cartegraphie. 

Instruments topographiques : boussole forestidre, é6querre d’arpen- 

teur, régle A éclimétre et planchette, clisimétre, niveau du colo- 
ne! Goulier, niveau Wild.
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Méthodes diverses de levé et de nivellement ; courbes de niveau, 
équidistance. 

Cacul des surfaces, détachement d’une surface A partir d’un point 
ou parallélement 4 une direction donnée. 

Profil en long et en travers d'un chemin. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 29 janvier 195% modi- 
flant l’arrété du 10 décembre 1949 déterminant les conditions du 

concours pour je recrutement d'adjoints d’inspection de l'ensel- 
gnement primaire musulman, 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet t94q relatif aux adjoints d’ins- 

pection de l’enseignement primaire musulman ; 

Vu Varrété du ro décembre 1949 déterminant les conditions du 

concours pour le recrutement d’adjoints d’inspection de l’enseigne- 

ment primaire musulman ; 

Sur la proposition du chef du service de \’enseignement musul- 

man, 
ARRETE : 

ARTICLE uNIoUE. — L article 5 de l’arrété susvisé du 10 décem- 

bre 1949 est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 5, cc ee eee tee ges 

« 1° Des épreuves écrifes, 

« Une composition sur un sujet de pédagogie générale ou de 

« psychologie appliquée 4 l'éducation concernant l’enscignement 

« Tausulman (durée : 4 heures ; coefficient : 2). 

« Ces épreuves seront cotées de o & a0. Ne seront admis 4 subir 

« Tes éprenves orales que les candidats qui auront obtenu un total 
« au moins égal 4 30 points aux épreuves écrites. Une note infé- 
« yleure 4 6 pour l'une ou lVautre épreuve est éliminaloire. » 

« 9° Des épreuves orales. 

« Une explication d’un texte inscrit sur une liste arrétée par 
le directeur de Vinstruction publique. Cette explication est suivie 
d’interrogation sur la vie et les ceuvres de Vauteur (coefficient : r). » 

(La suite sans modification.) 

- Rabat, le 29 janvier 1954. 

R. THaBautr, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété da directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 45 févrler 195% portant ouverture d’un examen pour 

T’aoeds & l'emploi d’agent d’exploitation, réservé aux bénéficiaires 

du dahir du 20 aoft 1982. 

LE DIRECTEUR Dt L’OFFICE NES POSTES, DES TELIGRAPHES 

FET DFS TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du & juillet rq20 portant organisation du 

personnel d’exécution de V’Office des nostes. des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui lVont modifié ou 

complété ;   

OFFICIEL N* 2156 du 19 février 1954. 

Vu le dahir du 20 aodit 1952 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu l’arrété du 26 novembre 1945 relatif 4 la titularisation de 
certains agents auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen pour l’accés A l’emploi d’agent 

d’exploitation, réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé du a0 aodt 
1953, est prévu pour le 20 avril 1954. 

Ant. 2. — La date de la cléture des listes de candidatures est 
fixée au 1 avril 1954. | 

Rabat, le 5 féurier 1954. 

PERnot. ' 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétairc général du Protectorat du 13 février 
rgo4 il est crdé : 

Délégation & la Résidence générale (chap. 21). 

A compter du 1 novembre 1954 : un emploi de sténodactylo- 
graphe. oO 

SECRETARIAT GENERAL by PRoTECTORAT. 

Service de la fonction publique. 

A compter du 1° mars 1954 : un emploi de commis ; 

A compter du 1 décembre 1954 : un emploi de sténodactylo- 
aTaphe. 

Service de Vadministration générale, 

A vompter du 1 juillet 1954 : un emploi de secrétaire d'admi- 
nistration (emploi- pouvant étre tenu par un secrétaire administratif 
ou par un attaché de contréle ou de municipalité). 

Service de législation. 
A compter du 1 décembre 1954 : un emploi de secrétaire d’ad- 

ministration (emploi pouvant étre tenu par un secrétaire documen- 
taliste). : 

4 compter du 1° février 1954 : un emploi de sténodactylographe, 

Orrices pu Maroc (chap. 33). 

Office de Paris. 

A compter du 1 janvier 1954 : un emploi d’agent public de 
3° catégorie. : 

Tl est créé, par transformation d’ emplos, A compter du 1° jan- 
vier 1954 : 

Service de la fonction publique. 

Un emploi de directeur adjoint, par transformation d’un emploi 
de sons-directeur ; 

Un emploij de chaouch, par transformation da” un emploi d’agent 
journalier. 

Service de législation. 

Un emploi de sous-directeur, par transformation d’un emploi 
de chef de bureau. 

- Section économique. 

(Service central des statistiques.) 

Un emplot d’attaché, par transformation d’un emploi d’admi- 
nistrateur. 

Office de Paris. 

Un emnloi de secrétaire d'administration, par transformation 
d’un emploi de commis (emploi pouvant étre tenu par un secrétaire 

documentaliste).
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Par arrété du directeur des finances du a5 janvier 1954 il est 
créé 4 l’administration centrale de la direction des finances : 

I. — TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1954 : . 

Un emploi de directeur adjoint, par transformation d’un emploi 
de chef de bureau (division administrative et du budget) ; 

Deux emplois de chef de bureau, par transformation de deux 
emplois de sous-chef de bureau, dont un au bureau du budget et 
un au service des pensions ; 

Un emploi d'inspecteur adjoint, par transformation d’un emploi 
de secrétaire d’administration (service de l'inspection et du coniréle 
financier) ; 

Trois emplois d’inspecteur de comptabilité, par transformation | 
de trois emplois de contréleur de comptabilité au contréle des enga- | 
gements de dépenses, dont un & la section centrale, un & la section | 
des marchés et un aux coniréles régionaux ; 

Un emploi de secrétaire d’adminisiration, par transformation 
d’un emploi de commis au service d’ordonnancement mécanogra- : 
phique (bureau de comptabilité et de contréle) ; 

Deux emplois de commis, par transformation de deux emplois 
d’agent auxiliaire au service d’ordonnancement mécanographique 

(bureau de comptabilité et de contréle) ; 

Un emploi de.dactylographe, par transformation d’un emploi 
d’agent journalier au service d’ordonnancement mécanographique 
(bureau de comptabilité et de contréle) ; . 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie (bureau d’ordre et 
services généraux), par transformation d'un cmploi d’agent jour- 

nalier ; 

Deux emplois de chaouch, par transformation d’un emploi 
d’agent auxiliaire au service: d’ordonnancement mécanographique 
(bureau de comptabilité et de contrdle) et d’un emploi d’agent jour- 
nalier au service des changes (bureau financier). 

  

  II. — Creations p’EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1954 : 

Un emploi de commis et un emploi de chaouch au service du | 
crédit (inspection des institutions de crédit). 

"A compter du 1 mars 1954 : 
Un emploi de dactylographe au service du crédit (inspection des | 

institutions de crédit). , 

A compter du 1° avril 1954 : : 

Deux emplois de commis au service des pensions ; 

Un emploi de dactylographe au service du trésor et des assu- 
rances (bureau des études monétaires). , 

A compter du 1 juillet 1954 : 

Deux emplois de secrétaire d’administration, dont un au cabinet | 
et secrétariat et um au service du trésor et des assurances (bureau | 

. des études monétaires). 

A compter du 1* aodt 1954 : 

Deux emplois de dactylographe, dont uy au contréle des enga- 
gements de dépenses (contréles régionaux) et un au service du crédit | 
(inspection des inslitutions de crédit). 

A compter du 1* septembre 1954 : 

Un emploi de sous-chef de bureau au service des changes (bureau 
financier). 

A compter du 1° octobre 1954 : : 

Un emploi de dactylographe au bureau de 1l’ordonnancement. | 

A compter du 1° décembre 1954 : 

Un emploi de chef de bureau au service du crédit (crédit immo- 
bilier) ; 

Deux emplois d'inspecteur ou d’inspecteur adjoint au service 
du crédit (inspection des institutions de crédit) ; 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie au bureau d’ordre el 
services généraux, 
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Par arrété du directeur des finances du 25 janvier 1954 il est 
créé par transformation d’emplois dans les services des domaines, 
des perceptions, de Venregistrement et du timbre, des impdts urbains, 
des impots ruraux, de Ja taxe sur les transactions : 

A compter du 17 janvier rg54 : 

Domaines (services extérieurs). 

Un emploi de contréleur, par transformation d’un emploi d’amin 
el amelak ; 

Deux emplois de commis d’interprélariat, par transformation 
de deux emplois de fqih ; 

Un emploi d’agent de constatation et d’assiette et un emploi 

de dactylographe, par transformation de deux emplois d’agent jour- 
natier. 

Enregistrement et timbre (services extérieurs). 

Un emploi de chaouch, par transformation d'un emploi d’agent 
journatier. 

Perceptions (services extérieurs). 

Trois emplois de fgih et six emplois de chaouch, par transfor- 

mation de neuf emplois d’agent journalier. 

Impéts urbains. 
Service central : 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi 
de sous-chef de bureau. 

Service exlérieurs : 

Deux emplois de {gih et deux emplois de chaouch, par transfor- 
mation de quatre eniplois d’agcnt journalier ; 

Deux emplois de chaouch, par transformation de deux emplois 
Qagent rétribué sur frais de service. 

Impéts rurauz (services exlérieurs). 

Quinze emplois de cavalier, par transformation de quinze emplois 
dagent rétribuc sur frais de service. 

Tare sur les transactions (service central). 

Un emploi de sous-directeur, par transformation d’un emploi 
chef de service. 

A compter du i* juillet 1954 : 

Domaines (services extérieurs). 

Un emploi de sous-directeur régional, par transformation d’un 
emploi dinspecteur principal ; 

Un emploi dinspecteur principal, 
emploi d‘inspecleur. 

par transformation d'un 

Par arrété du directeur des finances du a2 janvier 1954 il est 

eréé dans les cadres de l’adininistration des douanes et impédts 
indirects : 

SERVICES EXTERIEURS. 

a) Personnel sédentaire. 

A compter du 1 janvier 1954 : 

Un emploi d’agent de constalation et d’assiette, par transfor: 

mation d’un emploj d’agent public de 4° catégorie. 

A compter du 1° mars 1954 : 

Dix emplois d’agent de constatation et d’assiette. 

b) Personnel actif. 

A compter du 1® octobre 1954 : 

Un emploi d’adjudant-chef ; 

Quatre cmplois de brigadier-chef : 

Douze emplois de préposé-chet : 

Douze emplois de gardien.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 21 janvier 1954 
sont créés au budget annexe du service de l’bhabitat, A compter 

du 1 janvier 1954, par transformation de trois emplois d’agent jour- 
nalier ; 

Un emploi de commis 

Deux emplois de sténodactylographe. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 janvier 1954 
sont créés 4 la direction des travaux publics, chapitre 54, article 
premier, 4 compler du 1° godt 1954, les emplois désignés ci-aprés : 

Services administratifs. 

Deux emplois de commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe. 

Bureau central des bdliments administratifs. 

Deux emplois de commis ; , 

Trois emplois de sténodactylographe. 

Travaux publics. 

Huit emplois d'adjoint technique ; 

Deux emplois de chef de bureau d’arrondisscment ; 

Quatre emplois d'agent technique ; . 

Six emplois de contréleur des transports et de la circulation 
routiére ; . 

Huit emplois de commis ; 

Huit emplois de dactylographe. 

I 

  

Par arrété du directeur de l'agriculture et des loréts du 1 février 
1954 il est créé a la direction de l'agriculture et des foréts, par 

transformation d’emplois ; 

Chapitre 63-1. 

A compter du 1 janvier 1954. 

TDtvisiON DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, 

Economie ef enseignement agricole. 

Service ceniral. 

Deux emplois d’ingénieur en chef des services agricoles, par 

transformation de deux emplois d’ingénieur principal des services 

agricoles, 
Service de l'élevage. 

Service exléricur. 

Deux emplois de vétérinaire-inspecleur en chef de ]’élevage, par 

transformation de deux emplois de vélérinaire-inspecteur de léle- 

vage. 
Répression des fraucles, 

Service central. 

Deux emplois d’inspecleur adjoint de la répression des fraudes, 

par transformation de deux emplois de contrdleur de la répression 

des fraudes ; 

Deux emplois d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 

par transformation de deux emplois de commis. 

Divigion DE LA MISE EN VALEUR ET PU GENTE RURAL. 

Service extérieur. 

Un emploi d’ingénieur en chef du génie rural, par transforma- 

tion d’un emploi d’ingénieur du génie rural. 

DivistON DE LA CONSERVATION FONCIERE 
ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Service de la conservation et de la propriété foncitre. 

Service extérieur, 

Un emploi de conservateur, par transformation d’un emploi de 

conservateur adjoint. 

Service topographique. 

Un emploi d’ingénieur topographe principal, par transformation 

d@’un emploi d'ingénieur topographe ; 

» Six emplois de sous-agent public de 17° catégorie, par transfor- 

mation de six emplois de chaouch. 
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CGhapitre 66-1. 

A compler du 1 janvier 1994, 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORITS. 

Service, extéricur. 

tn emploi de conservateur, par transformation d’un emoploi 
d'ingénieur principal des caua et ioréts, 

Par arrété du, directeur de l’instruction publique du a7 janvier 
1904, au tilre du budget de Vexercice 1954, chapitre 71, « Inslruction 
publique : jeunesse et sports (personnel) », article 1, -trailement, - 
salatres el indemnités permanentes, ligne : « Transformation d’em- 

ploi », sont créés par transformation les emplois de: personnel 

lilulaire ci-aprés, 4 compter du 1° janvier 1994 : 

SERVICES EXTERLEURS. 

Un emploi de rédacteur principal ou rédacteur deg services 
extéricurs de la direction de J’instruction publique, par transfor- 
mation d'un emploi de commis principal ou commis de Ja direction 

de linstruclion publique. 

Nominations ef promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
/ 

Est nommé, aprés concours, secrétaire d’administration stagiaire 
du 5 décembre 1953 : M. Dartigue-Peyrou Henri, (Arrété du secré- 
aire général du Protectorat du 18 janvier 1954.) : 

M. Trapp Maurice, secrélaire comptable assimilé A un secrétaire 
d’administvalion principal, r" échelon, sera assimild 4 un seerdtaire 
dadministration principal, 2° échelon du 15 novembre 1953. (Arrété 
du secrélaire général du Proiectorat du 21 janvicr 1954.) 

* 
* OF 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est tilularisé et nommé commis de 3° classe du 1* mai 1953 el 
reclassé commis principal de 2° classe du 18 octobre 1952, avec 
anciennclé du 2 février 1952 (bonifications pour services militaires. : 
5 ans 6 mois 13 jours, et pour services d'auxiliaire : 6 ans 8 mois 
16 jours), el commis principal de 1° classe & la méme date, avec 

la méme anciennelé : M. Barrell Jacques, commis stagiaire. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 12 décembre 1953.) 

Est tilulacisé et nommé commis de 3° classe du 1° mars 1953 et 
reclassé au méme grade du 24 juillet 1951 (bonification pour services 
Militaires : + an 7 mois 7 jours) : M. Raczyck Marjan, commis sta- 
giaire. (Arrélé du premier président de Ja cour d’appel du 11 jan- 

vier 1954.) , 
* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CIERIFIENNES. 

Est nommeé directeur adjoint des affaires chérifienncs, 2° échelon, 

conseiller adjoint du Gouvernement éhérifien du 1 juillet 1953 
M. Maurice Coustaud, contrdleur civil, chef de commandcment terri- 

torial supéricur (1° échelon). (Arrété résidentiel du 18 janvier 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE LL INIERIEUR. 

Est placé dans la position, hors cadre, du 1 janvier 1954, pour 
étre délaché en qualité d’éléve A VEcole nationale d’administration : 
M. Posier Jacques, adjoint de contréle de 3° classe. (Arrété résidentie] 

du 22 janvier 1954.)
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Sont nommics, aprés concours : 

Darne cmployée de 7° claase du + mai 1953, reclassée au méme 

grade, 4 la méme dale, avec ancienneté du 1* février 1951 (bonifica- 
tion d’anciennelé .: 2 ans 3 mois), et promue dame employée de 
6° classe du 20 octobre 1953 : M™ Legoux Neigette, dactylographe 
temporaire ;. 

Commis Winterprétariat stagiaires du 3 novembre 1953 

MM. Essaifi Si Ahmad, Lanbari Maati et Mohamed ben Said : 

Du 1° décembre 1953 : 

Secrétaire administratif de conirdlr stagiaire : M. 

Commis stagiaires : MM. Bordg Lucien, Cardi Robert, Estival 

Georges et M™ Roisse Denise. 

(Arrétés directoriaux des 14, 16. 17, 28 décembre 1953, 5, 13, 
1g ct 23 janvier 1954.) 

Laran Pierre ; 

Sonl nommeés : 

Conlrdleur technique principal de 5° classe du S.M.A.M. du 

rr janvicr 1953 : M. Robert de Rancher René ; 

Contréleurs lechniques de 3° classe du §.M.A.M. : 

Du 15 aodt 1953 : M. Forilligre Roger ; 

Du 8 novembre 1953 : M. Melierre Lucien. 

(Arrétés directoriaux du 16 décembre 1953.) 

Fst titularisé cl reclassé commis de 1 clusse du 1° novembre 
1952, avec ancienneté du 8 mai 1951 (bonificalion pour services mili- 
laires : G6 ans 5 mois 22 jours) : M. Sandamiani Antoine, commis 
slagiaire. (Acrété directorial du 2 décembre 1953.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) (indice 
230) du 1° décembre 1953 : M. Mondoloni Antoine, commis principal 
de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Dame employée de 2° classe du 16 décembre 1953 : M™* Renon 

Yvonne, dame employée de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1954 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) (indice 

230) : M™° Sazy Suzanne, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) ; 

Commis d'interprélarial principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) : M. Senhadji Benaissa, commis d’interprétarial principal de 

vlasse exceptionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés direcloriaux des 13 et 18 janvier 1954.) 

Fst reclass¢ commis principal de 3 classe du 1'* janvier 1945, 

commis principal de 2 classe du 1° janvier 1948 et commis principal 

de 1 classe du 1 octobre rofo : M. Aslangul Jacques, commis prin- 
cipal de 1 classe. (Arrété directorial du 3 décembre 1953 modifiant 
Varrété du a8 juin 1946.) ‘ 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation- 

des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Municipalité de Fes : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon (caporal de chan- 
tier), avec anciennelté du 1° juillet 1948, et 9 échelon du 1 juil- 

let 1951 : M. Idrissi Mrhari Hachem ben Mohamed ; 

Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juillet 1946, 7* échelon du 1 juillet 

To4g et 8 échelon du 1 juillet 1952 : M. Neaman Brahim ben 
Abderrahmane ; 

Sous-agent public de 8 catégorie, 7° échelon (marweuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 janvier 1947, et & échelon du 1° mai 
rg5o : M. Khanfour Kaddour ben Said ; 

‘   
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Du 1 janvier 1950 : 

Manicipalilé de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, “ échelon (manwuvre spé- 
cidlisé), avec ancienneté du 1 janvier 1949, et 5° échelon di i? no- 

vemmbre 1g31 : M. Souihed Madani ben Lahcén ; 

sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (manwuvre spé- 

cialixéy, avec ancienneté du 1 juin 1947, 3 éehelon du xr février 
1gdso et €* échelon du i octobre 1952 : M. Jebar M’Barek ben 
Lahoucine ; 

Sous-ayent public de ® catégorie, & échelon (gardien), avec 

anciennelé du 28 aodl 1947 (bonification pour services militaires 
4 ans yg mois 22 jours) : M. Kefsi Ahmed ben Mohamed ; - 

Sous-agent public de & catégorie, 3 échelon (manceuure ordi- 

naire, avec ancicnneté du ro décembre 1947, et 4 échelon du 1 avril 

t9a1 > M. Qual Kaddour ben Bouchaib ; 

Municipalité @Ouezzane : 

Sous-agent public de 2% catégorie. £° échelon (manceuvre spt 

cialisé) et 5° échelon du 1 novembre 1952 : M. Abdegselem ben 
Mohamed ben Abdesselem. 

Arrétés directoriaux des 4 el 5 féyrier 1994.) 

* 
* oF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOQUL. 

Sont nommés : 

Commissaires divisionnaires (avant 3 ans) du x” janvier 1954; 
M. Albert Georges ct Férand Pierre, commissaires principaux de 
2° classe ; 

Commissaire de police de 3 classe (fT échelon) du 1 juillet 
1943: M. Giannorsi Louis, commissaire dc 4° classe ; 

Inspecteurs-chefs principaux de 1™ classe : 

Du x décembre 1953 : M. Duprat Marcel ; 

Du i janvier 1954 : M. Tautil Georges ; 

Du it février 1954: M. Comés Sauveur ; 

Du i avril 1954 : M. Blondin Boris. 

inspecteurs-chefs principanx de 2° classe ; 

Inspecleur-chef principal de 2 classe du 1 janvier 1954 
M. Delphitio Roger, inspecteur-chef principal de 8° classe 

Inspecteurs-chefs principaur de 3 classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Desamericq Gaston ; 

Du 1 mars 1954 : M, Bourdet Louis, 

inspecteurs-chefs de 17 classe (2% ct 3° échelon) ; 

Inspecteurs-chefs de 1° classe (1% échelon) : 

Du 1 juillel 1952 : M. Guiomar Gaston ; 

Du 1 aodt roh2 : M. Véla René; , 

Du 1 avril 1953 : MM. Devaud Pierre et Lejeune Robert. 

inspecteurs-chefs de 2° classe (3° échelon) ; 

‘Inspecteur-chef de 2¢ classe (1% échelon) du i avril 7953 
M. Carlier André, inspecteur-chef de 3° classe (3® échelon) ; 

Inspecteur de sdreté de 2° classe du 25 juillet 1953 : M. Bark ben 
Said Ben X.... inspecteur de 3% classe ; 

Gardien de la paix de 2 clusse du 26 novembre 1983 : W. de 
Peretti Pierre, gardien de la paix de 3® classe. 

fArrétés directoriaux des 6. 11 ct r2 janvier 1954.) 

Sont recrutés en qualité de: 

Inspecteur de sdreté stagiaire du & juin '1953 
Mohamed ben Omar ben Abdesselam :; 

: M. Had Louni 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du re juin 1963: M. Urbain André : 

Dur aott 1953 : MM. Gonzalvés Antoine, Micolino Jean-Baptiste 
el Vivés Marcel ; :
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Du 21 septembre 1953 : MM. Andrés Armand, Baron Jean-Louis 

et Bichaud Léonard ; 

Du 22 septembre 1953 : MM. Abad Emile, Alighieri Octave, 
Anconna René et Bert Etienne ; 

Du 27 septembre 1953 : MM. Burgis Charles et Cadéne Fran- 
cois ; ' 

Du sx octobre 1953 : M. Azéma Louis, agent spécial expédition- 

naire. 

(Arrétés 
vier 1954.) 

directoriaux des 16, i7 décembre 1953 et 6 jan- 

Sont titularisés et reclassés :: 

Gardiens de la patz hors elasse : 
Du 1° décembre 1952 : 

Avec ancienneté du 2 mars 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 8 ans 8 mois 29 jours) : M. Mohamed ben Haj Mohamed 

ben Ahmed ; 

" Avee ancienneté du 13 octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : 8 ans y mois 18 jours) : M. Hadj ben Abdesselem ben 
Tatbi ; : 

Du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 25 juin 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 8 ans 5 mois ar jours) : M. Daador 
Miloud ; : 

Gardiens de la pai de 17° classe : 
Du 1 octobre 1952, avec ancienneté du g décembre 1951 (boni- 

fication pour services militaires : 4 ans g mois 22 jours) : M. Esbrayat 

Edouard ; 

Du vv décembre 1g52 : 

Avec anciennelé du 16 janvier 1951 (bonificalion pour services 
militaires : 5 ans to mois 15 jours) : M. Omar ben Mohammed ben 

Mekki ; 

Avec ancienneté du 13 avril 1951: (bonification pour services 
militaires : 5 ans 7 mois 18 jours) : M. Mohammed ben M’Barek 
ben Haddou ; 

Avec ancienncté du 8 fé¥rier 1952 (bonification pour services 
militaires ; 4 ans g mois 23 jours) : M. Oulayd ben Mati ben Sli- 

mane ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1952 (bonification pour services 

militaires : 4 ans 7 mois 28 jours) : M. El Azziz ben Bouazza ben 
Moussa ; 

_ Avec ancienneté du 8 aodit 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 3 mois 23 jours) : M. Chadi Mohamed ; ' 

Avec ancienneté du 6 novembre 1952 (honification pour services 
militaires 4 ans 25 jours) : M, Abdallah ben Mohamed hen 

Abdesselem ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du i octobre 1952, avec ancienneté du 13 septembre 1951 
(bonification pour services militaires : 3 ans,-18 jours) : M. Abdallah 

ben Salah ben Mohammed ; 

Du 1 décembre 1952 ; 

Avec ancienneté du 8 février x95: (bonification pour services 
militaires : 8 ans g mois 23 jours) : MM. Anibou Thamt et Moha- 
med ben Laroussi ben Hida ; : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1951 (bonification pour éervices 

militaires : 3 ans) :M. Ahmed ben Miloud ben Aida ; 

Avec ancienneté du 5 mars 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 8 mois 26 jours) : M. Boujema ben Mohamed ben 

Salah ; , 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 1 octobre 7952, avec ancienneté du 1 juin 195: (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Provana Antoine ; 

Dw rr décembre 1953, avec ancienneté du 1 décembre rga : 
MM, Mohamed ben Boujema ben Mohamed, Mohammed ben Moham- 
med ben Abbas et Seddik ben Smain ben Said, 

_. gardiens de la paix stagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 1a, 17, 23 et 24 décembre 1953.) 
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Sont reclassés : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° juin 1949, 
avec ancicnneté du 1° février 1949, et gardien de la paiaz hors classe 
du 1 février 1951 : M. Clave Marcel, sous-brigadier ; 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 juin 1949, avec ancienneté 
du 18 octobre 31947 (bonification pour services militaires : 1 an 
3 mois 22 jours), gardien de la paix de 2° classe du 18 février 1950 et 
gardien de la paix de 1°° classe du 18 mars 195a ; M, Cardot Jean, 
gardien de la paix de 17° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 octobre 1952, avec ancien- 

neté du 1a avril 195r (bonification pour services militaires : y an 
5 mois rg jours) : M. Halbwashs Claude, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 23 novembre 1951, avec 
ancienneté du 17 aot 1950 (bonification pour services militaires ; 
3 ans 3 mois 6 jours) : M. Laaidi Ahmed, gardien de la paix de 
3° classe ; . 

Gardien de la pair de 3° classe du 1® janvier 1948, avec ancien- 

neté du 8 juillet 1945 (bonification pour services militaires : g mois 
23 jours), gardien de la paiz de 2° classe du 1° février 1951, avec 
anciennelé du 1 aotit 1950, et gardien de la paix de 1° classe du 
1 seplembre 1952 : M. Mohamed ben el Arbi ben Mekki, gardien 
de la paix de 1°? classe. : 

(Arrétés directoriaux des 17, 18, 24 décembre 1953 et 6 jan- 
vier 1994.) 

* 
* 

DYRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de 
Vadiuiinistration centrale de Ja direction des finances du 1% décem- 

bre 1953 M. Dubernet de Boseq Pierre. (Arrété directorial du 
27 janvier 1994.) 

Est titularisé ct nommé commis de 3° classe du 16 décembre 
. 7953 et reclassé au méme grade, 4 Ja méme date, avec ancienneté 
du 1t> novembre 1952 : M. Saoud Mohamed, commis stagiaire des 
imp‘ls urbains. (Arrété directorial du 7 janvier 1954.) 

Sont titularisés et nommeés’ au service de la taxe sur Jes transac- 
tions, fgihs de 7* classe du 1° novembre 1953 et reclassés fgihs de 
4° classe & la méme date : 

Avec ancierneté du 12 décembre 1951 : M. El Farissi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 17 novembre 1952 : M. Berrada Abdelatif, 

fqihs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 4 janvier 1954.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 16 décem- 
bre 1953 et reclassés aun méme grade : 

Tu 16 décembre 1952, avec ancienneté du 14 mai 1951, et nommé 
commis de 2 classe du si novembra 1953, avec ancienneté du 
15 février 1953 : M. Amar Isaac ; 

Du 16 décembre 1953 ; 

Avec ancienneté dw 1" avril 1952 : M. Ranque Marcel ; 

Avec ancienpeté du 27 janvier 1953 : M. Cherkesly Antoine; 

Avec ancienneté du 30 avril 1953 : M. Ouaziz Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. El Kouby Joseph ; 

Avec ancienneté du 15 juillet 1953 : M. Bargel Alain, - 

commis stagiaircs des perceptions. 

Est titularisé et nommé commis. de 3° classe du & février 1954 ; 
M. Touati Claude, commis stagiaire des perceptions, 

(Arrétés directoriaux du 18 décembre. 1953.)
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Sont reclassés dans l’administration des douanes et impdts 
indirects : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Tu 19 octobre 1952, avec ancienneté du 19 avril 1950 (bonification 
pour services militaires : 
adjoint de 2 classe du 1g octobre 1953 : M. Loubignac Lucien ; 

Du at octobre 1952, avec ancicnneté du a1 avril 1950 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 17 jours), et promu tnspecteur 
adjoint de 2° classe du 21 octobre 1952 : M. Gralitzer Maurice, 

inspecteurs adjoints de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 12 décembre 1953.) 

Sont nommés du 1? janvier 1953 : 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe, avec ancienneté'du r™ octo- 
bre 1950, et inspecteur-rédacteur de I'* classe du 1° février 1953 : 
M. Legardinier Louis, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe : M. Poli Jean, 
2° classe ; 

inspecleur de 

Inspecteur adjoint- rédacleur de 1" classe, avec ancienneté du 
16. décembre 1950, et inspecteur-rédacteur de 2° classe du 1 mars 
1god : M. Helsmoertel: Glande, inspecteur adjoint de 1x classe: ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs de F® classe : 

Avec ancienneté du 1°" novembre 1951 : M. Lebégue Jean ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1952 : M. Chassagne Henri, 

inspecteurs adjoints de 1°° classe ; 

Qe ma Inspecteur adjoint-rédacteur de classe, avec ancienneté du 
1g octobre 1957 : M. Loubignac Lucien, inspecteur adjoint de 9° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 18 décembre 1953.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction des finances (administration des douanes et impdts indi- 
rects) du 1 aodit 1952 : M. Junca Claude, placé en disponibilité 

pour satisfaire A ses obligations militaires. (Arrété directorial du 
17 décembre 1953.) ‘ 

  

Est rayé des cadres de l’administration des douanes et impdts 
indirects du 1* janvier 1954 : M. de Ginestel Henri, inspecteur 
adjoint stagiaire, muté au service des impéts, (Arrété directorial 
du 5 janvier 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommée, pour ordre, dame emplovée de 5* classe du 1 mars 

1953, avec ancienneté du r™ janvier rg5r : M™* Téneveau Pauline, 
employée de bureau, 3° échelon des ponts et chaussées, en service 
détaché. (Arrété directorial du G novembre 1953.) 

Est reclassé adjoint technique de 4° classe du 1** décembre 1950, 
avec ancienneté du 13 octobre 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 1 moie 18 jours), et promu & la 3 classe de son 
grade du 13 février r952 : M. Mouraux Maurice, adjoint technique 
de 3° classe. (Arrété directorial du 1 décembre 1953.) 

  

Est reclassé conducteur de chantler de S* classe du 1° juin 1953, 
avec ancienneté du 317 mars 1950, et promu A la 4¢* classe de son 

_ grade du 1 juin 1953 : M. Lebourgeois Henri, conducteur de chan- 
tier de 5° classe. (Arrété directorial du 6 janvier 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés commis de 3* classe : 

Du r décembre 1952, avec ancienneté du 22 novembre 1951 
M. Grand Abel ; 

Du 26 décembre 1952, avec ancienneté du a6 juillet ro4g, et 

promu commis de 2° classe du 26 décembre ro52 : M. Teillet: Jean ; 

Tk mois 19 jours), el promu inspecteur - 

_ du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 9 février 1951 . J goa, 9 

| 
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- 
Du 1g janvier 1953, avec ancienneté du 19 juin 1952 : M. Ogier 

Gabriel ; 

Du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 2 janvier 1953 
Me Asnard Georgette, 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 28 décembre 1953 et 13 janvier 1954.) 

  

Sont reclassés du r™ juin 1953 : 

Conducteur de chantier de 1° classe, avec ancienneté du 
13 mars 1991, el promu conducteur de chantier principal de 3° classe 

du 1 décembre 1953 : M. Bosch Désiré ; 

Conducteur de chantier de 4° classe, avec ancienneté du 5 avril 
: M. Denjean André ; 

Conducteurs de chantier de 5° classe : 

Avec ancienneté du 8 janvier 1951 : M. Tamisier Jacques ; 

Avec ancienneté du 23 aodt 1951 : M. Ségot Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1952 : M. Camugli Roger, 

conducteurs de chantier de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 décembre 1953, rz et 14 janvier 1954.) 

1992 

Est reclassé ingénieur adjoint de 4° classe (1% échelon) du 1° juil- 
Tet 1953, avec ancienneté du 17 mai 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 mois 14 jours) : M. Le Gall Guy, ingénieur adjoint 
de 4° classe (1° échelon), (Arrété directorial du 22 décambre 1953.) 

  

Est rayée des cadres de la direction des travaux publics du 
15 décembre 1953 : M™* Espenant Jeanne, commis principal de 
1 classe, mutée & l’Office de la famille francaise. (Arrété directorial 
du 30 novembre 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1955 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Est titularisé ef nommé agent technique principal de 2° classe 

: M. Nolgrove 
Eugéne, agent technique A contrat. (Arrété directorial du 19 mars 
1993.) 

  

Est titularisée et nommée dame emplovée de 7* classe du 1* octo- 
bre 1952 : M™* veuve Chantot Suzanne, agent journalier. (Arrété 
directorial du 6 mars 1953.) 

* 

* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs adjoints du travail 

stagiaires du 47 novembre 1953 : MM. Malick Yves, Sireix Alfred, 
Morvan Julien, Andréani Frangois et Cellier Pierre. (Arrétés directo- 
riaux du 15 décembre 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Est nommé chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére du 1 mars 1954 : M. Meyére Marceau, conservateur, chargé 
des fonctions de conservateur général de la propriété fonciére au 
Maroc. (Arrélté résidentiel du 15 février 1954.) 

Est chargé des fonctions de conservateur général de la propriété 
fonciére au Maroc du 1° mars 1954, en remplacemont de M. Natali 

Jacques : M. Mcyére Marceau, conservateur de 17° classe de la pro- 
priété foncidre, (Arrété directorial du 15 février 1954.)
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Est reclassé ingénieur géométre adjcint de 2° classe du 1° jan- 
vier 1932, avec ancitenneté du 16 janvier 1952 (bonification pour 
services militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Millot. André, ingé-' 
nieur géométre adjoint de 2° classe du service topographique. (Arrété 
directorial du 6 janvier 1954.) 

Est nommé ingénieur géométre de 3° classe du 1 janvier 1959 : 
M. Jamin Michel, ingénieur géométre adjoint de 1° classe. (Arrété 
directorial du 22 janvier 1954.) ‘ 

Sont promus au service topographique : 

Ingénieurs géomeétres adjoints de 2° classe : 

Du 27 septembre 1953 : M. Coquerie Jean ; 

Du 3 décembre 1953 ; M, Lerognon André, 

ingénieurs géométres adjoints de 3¢ classe ; 

Dessinateur-caleulateur de 1° classe du 1° juin 1953 : M. Fanlo 
Marie-Joseph, dessinateur-calculateur de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du aa janvier 1954.) 

Sont promus au service de la conservation fonciére : : 

Conservateur adjoint de 1°° classe du 1 janvier 1953 : M. Prenot 
Félix, conservateur adjoint de 3° classe ; 

Contréleur adjoint de 2° classe du_1* février 1953 
Georges, contrdleur adjoint de 3° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon avant 3 ans) du 1 janvier 1959 : M. Alami Mohammed, commis 
principal d’interprétariat hors classe ; 

: M. Leyat 

Commis principaux d’interprétariat de 2 classe ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Benayahia Abdelghani ; 

Du 1h avril 1953 : M. Hakam Abdelhafid. 

commis principaux d'interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 janvier 1954.) 

Est nommée, aprés concours, dame emplovée de 7° classe du 
rT février 1953 et reclassée au méme grade, i la méme date, avec 
ancienneté du 1F juin 1950 : M™* Loussouarn Claire, dame employée 
occasionnelle du service de Ja conservation fonciére. (Arrété direc- 
torial du 30 octobre 1953-} 

Est promu commis principal de classe ezceptionnelle (indice 240) 
du 1° novembre 1953 : M. Cochet Maurice, commis principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans) (indice 230), (Arrété directorial 

du 3: décembre 1953.) 

Sont promus commis principaux de classe exceptionnelle (indi- 
ce 240) du 1 novembre 1953 : MM. Léonetti Nicolas et Descharmp 
Jean, commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
(indice 230). (Arrété directoriaux du 31 décembre 1953.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 1 mai 1953, avec ancien- 

neté du 1% mai 1950, et promu commis de 2° classe du 1° mai 1953 ; 
M. Ordioni Joseph, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 

81 décembre 1953.) 

Est promu commis chef de groupe de 2° classe du 1° décem- 
bre 1953 : M. Léonetti Nicolas, commis principal de classe excep- 
tionnelle (indice a4o). (Arrété directorial du 31 décembre 1953.) 

Sont reclassés : . 

Ingénieur des eaur et foréts de 2 classe (1° échelon) du 
1 septembre rght. 2° échelon du 1 mars 1952, avec ancienneté du 
r? septembre 1949, et 3 échelon du 1 mars sgi2 : M. Lacaze Jean- 

Francois ; . 
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Ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (1% échelon) du rr décem- 
bre 1952, 2° échelon du ir juin 1953, avec ancienneté du 1x décem- 
bre 1950, et 8° dchelon du 11 juin 1953, M. Pétin Jean-André, 

ingénieurs de 2° classe (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 2: décembre 1953.) 

Est promu agent technique des eaux et foréts de 17° classe du 
septembre 1953 : M. Arnaud Bernard, agent technique de 2° classe, 

CArrété directorial du 30 décembre 1953.) 

*% 
* 

DIRECTION DU COMMERCE EY DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est nommé commis principal de 3° classe du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du ir juillet 1945 (bonifications pour services 
civils : 3 ans 2 mois 7 jours ct pour services militaires : 3 ans 
g mois 13 jours), promu commis principal de 2° classe du 1 février 
1948. commis principal de 17° classe du 1° aotit robo et commis 
principal hors classe di 1 février 1953 : M. Blanrue Clément. 
(Arrété directorial du 25 novembre 1953 modifiant les arrétés des 
1 décembre 1947, 4 aodit 1948, 31 juillet 1950 et 27 avril 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
mées @Etat) du 1 janvier 1954 : M™° Maghraoui Aicha, infirmiére 

stagiaire. (Arrété directorial du 17 décembre 1953.) 

Est nommé infirmier stagtaire du 1+ juillet 1953 : M. Sadiki 

Ahmed, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 8 aodt 1953.) 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiatre du 1° octobre 1953 : 
M. Khaldi Mohammed, (Arrété directorial du ro octobre 1953.) 

Est nommeé sous-économe de 1° classe du 1% juin 1953 ; M. Pépin 
Albert, commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 
centre de formation de moniteurs agricoles 4 Fés. (Arrété directorial 
du 14 aodt 1953.) 

Sont nommeés adjointe et adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Ftat) : . 

Du re? mars 1953 : M"* Contrastin Jacqueline : 

Du 1 janvier 1954 : M. Mathis André, 

adjointe et adjoint de santé temporaires non diplémés d’Btat. 

’ (Arrétés dircctoriaux des 14 et 28 décembre 1953.) 

Sont recrutées en. qualité d’assisfantes sociales de 6° classe : 

Du 18 septembre 1953 : M"* Denis Suzanne ; 

Du 1 décembre 1953 : M¥ Justine Cécile ; 

Du 28 décembre 1953 : M" Roirand Anne-Marie. 

cArrélés directoriaux des 28 octobre, 15 décembre 1953 et 7 jan- 
vier 1954.) 

\We Cavrois Monique, adjointe de santé de 5° classe (cadre des. 

diplémées d’Ftat), dont Ia démission est acceptée, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 
1 janvier 1954. (Arrété directorial du 31 décembre 1953.)
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TRESORERIE GENERALE, 

Est nommée, pour ordre, agent de recouvrement, 4° échelon du 

i mai 1gd3, avec anciennelé du 1% mars 1933 ; M™° Capua Odette, 
agent de recouvremenl, 4° échclon du cadre métropolitain, en service 

détaché. (Arrélé du trésorier général du 5 janvier 1954.) 

Honorariat. 
  

L’honorariat dans le grade de conirdleur général de police est 
conféré 4 M. Angeletti Louis, contréleur général de police en retraite. 

(Arrété résidentiel du 3 février 1954.) 

  

Admission 4 la retraite, 

  

M. Klouche Djedid Raouti, interpréte hors classe de la direction 

de l’intérieur, est admis 4 faire valour ses droits a la retraite et rayé 
des cadres du 1 mars ig54. (Arrété directorial du 13 janvier 1954.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droils & l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de |’intérieur (inunicipalité de Casa- 

bianca) du 1° janvier 1954 : MM. Assaber Allal, sous-ageni public de 
2° catégorie, g* échelon, Sabir Abderrahmane, sous-agent public de 

2° _calegorie, ¥® échelon, Addane Ahmed et Toukil Brik, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 7° échelon, Bilal Ali, El-Gass Mohamed, 
Mazinou Mohamed et Mokhlis Fatah, sous-agents publics de 2° caté- 

gorie, U° échelon, Batal Abdellah el Sakhi Lahcén, sous-agents publics 

de 8* calégorie, 7 échelon, Hami Abderrahman, seus-agent public 

de 3° catégorie, o* échelon, et Tsay Abdesselem, sous-agent public 

de 3° calégorie, 2° échelon. (Décisions du chef de la région de Casa- 
blanca du 2a janvier 1954.) 

Sont admis & faire valoir leurs droits A la retraile et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique du 1° jan- 
vier 1954 : MM. Lopez Joseph, brigadier de 17 classe, Miloudi ben 
Bouazza ben Mohamed ben Moktar, brigadier de 2° classe, Youssef 

ben Ahmed ben Mohamed, sous-brigadier (aprés deux ans), Ahmed 
ben Mohammed ben Ali et Mohamed ben Ali ben Abdelkadi, sous- 
brigadiers (avant deux ans), Brahim ben Abdallah ben Abdallah, 
inspecteur hors classe, Boudali ben Hamadi ben Taibi, El Arbi ben 

el Mahjoub ben Mohamed et Mohammed ben el Mati ben X..., gar- 
diens de la paix hors classe. (Arrétés directoriaux du 30 décem- 

bre 1953.) 

M. Kermine Laid ould Cheikh, agent public de 4° catégorie, 
7° échelon, est admis, au titre de la limite d’&ge, A faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1° janvier 1954. (Arrété directorial du 20 novembre 1953.) 

M. Mohamed ben Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits & l’allocalion spéciale 
et rayé des cadres de Ja direction de la santé publique et de’ la 
famille du 1° janvier 1954. (Arrété directorial du 29 décembre 1953.) 

M. Rahal ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
4° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une allocation excep- 
tionnelle, pour invalidité physique, et rayé des cadres de la direction 
de la santé publique ct de ja famille du 1 février 1954. (Arrété 
directorial du 24 décembre 1953.) 

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 3 février 1954 il est fait remise gracieuse 

a M. Olivier Marin, ancien directeur des Offices‘du Maroc en France, 
d’une somme de deux cent vingt-huit mille six cent huit francs 

(228.608 fr.). 
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Par arrété viziriel du 3 février 1954 il est fait remise gracieuse 

a M. Salomon, agent de bureau temporaire a l’Office de l irrigation 
des Beni-Amir—Beni-Moussa, d'une somme de trente-trois mille cent 

quatre francs (33.104 fr.). : 

  

Elections. 
  

Elections du 14 décembre 1953 des représentants du personnel de 
Vadministralion des douanes et impdéts indirects dans les orga- 

nismes disciplinaires ef les commussions d’avancement, 

CANDIDATS ELUS. ‘ 
  

1 corps. 

a) Sous-directeurs régionaur : 

Représeniant tilulaire : M. Piétri Ange, sous-directeur régio- 
nal ; 

Représentant suppléant : M. Meissonnier Etienne, sous-directeur 

régional, ‘ 

b; Sous-directeurs régionauz adjoints : 

Représentant lilulaire :M, Piéri Paul, sous-directeur régional 
adjoint ; 

Représcentant suppléant : M. Guérin Léon, sous-directeur régio- 
nal adjoint. 

uy Inspecleurs principaux : 

Représentant tilulaire : M. Chastel Maurice, -inspecteur prin- 
cipal ; 

Représentant suppléant : M. Courlines Etienne, inspecteur prin- 
cipal. 

d, inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs centraux-rece- 

veurs et inspecteurs centrauz : 

Représentanls titulaires : MM. Boyer Charles, inspecteur central, 
et Merlin I.con, inspecteur central-rédacteur ; 

Représentants suppléants . MM. Verpillot Pierre, inspecteur cen- 
tral, et M. Daléas Jean, inspecteur central-rédacteur. 

e) Inspecleurs-rédacteurs, 
teurs : 

Représentants tilulaires : MM. Leblanc Pierre et Mascaro Jean, 
inspecteurs ; 

Représentants suppléants 
cien, inspecteurs. 

inspecteurs-receveurs et inspec- 

: MM. André Valentin et Michel Féli- 

{) Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecleurs adjoints-rece- 
veurs el inspecteurs adjoints : 

Représentanls tilulaires : MM. Drohot Roger et Lebégue Jean, 
inspecteurs adjoints ; 

Représentants suppléants : MM. Poli Jean et Mistiaen Raymond, 
inspecteurs adjoints, . 

a® corps. 

a) Contréleurs principauz : 

Représentants titulaires : MM. Biancarelli Joseph et Laplanche 
Robert, contrdleurs principaux ; 

Représentants suppléants : MM. Gianni Paul et Monchy Ray- 
mond, contrdleurs principaux. 

b) Coniréleurs : 

Représentant tilulaire :M. Azémard Alban, contréleur ; 

Représentant suppléant : M. Zniber Mohamed, contréleur. 

3° corps. 

a) Agents principous et agents de constatation et d’assiette : 

Représentants titulaires : MM. Mathieu Jean et Blaya Manuel, 
agents ;
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Représentants suppléants : MM. Franchi Paul et Ponce Edouard, 

agents. 

b) Commis principaux et commis ; néant. 

4* corps. 

Dames employées et dames dactylographes : 

: Mm Fyangélista Joséphine, dame em- 
ployée ; 

Représentante suppléante : M™ Petit Henriette, dactylographe. 

Kteprésentante titulaire 

. 5° corps. 

Agents publics de 4° catégorie : néant. 

6° corps. 
a) Capitaines. : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

: M. 'Lesbals Jean, capitaine ; 

: M. Labadens André, capitaine. 

b) Lieutenants : . 

Représentant.tibulaire <M. Le Qorre Noél, Hewtenant ; 

Représentant suppléant : M. Reinert Charles, lieutenant. 

7° corps. 
a) Adjudants-chefs : 

Représentant titulaire  : M. Mozziconacci 
chef ; 

Représentant suppléant :M. Branca Joseph, adjudant-chef. 

Antoine, adjudant- 

b). Brigadiers.chefs et premiers-maitres : ‘ 

Représentant titulaire :M. Péjac Louis, brigadier-chef ; 

Représentant suppléant : M. Roman Fernand, brigadier-chef. 

c) Brigadiers et patrons : 

: MM. Moreau Marcel et 
Joseph, brigadiers ; 

Représentants suppléants : MM. Povéda Frangois, brigadier ; 

Martinez André, patron. 

Représentants titulaires Gimenez 

d) Préposés-chefs et matelots-chefs : \ 

: MM. Prévost Pierre et Gardei Marcel, 
préposés-chefs ; 

Représentants suppléants : MM. Squarcini Francois et Sisqué 
Georges, préposés-chefs. 

Représentants tilulaires 

  
  

’ Résultats de concours et d’examens. 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2149, du 1° fanvuler 1954, 

Page 36, 
  

Concours du 14 décembre 1953 pour l’emploi de dactylographe 
des secrétariats-greffes des juridictions fran¢aises du Maroc, 

Candidates admises (ordre de mérite) : 

M@™= ou Muss 

Au lieu de: 

« .. Richen Marie-Thérése... » ; 

Lire : 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
a 

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 1o Fivniern 1954, — Supplément & Vimpdt des patentes : 
Agadir, réle 6 de 31901 ; Goulimime, réle 2 de 1953 ; Berrechid, 
réle 6 de 1951 ; Casablanca-Cenlre, rdles 23 de 1g51, 6 de 1952 
(> bis) ; Casablanca-Maarif, réle 5 de 1953 (7) ; Casablanca-Nord, 
roles 17 de 1951, 6 de 19529 (3), 3 de 195% (secteurs 2 et 2 bis) ; 
Bel-Air HT], réle 4 de 1952 ; Casablanca-Ouest, réles 18 de 1981, 
6 de rgs2 (10 B) ; Fés-Médina, réles 8 de 1g51, 4 de rgda (a) ; Fés- 
Ville nouvelle, réles 11 de 1951, 6 de 1959 ; cencle des Zemmour, 
réle 3 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réles 6 de 1951, 5 de i954 ; 
circonscriptian des Rehammna, réle a de 1953 ; Marrakech-Médina, 
role 15 de r9br ; centre et circonscription de Midelt, réle 2 de 1953 ; 
centre alt circonscription d’Erfoud, réle a de 1953 ; Missour, rOle 1 
de 1953 ; Rabat-Nord, réle a de 1953 ; Rabat-Sud, réle 6 de 1952 ; 
circonscription de Salé-Banlieue, rdle 2 de 1953 ; Settat, rile 38 de 
1993 ; Taza-Banlieue, réle 1 de 1953 ; Casablanca-Nord, réles spé- 
ciaux 1, 2 el ror de 1954 ; Casablanca-OQuest, role spécial 1 de 1954 ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb, réle 1 de 1954 ; Agadir, réle spécial 1 de 
1954 ; Fés-Ville nouvelle, roles spéciaux 2 et 3 de 1954 ; Meknés- 

Médina, réle spécial 1 de 1954 ; Port-Lyautey, réle spécial 1 de 1954 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial xs de 1954 ; Marrakech-Médina, 
réle spécial 1 de 1954 ; Rabat-Nord, réle spécial 2 de 1954 ; Casa- 
blanca-Centre, réles spéciaux ror et roz de 1954 ; Meknés-Médina, 
réle 3 de 1953 (3) ; circonscriplion de Fedala-Banlieue, réle 3 de 
1953 ; Casablanca-Nord, réles 17 de 1951, 6 de 1952 (2) ; Marrakech- 

Guéliz, réle 3 de 1953 (1) ; Casablanca-Nord, réle 6 de 1952 (1 bis) ; 
Casablanca-Centre, rdle 3 de 1953 (10 bis) ; Ain-ed-Diab, réle 2 de 
1933 ; Marrakech-Médina, réle 3 de 1953 (a). 

Le 15 révRIER 1954. — Patentes : circonscription des Ait-Ourir, 
3° émission 1951, 2® émission 1952, 2* émission 1953 ; cercle d’Ouar- 
zazale, 3° émission 1953 ; circonscription des affaires indigdénes de 
Skoura, 3° émission 1952, 2® émission 1953 ; circonscription de 
Tazenakhle, 3° émission 1953 ; circonscription d’Amizmiz, 3° émis- 
sion 1953 ; circonscription de Marrakech-Banlieue, 3° émission 1953 ; 
circonscription des Rehamna, 3° émission 1953 ; circonscription de 
Zagora, 2° émission 1953 ; circonscripltion de Taliouine, 2® émission 
1933 +. circonscription de Boumalne, 2° émission 1953 ; anmexe 
d’Agdz, 3° émission 1953 ; Marrakech-Médina, 6° émission 1951 ; 
Meknés-Médina, 3¢ émission 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 8 émis- 
sion 1952, 19° émission 31951 ; Mogador, g® émission tg5r, 3° 
et 4° émissions 1952, 3° émission 1953 ; annexe de Tamanar, 2° émis- 
sion 1952 ; circonscription de Mogador-Banlieue, 2° émission 1952 ; 
Oujda-Nord, g* émission 1951, 6° émission 1952 ; Oujda-Sud, 8 émis- 
sion 1951, 4° émission ‘1952, 3° émissjon 1953 ; Figuig, 2° démission 
1992 ; El-Aioun, 2° émission 1953 ; Mehdia-Plage, 2° émission 1951 ; 
circonscription de Petitjean, 2* émission 1952 ; Rabat-Nord, 3° émis- 
sion 1953 ; Rabat-Sud, 7° émission 1952 ; Rabat-Aviation, 3° émis- 
sion 1953 ; Ouezzane, 5e émission 1952 ; Agadir, 6° émission 1953 ; 
circonscription d’Agadir-Banlieue, 5° émission 1952 ; Casablanca- 
Centre, 56° émission 1952, 5° émission 1952 (secteurs 5 bis et 6 bis) ; 
Ain-es-Sebad, 5° émission 1952 ; Fés-Médina, 2* émission 1953 (a), 
a émission 1953 (3) ; centre de Tissa, 17° émission 1953 ; circons- 
cription de Tissa, 17 émission 1953 ; contréle civil de Sefrou-Ban- 
lieve, 9° émission 1953 ; Sefrou, 3¢ émission 1953 ; Fedala, 14° émis- 
sion 1951, 8 émission 1953 ; Safi, 11¢ émission 1952 ; Khemissét, 
2° émission 1953. 

Tare dhabitation : Meknés-Médina, réle spécial de 1954 (3301 
A 3366) ; Casablanca-Sud, réle spécial de 1954 (7501 4 4598) ; Casa- 
blanca-Nord, 'réle spécia] de 1954 (art. 1 A 57) ; Casablanca-Ouest, 
réles spéciaux de 1954 (art. 8501 A 8510, 1601 A 1920, goor A gab,
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sectours &, g et 10) ; Casablanca-Maarif, réle spécial de 

(art. 8oor & 8054) ; Meknés-Médina, 4° émission 1952, 3° 
1g53_; Mogador, 3* et 4¢ émissions 1952 ; Oujda-Nord, 9° 
195t, 7° émission 1959, 2° émission 1953 ; Oujda-Sud, 4° émission 
1953 ; Agadir, 6° émission 1953 ; Casablanca-Centre, 56° émission 

1952 (5 bis) , Ain-es-Sebad, Se émission 1g52 ; Fés-Médina, 2* émis- 

sion 1953 (secteurs 2 et 3) ; Befrou, 3¢ émission 1953. 

1954 

émission 
émission 

Taxe urbaine :; Casablanca-Sud, 2° émission 1953. 

Le 10 FEvVRIER 1954. — Complément a@ la taxe de compensation 
familiale : Kabat-Sud, réle 3 de 1953 (a) ; Kabat-Nord, 2° émission 
1993 (3) ; clrconscription d’Qued-Zem, 3° émission ig5a ; circons- 
cription de Marrakech-Banlieue, rdle 3 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, 
role 3 de 1953 (1) ; Fés-Ville nouvelle, rdle 2 de 1953 (1) ; Casa- 

blanca-Ouest, réle 1 de 1953 (9). 

‘Le 20 FEVRIER 1954. — Supplément a Vimpét des patentes : 
centre d’Inezgane, réle 3 de 1953 ; Casablanca-Nord, rdies 14 de 
igd1, 6 de rgd2, 3 de 1953 (secteurs 1 A et 4) ; centre de Bel-Air II, 
role 3 de 1953 ; centre de 1’Oasis II, réle 4 de 1952 ; Fedala, 8 émis- 
sion 1951, 5° émission 95a ; Fés-Ville nouvelle, rdle 3 de 1953 ; 

centre de Khenifra, réle 3 de 1953 ; Oujda-Sud, réle 3 de 1953 ; 
Rabat-Nord, réle 3 de 1953.(4) ; Rabat-Norg, rdles 11 de 1g51, 6 de 
1932 (3) ; Rabat-Sud, rdle 11 de 1951 (1 et a) ; circonscription de 
Salé-Banlieue, réles 2 He 1951, 3 de 1952 ; Settat, réle 5 de rg5r. 

Patentes : centre d’Ain-Leuh, émission primitive 1953 ; cercle de 
Tiznit, 2° émission 1953 ; Casablanca-Nord, g® émission 1952 (1 bis) ; 
Casablanca-Sud, g* émission 1951 (10 bis) ; centre de Karia-ba-Moham- 
med, * émission 1953 ; circonscriplion de Mogador-Banlieue, a*émis- 
sion 1953 ; Quezzane, 4 émission 1933 ; Port-Lyautey, 3° émission 
193; Safi, 7° émission 1953 ; circonscription de Safi-Banlieue, 
2° émission 1953 ; Settat, 2¢ émission 1953, 

Taxe d’habitation : Ouezzane, 3° émission 1953. 

Taze urbaine : Ain-Leuh, émission primitive 1953. 

Complément @ la dare de compensation jamiliale. — Circons- 
criplion de Beni-Mellal, réle 1 de 1953 ; Oued-Zem, réle a de 1953. 

Taxe de compensation familiale : circonscription d’Azemmour- 
Tanlieue, réle 2 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle 8 de 1951 (6 bis) ; 
Casablanca-Sud, réle 3 de 1952 (4) ; Oujda-Nord, réle 7 de 1951 ; 
‘Rabal-Sud, 3e éayission rof1 ; cercle d’Inezgane, émission primi- 
'tive 1953. 

Tertib et prestations des Européens de 1953, 

Lr 15 FévRIER 1954. ~- Région de Casablanca, circonscriptions de 
Boulhaut et des Beni-Amir-——-Beni-Moussa ; région de Meknés, cir- 

conscriptions d'El:Hajeb et Ge Meknés-Banlieue ; région d’Oujda, 
circonscription ‘4 ‘Qujda-Banlieue ; région de Rabat, circonscriptions 
de Port-Lyautey-Banlieue et de Mechra-bel-Ksiri ; région de Fes, 
circonscription de Missour ; région de Marrakech, circonscription de 
Marrakech-Banlieue ; région d’OQujda, circonscription de Tendrara ; 
région de Fés, circonscription de Fés-Banlieue (Américains) ,; Amé- 

ricadins de la région de Marrakech, de Meknés et de Rabat. 

Tertib et prestations des Marocains (émission supplémentaire de 
1953) : circonscription des Rehammna, cafdat des Rehamna Haouz. 

Le 15 rivaten 1954. — Supplément a Vimpdét des patentes : 

Et-Hajeb, réle spécial 1 de 1954 ; Rabat-Nord, réles spéciaux 1 et 3 

de 1954 ; Casablanca-Centre, réle spécial 103 de 1954 ; Casablanca- 
Ouest, réles spdéciaux 2 et 3 de 1954 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 
1 de 1954 ; Oujda-Nord, réles spéciaux 2, 3 et 4 de 1954 ; Salé, rdle 

spécial 1 de 1954. 

Le 20 FévRIFR 1954, — Supplément a Vimpét des palentes : 

Casablanca-Centre, réles 23 de 1951, 6 de rg5a, 3 de 1953 ; cenlre de 
1’Oasis I, rdles 4 de 1952, 3 de 1953 ; centre de Beauséjour, réle 3 de 
1953 ; Casablanca-Maarif, réle 3 de 1953 (8) ; Casablanca-Nord, rdle 3 

de 1953 (1 bis et 3 bis) ; centre d’Ain-es-Sebad, rOle 3 de 1953 ; 

Fés-Ville nouvelle, rOle 2 de 1953 (4) ; Ouezzane, role 2 de 1953 ; 

Rabat-Nord, réle 3 de 1953 (3) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 3 | 

et 5 de 1954 ; Casablanca-Sud, réle spécial 1 de 1954 ; Fedala, rdéle 
spécial 1 de 1954 ; Safi, réle spécial 2 de 1954 ; cercle de Tiznit, réle 2 
de 1953 ; Agadir, réle 5 de 1952 ; Beauséjour, réles 3 de 1951 et rg52 ;   

circunscriplion de Casablanca-Banlieue, role 3 de 1953 ; Casablanca- 

Quest, rdles 18 de 1951 et 4 de 1952 ; Marrakech-Médina, réles 15 de 
1g5r, 5 de 195a ; Oujda-Nord, réles g de 1957, 4 de 1952 ; Rabat-Nord, 
role 6 de i1gd2 (4) ; Rabal-Sud, réle 3 de 1953 (2) ; Sidi-Slimane, réle 3 
de 1953 ; circonscription de Rabat-Banlicue, réle spécial 1 de 1954 ; 
Fés-Ville nouvelle, réles spéciaux 4, 5 et 6 de 1954 ; Meknés-Ville 

nouvelle, réle spécial » de 1954 ; Rabat-Sud, roles spéciaux 1 et 3 

de 1954. 

Patentes ; Casablanca-Cenlre, réles 31 de 1951 (6 bis), 56 de 

1952, 53 de 1yd3 (5) ; centre de 1’Oasis I, 3° émission 1953 ; Casa- 
bianca-Ouesl, 4° dimission 1ygo2 (8), 5° émission rgSa, 3° émission 
1993 «g) ; centre d’Ain-ed-Diab, 3° émission 1953 ; Casablanca-Sud, 

6° mission 1y52 (10 bis A) ; Fedala, 11° émission 1952 ; Marrakech- 
Médina, 6* émission 1952 (a), 4° émission 1933 (3), 4° émission 

1953 .2) ; Meknés-Ville nouvelle, 6° émission 1953 ; Qujda-Sud, 
3° émission 1953 ; Petitjean, 5° émission 1952 ; circonscriplion de 
Pori-Lyautey-Banlieue, 2° émission 1953 ; cercle de Taroudannt, 

4° émission 1y5a ; Taza, 3* émission 1953, 

Taze d'habitation : Marrakech-Médina, 4° émission 1953 (3) ; 

Casablanea-Centre, 2° émission 1953 ; centre de 1’Oasis I, 3° émission 
1gi3_; Casablanca-Ouest, 4° émission 1952 ; Casablanca-Centré, émis- 
sion spéciale 1954 (art. 6001 & 6360) ; Casablanca-Maérif, émission 

spéciale 1954 (art 7joor 4 7080) ; Casablanca-Nord, émission spéciale 
1954 (art. roor & 1046 et rhor A iGor, ator A 2630 et Shor A 38541) 5 
Casablanca-Sud, émission spéciale 1954 (art. 301 4 876) ; Meknés-Ville 
nouvelle, émission spéciale 1954 (art. 2bor a 9724). 

Tare de compensation familiale : centre d’Ain-es-Sebaa, a° émis- 
sion 1993 ; Khenifra, 3° émission 1952 ; Rabat-Sud, 2° émission 1953 ; 
Safi, 9° émission 1953. \ 

Le 25 révnier 1954. — Supplément a Vimpdt des patentes : 
Casablanca-Centre, roles 58 de 1951, 6 et 5 de 1992 ; Casablanca-Nord, 

roles a de 1953, 3 de 1953 ; Casablanca-Sud, réles 15 de 1951, 5 de 
1952 ; Mogador, réle § de 1953 ; Oujda-Nord, réle 3 de 1953 ; Safi, 
Tole 2 de 1953 ; Salé, rdic 6 de 1959 ; Taza, réle a de 1953 ; Casa- 

blanca-Ouest, 1dles 19 de 1951, 5 de 1952 ; Port-Lyautey, rdle a de 
1903 ; Marrakech-Medina, réle 4 de 1953 (1 bis) ; Casablanca-Centre, 

role 3 de 1933 (0 bis) ; Rabat-Sud, réle 3 de 1953 (1) ; Fedala, rdle 3 
de 1953. : 

Patentes : cercle d’Agadir-Banlieue, 3° émission 1953 ; Casablanca- 
Centre, 6° émission 1952 (6 bis A), 4° émission 1952 (6), 4° émission 

1953 (10 bis By ; Casablanca-Nord, 14° émission 1951 (x dis), 3° émis- 
sion 1993 (1 et 1 bis) ; Bel-Air II, 4° émission 1952 et 3° émission 
1955 (12) ; centre d’Ain-es-Sebad, 3° émission 1953 ; Gasablanca-Ouest, 
T#® émission rg31 (10 A) ; centre de VOasis I, 6° émission rg5a, 

4° &mission 1953 (12) ; Meknés-Ville nouvelle, 4° émission 1953 (1) ; 

Rabat-Sud, 3° émission 1953 (a) ; circonscription de Sidi-Slimane, 
3° Gmission 1952 ; centre de Souk-el-Arba, 5° émission 95a. 

Taxe Whabitation : Casablanca-Centre, réle spécial de 1954 (art. 

Soot A 5:43 ef 3501 & 5558) ; Casablanca-Nord, réle spdécial de 1954 
(art. 3001 A 31g6 et 2001 A a1x5) ; Casablanca-Ouest, 11° émission 

de 1951 (8) ; Oasis II, 5° émission 1952, 4° émission 1953 ; Meknas- 
Ville nouvelle, 4° émission 1953 ; Rabat-Sud, 3° émission 1953 ; Safi, 
7° émission 1953 ; Casablanea-Centre, 6° émission 1952 (6 bis A). 

Ture de compensation familiale : Casablanca-Centre, 4* émission 

1902 (5 bis) ; Oasis TI, 2° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 5° émis- 
sion 1ga2 (1) ; Casablanca-Ouest, & émission 1951 (8), 3° émission 

; Oasis II, 2° émission 1953 ; Mazagan, 2° émission 1953 ; 
Oujda-Nord, 3° émission 1952 (a) ; Oujda-Sud, 3° émission rgfa (a) ; 
Porl-Lvautcy, 8° démission 1951 ; Rabat-Nord, 4° émission 1952 (3) ; 

Rabat-Sud, 9° émission 1952 (2) ; Rabat-Aviation, 2° émission 1953 ; 
Meknés-Ville nouvelle, 3° émission 1953 (9) ; Marrakech-Guéliz, 

4° émission 1953 (2) ; Oasis IT, 5° émission 1952 ; Benahmed, 
at émission 1952 ; Mechra-Bel-Ksiri, 2° émission 1rg52 ; Beni-Mellal, 

3* émission 1952 ; Casablanca-Centre, 4° émission 1gba (6 bis) ; Hrane, 
3¢ émission 1953 ; Beni-Mellal, 3¢ émission 1953 ; Marrakech-Médina, 
3° émission 1953. . 

ge? 18} 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy.
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Avis de concours pour l'emploi d’agent technique stagisire 

du service des métiers et arts marocains de la direction de l'Intérieur. : 

Wn concours pour l’emploi d’ageni Lechnique slagiaire du service 
des métiers et arts marocains de la direction de Vinlérieur aura lieu 
a partir du 13 avril 1954. \ 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A quatre, 
dunt un réservé aux candidats de nationalité marocaine, le nombre 
maximum des emplois susceptibles d’étre attribués aux canclidats 
du sexe féminin est fixé a trois. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu exclusivemeul 4a 
Rabat. . 

Sont admis 4 prendre parl 4 ce concours les candidats de natio- 
nalité frangaise ou marocaine qui auront été autorisés 4 s’y 
présealer par te directeur de |’intérieur. 

Pourront élre autorisés 4 participer au concours ° 

1 Les candidats 4gés de plus de vingt et un ans el de moins 
de trente ans au 1 janvier 1954, pourvus d’un des diplémes énu- 
mérés A Varrélé du directeur de |’iniérieur du 5 novembre rg52 
\B.O. n® 2090, du 14 novembre 1952, p, 1569) ; 

a? Les fonctionnaires el agents Aigés de moins de quarante 
ans au 1 janvier 1954 qui ont accompli cing ans de services publics 
dont deux ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou 
d’agent contractucl ou temporaire dans les services de la direction 
de Vinlérieur. 

Toutefois, les limiles d’4ge applicables aux candidats bénéficiaires 
des dispositions du dahir clu 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 

sont les suivantes : 

ae Beénéficiaires de Varticle premier de ce dahir - pas de limite 

(age supérieure ; 

‘ yo Bénéficiaires de Uarticle 4 de ce dahir : pouvoir compter quinze 
aus de services civils valables pour la retraite & l’age de cinquante- 

cing ans. 

Les conditions et le programme du 
arrété du directeur de Vintéricur du 25 aoft 1952, inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2079, du 29 aodt 95a (p, 1203). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de . 
loutes les pitces réglementaires exigées, avant le 13 mars 1954, 
dale de cléture du registre des inscriptions, au directeur de l’inté- 
rieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat, ob tous rensei- 
gnements complémentaires leur seront ¢ventuellemenl fournis. 

: Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

le #3 mars 1954. 

  
concours ont été fixés par - 

Avis de concours pour l'emploi de commis d’interprétariat staglaire 

de la diraction de |'intérieur. 

Un concours pour l’emploi de commis d'interprétariat stagiaire 

de la direction de Vintérieur aura lieu A partir du 6 avril 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A soixante, dont 

quarante sont réservés aux candidats marocains qui auront égale- 

ment ja possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur 

seront pas réservés. , 

Les épreuves écrites de ce.concours auront lieu simullanément 

2) Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat 4 une 

date qui sera fixée ultérieurement. . 

Sont admis A prendre part & ce concours, les candidats de 

nalionalité frangaise ou marocaine autorisés par le directeur de 

Vintérieur 4 s’y présenter. 

_ Pour étre autorisés 4 prendre part 4 ce concours, les candidats 

doivent en outre réunir les conditions d’age suivantes 

Etre Agés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

d la date du coricours. / 

La limite d’age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 

égale A colle des services civils valables ou validables pour la retraite 
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ct des services militaires pris en compte pour la constitution 
du droit A pensivun, say loulclois qu’elle puisse @ire repurtée au- 
dela de quarante-cing aus. 

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par l’arrdlé 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels 
des 17 janvier 1950 et 12 juin 1963, insérés au Bulletin officiel du 
Proteclorat n° 1723, du # novembre 1945 (p. 764), n° 1944, du 
a7 janvier 1950 (p. 108) et n° ara, du 1g juin 1953, (p. &44). 

Les -candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

loutes les piéces réghementaires exigées, avant le 1” mars 1954, 
date de la clélure des inscriptions, au directeur de 1’intérieur 
(bureau du personnel administratif), & Rabat, o tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

li ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 1 mars 1954. 

Les demandes des candidats appartenant déja a4 |’adminis- 
tration devront obligatoiremenl ¢élre adressées sous couvert des 
chefs hiérarchiques des inléressés. 

Les demandes devront élre accompagnées du dossier adminis- 
tratif de l'agent, dans l’éventualité ot ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins de la direction de Vintérieur. 

Les candidals devront expréssément stipuler sur leur demande 
quien cas de succés au concours, ils s’engagent 4 accepter 1’affec- 
tation et la résidence qui leur seronl assignées par le directeur de 
Vintérieur. 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaire 

de la direction de |'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 mig au concours est Jixé & cinquante-cing au minimum. 
Sur ces cinquante-cing emplois, huil sont susceptibles d’étre 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 janvier i951 sur les 
emplois réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles do la 
guerre, orphelins de guerre, ressortissants de |’Office marocain 
des anciens combattants el victimes de la guere, ete. (B.O, du 

2 mars rgdr, p. 314). 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simullanément 
i Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Agadir, Oujda. 

Pour étre aulorisés & prendre part au concours, les candidats 
doivent, en outre, réunir les conditions d’A4ge suivantes : 

1 Candidats au titre normal : 

Etre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

ila date du concours, 

La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’unc durée 
éyale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris cn compte pour la constitution du 
droit & pension, saps toutefois qu'elle puisse étre reporiée au-dela 
dye quarante-cing ans. : 

2° Candidats au titre de Uarticle premier du dahir du 23 jan- 
vier 1954 : 

Pensionnés définitifs ou temporaires, pour infirmilés résultant : 

De blessures de guerre ;- 

De blessures recues, d’accidents survenus, de maladies contrac- 
tées ou aggtavées dans une unité combattante ou en captivité ; 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Victimes civiles de la guerre pensionnées ; 

Pas de condition d’Age supériéure ; 

3° Candidats au titre de Varticle 4 du dahir du 2@ jan- 
vier 1954 : 

Invalides, titulaires d’une pension de guerre et ne pouvant 

prétendre au bénéfice de l'article premier du dahir du 23 jan- 

vier rg51 ;
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Titulaires de la carte du combattant, ou, s'il s’agil d upérations 
poslérieures au 2 septembre 1939, ceux auxquels la qualilé de 
combattant sera reconnue ; 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualité d’orphelin de 
guerre a été acquise au titre d'événements de guerre postéricurs 
au 2 septembre 1939 ; 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
retraite 4 l’4ge de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves dy concours a été fixé par l'arréié 
résidenticl du 30 mars 1953 inséré au Bulletin officiel du Protec- 
torat n° 2110, du 3 avril 1953, page 496. 

Les candidals devront adresscr leur demande, accompagnée de 
loutes les piéces réglementaires exigées, 4vant le 1° mars 1954, 
dale de la cléture des inscriptions, au directeur de Jintérieur 

(section du personnel administralif), A Rabat, ot tous rensei- 

gnements complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Hone sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
celte date. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’administration 
devront obligatoirement étre adrcssées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. Les demandes devront élre accompagnécs du 
dossier administrati€ de ‘Vagent dane léventualité ob ce dernier 
n'est pas rétribué par les soins de la direction de l’intérieur. 

Les candidats devront cxpressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours ils s’engagent 3 accepter I’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 
Vintérieur. 

  

PorT DE CASABLANGA. 
  

(Exécution des prescriptions de Uarticle 4 
du dahir du 23 mars 1916 sur les paves marilimes.) 

  

Liste des elmbarcations déposées 
sur le terre-plein du quai aux Alléges. 
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Now EP ees JAUGE : : GARUX | OBSERVATIONS 

g a 

Tonnes | Matres | Métres | Matres 

« Angelita » (C.B. r914).| 2,44 6 2,30 | 0,80 |Mauvais état. 

Inconnu ... sce eee ee eee 7 2,20 | 9,90 tid. 

Hd. eee eee ee eae 10 2,80 | 1,35 id. 

« P.-Bolange » .......... ia 3,80 | 2 id. 

Balancelle portugaise .. . 8 2,80 , 1,20 id. 

Baleiniére fer .......... Ir | 2,20 | 1,20 id. 

« Ville-de-Salé » (C. B. | 
TBO) cece cece eee e sees ee| 18,25 | 18 4 1,35 id. 

« Charcot » (C.B. 262)../ 15 9 2,80 | 1 id. 

« RT. Boo ve... ce eee | 10 2,80 | 1,20 id.           
  

Avis de l'Offloe marocain des changes n° 662 

relatlf anx relations financiéres entre la zone franc et Israél. 

Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, les 
conditions dans lesquelles s’effectuent les réglements antre la zone 
franc et Israé], étant entendu que demeurent applicables, dans les 
relations avec ce pays, toutes les dispositions des textes généraux 
auxquelles le présent avis n’apporte pas de modification.   
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La zone franc comprend les territoires Gnumérés dans ]'annexe 
4 avis n° 628 (8.0. n° a1a0, du 13 juin 1953). 

I. — Régime des comptes étrangers en francs 
ourerts au nom de personnes résidant en Israétl. 

1° Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par l’avis de |'Office marocain des changes 

n° 678 des comptes étrangers au nom de personnes résidant en 
Israél ; 

2° Ces comptes dénommés « Comptes étrangers israéliens », 
fonctionnent dans les conditions définies par V’avis n° 678 (B.0. 
n® 2153. du 2g janvier 1954). 

If. —- Transjerts @ destination d’Israél. 

1° Les intermédiaires agréés peuvent présenter A l’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transfert a desti- 
nation dIsraél pour des paiements a faire par des résidants au 
profit, de personnes résidant en Isra@l: A la condilion que ces 
paiements aient le caractére de paiements courants ; 

2° Sont considérés comme paiements courants les catégories 
de paiements qui figurent sur la liste annexée a l’avig de 1l’Office 

marocain des changes n° 382 (B.Q. n° 3143, du 20 novembre 1953) ; 

3° Toutes justifications doivent tre présentées A l’Office maro- 
cain des changes 4 l’appui de chaque demande: d’autorieation. 

Ii]. — Exécution des transferts. 

Les transferts entre la zone franc et Israél sont faits en francs 

exclusivement par crédit ou débit, selon le cas, du compte ouvert 
chez la Banque de France au nom de la Banque Leumi le Israél. 

IV. — Dispositions particuliéres. 

Les exportalions de marchandises 4 destination dIsraé] béné- 
ficient du régime des comptes exportations-frais accessoires (Comptes 
E.F.AC.) dans les conditions fixées en la matiére par les avis 

de VOffice marocain des changes. 

Le directeur 
de l'Office marocain des changes p.i., 

Duvat. 

Avis de l'Office marocain des changes n° 668 
relatif aux relations finanociéres entre la zone frano et 1'U.R.8,5, 

Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, 
les conditions dans lesquelles s'effectuent les raéglemenis, entre la 
zone franc et 1’U.R.S,8., étant entendu que demeurent applicables, 
dans les relations avec ce pays, toutes les dispositions des avis géné- 
raux auxquelles le présent texte n’apporte pas de modification. 

La zone franc comprend les territoires éuumérés dans |’annexe 
a Tavis n? 628 (B.O. n° 130, du 12 juin 1953). 

T. — Régime des comptes étrangers en francs , 

ouverts au nom de personnes résidant en U.R.S.S. 

1° Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par l’avis de V’Office marocain des changes 
n° 6°78, des comptes étrangers au nom de personnes résidant en 
ULBR.S.S. ; 

2° Ces comples dénommeés « Comptes étrangers soviétiques » 
fonctionnent dans les conditions définies par Vavis n° 678 (B.O. 
n° 2153, du 29 janvier 1954). 

Il. — Transferls @ destination de VU.R.S.S. 

1 Les intermédiaires agréés peuvent présenter A 1’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transfert A desti- 
nation de VU.RS.8. pour des paiements A faire par des résidants 
au profit de personnes résidant en U_B.S.5., a la condition que 
ces paiements aicnt Je caractére de paiements courants ; 

2° Sont considérés comme paiements courants, les catégories 
de paiements qui figurent sur la liste annexée A l’avis de 1'Office 
marocain des changes n° 382 (B.O. n® 2143. du 30 novembre 1953) ; 

3° L’Office marocain des changes peut également autoriser, 
aprés accord avec la Banque d’Etat de 'U.R.S.S., le transfert 4 desti-
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nation de 1'U.R.S.8. du produit de la réalisation des Fiens possédés : 
ct de l’actif liquide des successions recucillics dans la zone franc | 
par des personnes résidant en U.R.8.5. ; 

4° Toutes justifications doivent étre présentées A ]'Olfice maro- 
cain des changes 4 l’appui de chaque demande d’autorisalion, 

. Ill. —- Exécution des transferts, 

Les transferts entre la zone franc et 17U.R.8.8. sont faits en 
' francs exclusivement par crédit ou débil, selon le cas, du compte 

ouvert chez ja Banque de France au nom de la Banque d’Etat de 
1'U.B.S8.5. 

IV. —- Dispositions particuliéres. 

Les exportations de marchandises 4 destination de 1’U.RB.8.5. 
bénéficient du régime des comptes exportations-frais accessoires 
(Comptes E.F.AC.) dans les conditions fixées en la matiére par les 

avis de l’Office marocain des changes. 

Le directeur 
de VOffice marocuin des changes p.i., 

» Duvat. 

  

Avis de Office marocain des changes n° 689 

relatif au remboursement de capttal 

par la « Mexican Eagle Oil Company ». 

La Mezican Eagle Oil Company a décidé la mise en paiement, 
4 dater du 13 janvier 1954, 4 titre de remboursement de capital, 
d’un monlant de $ 0,46.296 par action ordinaire ou de préférence 
contre remise du coupon 1° 9. . 

Le présent avis a pour objet de préciser les modalités suivant 

lesquelles les porteurs francais et marocains pourront obtenir ce 

remboursement : 

Les intéressés peuvent, A leur choix, faire procéder A l’encaisse- 
ment des coupons visés ci-dessus : 

1° Soit auprés des agents financiers en France de la société : 

En francs, au taux de change en vigueur le jour du paiement: 

Ou en dollars des Etats-Unis, sous réserve que les devises 
correspondantes demeurent comptabilisées au crédit du 

compte d'un intermédiaire agréé, chez ]’un de ses corres- 

pondants aux Etats-Unis ; 

a° Soit directement auprés d’une banque aux Etats-Unis, sous 

réserve que Jes devises correspondantes sojent versées au crédit du 

compte d’un intermédiaire agréé, chez l'un de ses correspondants 

aux Etats-Unis. 

Ils peuvent, en outre, dans le cadre des dispositions de la 

circulaire n° 6738, du 18 novembre 1953, dont la diffusion aux inter- 

médiaires agréés a été portée A la connaissance des personnes inté- 

Tessées par ‘avis n° 673 publié au Bulletin officiel n° 2147, du 

18 décembre 1953, s’ils ne procédent pas 4 l’encaissement proprement 

dit : 

a) Vendre leurs titres 4 1’étranger, coupon n® 9g attaché, contre 

dollars des Etats-Unis et rapatrier le produit de la vente : 

b) Ou encore arbitrer Jeurs titres, coupon n° 9 attaché, a 

V’étranger contre des valeurs mobiliéres lihellées en dollars, émises 

par une colleclivité publique des Etats-Unis ou du Canada ou par 

une collectivité privée dont le sige social est situé dans l’un ou 

Vautre de ces pays. 

Il est rappelé que les valeurs acquises en remploi, qu’elles soient 

délivrées sous la forme nominative ou au porteur, devront 4tre : 

_ Soit matériellement rapatriées en zone franc par l’entremise des 

intermédiaires agréés ; 

 Soit déposées dans le pays étranger of a lieu Varbitrage, sous 

le dossier d’un intermédiaire agréé de la zone franc. 

En aucun cas, elles ne pourront étre placées & 1’étranger sous 

le dossier direct de l’acquéreur. 
Le directeur 

de VOffice marocain des changes, 

BROssARD.   

é 

OFFICIEL N° 2156 du 1g février 1954. 

Ayrangement commercial franco-suisse du 6 novembre 1953. - 

La durée de validité de l’accord commercial franco-suisse du 
& décembre 1951 est prolongée pour unc nouvelle période de six mois, 
allant du 2° octobre 1953 au 31 mars 1954. 

Ezportations de la zone frane vers la Suisse. 

Les importations de la zone franc em Suisse jouiront du régime 
dont ¢lles ont bénéficié jusqu’au 30 septembre 1953. 

Les contingents figurant 4 la liste « A » de Vaccord du 8- dé- 

cembre 1951 sont renouvelés prorata temporis. 

Les reliquats non utilisés des contingents ouverts au titre de 

larrangement du rz avril 1953 seront reportés sur les contingents 
correspondants de la période d’application du présent arrangement. 

. Importations au Maroc de produits suisses. 

Les conlingents d’importation suivants sont attribués au Maroc 
pour la période 1” octobre 1953-31 mars rg54. , 

Les reliquats non utilisés au 3o septembre 1953 des contingents 
ouverts au titre de accord du & décembre 1951 et des arrangements 

du 1 novembre 1952 et du sr avril 1953, seront reporlés sur les 
contingents correspondants du présent arrangement. 
  

  

  

GONTINGENTS 
PRODUITS du Maroe SERVICES RESPONSABLES 

on trancs suisses 

Pommes et poires de table.| 400.000 (1) C.M.M./Bur. alim. 
‘Cigarettes, cigares, tabac, 

CLC. vee c eee e eee eens 30,000 C.M.M./A.G. 
Produits synthétiques pour 

parfums ....-..eeee- eee 75.000 1D.P...M, 

Fils de rayonne .......... 159.000 C.M.M. /Industries. 
Tissus de tout genre autres 

que ceux rentrant dans 
le contingent global .... 60.000 Service du commerce. 

Proderies ...--- eee eee eee 1.455.000 (2) id. 
Tricotages et confections de 

qualité. y compris bon- 
neterie et bas ........-. 45.000 id. 

Chaussures de qualité .... 202.500 G.M.M. /Tndustries, 
Crayons et porte-mines 25.500 G.M.M./A.G, 
Raccords 2... .sceeeee eee 142.500 id. 

2.950.000 C.M.M./A.G. 

Watériel mécanique et élec- 380.000 0.0.1.C, 
trique d’équipement ...| 3.000.000 190.000 T.P. 

‘ 100.000 C.M.M. /Indus. 
Machines a coudre 4 usage 80.000 T). P.M. 

domestlique 210.000 C.M.M./A.G. 
Machines A 4crire ........ 180.000 id. 
Machines 4 calculer ...... 105,000 id. 
Matériel médico-chirurgical, : 

appareils électrodomesti- 
ques, appareils électri- 
ques de cuisson, de . 

chauffage ...... beseeaee 135.000 Santé - C.M.M./A.G. 

Tnstruments — scientifiques 
de mesure divers ..... 150.000 C.M.M. /A.G. 

Phonographes, pick - up, . 
moteurs, efc. .......... 89.500 id. 

Montres ...- se cseeeeeeeen 297.500 id. 
Fournitures de rhabillage. 59.500 id. 
Divers général (3) .....-.. 2.100.000 id.         

(1) ¥ compris le roport de 267.000 FS. prévu par Varrangement du 11 avril 1953. 

(2) Tans Ia détormination de ce contingent, il a été tonu compte de J'avanco 
de 480.000 ¥.S, accordée par anticipation. 

(3) Tl n’y a pas de liste d’exclusion concernant Vemploi du poste « Divers 

général». ‘ 

N.B. — Le texte de l'accord franco-suisse a été publié au Moniteur 

: officiel du commerce et de Vindustrie n° 1583, du 1g no- 
vembre 1953.
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| 
Accord commercial France-Allemagne de l’Ouest du 1% janvier 1954. | 

  

Un accord commercial entre la France et la République fédérale 
d’Allemagne a été paraphé A Bonn, le 14 janvier 1954. 

Cet accord est conclu pour Ja période du 1° octobre 1953 au 
31 mars 1954. 

Exportations de produits de la zone franc 
vers la République fédérale d’Allemagne. 

Les contingents fixés 4 la liste « A » de l'accord, pour les 
principaux produits intéressant le Maroc, et qui restent contingentés 
a V'entréc en Allemagne. sont les suivants : 
    

  

  

  

” oT — | CONTINGENTS 
en millicrs ~ 

PRODUITS de deulsehmuarks 
pour l'ensemble 
deta zone frane 

* | Bétail d’ahattage et viande.............-.cee cece eee 27.300 
r Lard 2... cece eee eet teen ees 8.400 

Pommes de terre de primcurs (12.000 tonnes)........ 3.780 (8) 

Légumes et fruits frais des positions non libéréés....|' 15.120 (8) 

Champignons blancs en saumureé .....-....... 0000s 60 

Graines de fleurs, graines de semence de légumes, de 
planies meédicinales et aromatiques, de plantes 
ornementales ct d’épices, graines d’arbres frui- 
liers (4 Vexclusion des pommiers) et d’arbres 
OTTICMETIAUN 2. ee cee ee eee eee eee eens 1.133 (8) 

Saindoux et gtaisses de volaille (dont graisse de 
‘“ volaille : 168.000 D.M.) ....- eee eee eee tees 8.400 

Viandes préparées et conserves de viande des positions 
non libérécs 2... ee eee eee eee 254 

Pates alimentaires fines ..... deat teste et eee ees 124 

Conserves de champignons blancs et de haricots verts. 252 

Jus de fruits et concentrés de jus de fruits non libé- 
rés (dont au maximum 25 % pour les concentrés . 

de jus de pormmes et de jus de raisin) ........-. 693 

Vins destinés 4’ la fabrication de vermouth et de 
TMOUSSCUX oe ee ce cette e ent eens 2.470 

Vins de table, vins de Champagne et autres vins , 
mousseux (dont 840.000 pour les vins de Cham- 
PANE) cee cece eee eee eee 8.915 

Vermouths ect similaires, eaux-de-vic, non libérés. . 655 

Produits agricoles et alimentaires divers ............ 8.400 

Acide tartrique ....... 0c. beeen ee ce eee e neers 20 \ 

Coulcurs préparées (y compris essence d’Orient, , 
Jaques, vermis) ............ ee cence ee eee eee ee 120 , 

Mélanges A base de substances odoriférantes natu- 
relles ou synthétiques .........-.... Vee ea aae . 700 

f Ouvrages en lige (& V’exclusion des bouchons de 
moins dé 32 MM.) oo... cece ccc eee eee 147 

Papiers et cartons divers ........... 60... e cca eee eee igo 

Tapis autres que de laine ............-..eee eee ee 30 

Plaques de toit en amiante-ciment ................ 35       
  

(3) Les contingents marques de Ja lettre § ont été fizés en fonction de considé- 
rations sal-onn{éres. 

En outre, des engagements ont été pris pour la fourniture de 
certains produits, notamment : 

Céréales autres que le blé .......... 54.000 tonnes 

Minerai de fer d’Afrique du Nord.. 300.000 — 
(dont 100.000 pour le Maroc). 

Phosphates bruts ........ ween 360,000 — 

Tartre ......... sate eeeees eaeeeee 2.000 —   

‘ 
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Importations au Maroc ee produits de ta République fédérate 

d’ Allemagne. 

Les contingents dimporlation atlribués au Maroc pour la période 
du 1¥ octobre 1953 au 31 mars 1954 sont les suivants ; 

  

PRODOTUTS 

CONTINGENTS 
du Maroc 

en millions 
do francs 

SERVICES RESPONSABLES 

  

Houblon ............ 00 eee es 

Bibre 2. cece ec eee ee 
Pommes de terre de semence. 
Verrerie, notamment verres 

de laboraloire ............ 
Vaisselle de porcelaine ...... 
Produits céramiques divers, y 

compris carreaux, cérami- 
que sanilaire et aulres arti- 
cles en porcelaine ......... 

Ciment 
Produils pharmaccutiques ... 
Autres produits chimiques... 
Mati@res plastiques .........-. 
Arlicles textiles divers, y com- 

pris filets de péche 

Raccords en fonte 
Lampes tempéle et lampes A 

injection, dont 40 % au 
maximum pour les lampe: 
tempéte 

Ouvrages en fer, en acier, y 

compris oulillage A main, 
petits articles métalliques, 
aiguilles de bonneterie, ap- 
pareils ménagers, articles de 
ménage, toiles métalliques, 
baignoires en t6le 

Serrures et cadenas .......... 
Quincaillerie de batiment.... 
Machines agricoles et leurs 

pices détachées, notam- 
ment pour le travail du sol. 

Matériel d’arrosage A graride 
PUISSANICE oo ee eee ee 

Tracteurs & chenilles de plus 
de 8 tonnes ...........-4- 

Tracleurs autres et leurs piéces 
délachées wo... . cee eee 

Machines A écrire et de bu- 
TOAU pee cece eee eee eae 

‘Machines A coudre domesti- 
QUES 0... ee cee eee 

Moteurs Diesel et lours pieces 
détachées 20.26... 0... eee 

Machines pour travaux -pu- 
blics. appareils de levage et 
de manutention, malériel de 

mines. pompes el compres- 
seurs 

Machines 4 coudre industriel- 

les, machines pour les 
chausures, machines {exti- 

les 2... ec eee cee eee 
Machines-outils, machines a 

bois, machines 4 métaux..   
  

  

P.M. 

0,9 
PM. 

(a) 
0,4 

10,95 

fay Te eonlingent sera fivé ultérieurement. 

e
r
 

m
e
 

ee
 
e
e
 

C.M.M. /Industrie. 
id. 
TA, 

C.M.M,/A.G. 
id. 

id, 
D.P.I.M. 

Service santé. 
D.P.LM. 

id: 

5,5 Service Comm. 
1,5 C.M.M./M.M. 

C.M.M./A.G. 

id, 

19) OC.MM,/A.G, 
1 D.P.IM. 
2,5 P.A, 
1,5 C.M.M. /Ind. 

C.M.M./A.G. 
id. 

PiA. 

id. 

id. 

id. 

C.M.M./A.G. 

id. 
17 GM.M./A.G. 
1,5 T.P. 

1,5 C.M.M./M.M.   6x C.M.M.SA.LG. 

14 T.P. 
1 «=69D.P.LM. 

C.M.M. /Tnd. 
16,5 C.M.M./A.G. 

to T.P. 
4 -D.P.LM.
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N° 2156 du rg février 1954. 

Importations au Maroc de produits d'ttalie. 
Au titre deg listes « Bi » et « BD» annexées au procés-verbal 

de la présente commission mixte, les contingents suivants ont été 

  

  

ContixcenTs 

PRODUITS aim Maroc | SBRVIGES RESPONSABLES 
de franca 

Machines pour Vindustrie ali- 
mentaire, y compris maté- 13. C.M.M./Ind 

riel de rizerié .........655. 6a 4g OCI C ‘ 

Matériel d’impression ....... 13 C.M.M./A.G. 

Matériel mécanique divers....] go 2 ee ane 

Instruments médicaux, chi- | 

rurgicaux ect dentaires .... 9,5 Service santé. 

Instruments de précision et 
doptique ......... cece eee 3 : C.VELM./A.G. 

Molocyclettes, accessoires ct 

pléces détachées .......... 27 id. 
Automobiles et aulobus ser- 

yant au transport des per- 
sonnes, y compris accessoi- ! 
res el pidces détachées ....| 187 | id, 

Camions, camionnettes, re- 

morques, y compris acces- 
soires et pices détachées..| 28 | id. 

Equipement éleclrique (gros \ 39,5 C.M.M./A.G, 
materiel) 2... ee eee 56 i TAP, 

‘3,5 D.P.ILM, 
Appareils électriques inéna- | 

HOTS eee ee 3 C.M.M./A.G. 
Postes récepteurs radio ...... 4 | id. 
Matériel électrique divers, y . 

compris petit appareillage \ 7 C.M.M./A.G. 
et cdbles..............5.-- at : rm T.P, 

f 2 DPM. 
Appareils photographiques et 

appareils de prises de vues. 2,5 C.M.M./A.G. 
Papiers photographiques..... 6 | id. 

CTAYONS 2... cece eee e eee es 1,4 id. 
Instruments de musique ct | 

jonets ............ cee ae 5 id. 
Tyivers i... 06s cece rece eeu 70 ; id. 

N.B. — Le texte de Vaccord franco-allemand a été publié au 
Monitenr officiel du commerce et de Vindustrie n° 1592, du a1 jan- 
vier 1954. 

    

Commission mixte franeo-italienne des 21 octobre-6 novembre 1958. 

L’accord commercial franco-italien signé le 18 décembre r9f1 
et prorogé jusqu’au 30 septembre 1953 par lcs procés-verbaux des 
15 novembre 1952 et 18 avril 1953, est de nouveau prorogé jusqu‘au 
31 mars 1954. 

Ezportations de produits de la zone franc vers l'Italie. 

Les contingents fixés dans la liste « A » de Vaccord de décembre 
tofr qui avaient été reconduits 4 concurrence des trois quarts pour 
tenir compte de la prorogation de l’accord jusqu’au 30 septembre 
1953, sont & nouveau reconduits 4 concurrence de la moitié de leur 
montant annuel. 

Dans Ia liste « C », leg engagements d’exportation de marchan- 

dises de la zone franc vers Italie pour la période 1° octobre 1953- 
31 mars 1954 sont, pour les produits susceptibles d'intéresser les 
exportateurs du Maroc, identiques 4 ceux publiés 4 l'occasion de la 

commission mixte du 13-18 avril 1953. Dans cette liste un poste 

« ferraille de fer et d’acier » de 5.000 tonnes est attribué au Maroc. 

        

atlribués au Maroc pour la période 1° octobre 1953-31 mars 1954 : 
    

  

CONTINGENTS an 
du Maroc 

PRODUITS en tonnes ou, SERVICES RESPONSABLES 
en millions 
tle francs 

1° Liste « B1 ». | 

Fromages, dont gorgonzola el 

ParMeSaN oo. ee eee eee eee » €,.G. |C.M.M./Bur. aliment. 
Pignons de pins décortiqués ..../ 5 id 

_Noisettes et pistaches .......... ' : , 
Pommes ét poires ........-.-... 1,200 T. id. 

Graines de semence ........... 5 P.A.' 
Conserves alimentaires diverses. s 

y compris conserves de to- 

MALES Lecce eee eee eee 2,5 C.M.M. /Industries. 
Charcuterie, y compris "ambons 

cuits 2... ee eee eee 6 C.M.M./Bur. aliment. 
Produits de la confiserie, de la 

patisserie, de la biscuiterie el 

de Ja chocolaterie ........., 2 id. 
Vins de marque en bouteilles, | 

marsala, vermouth, apéritif ; 

base de vin ........-,...... 3 Vins et alcools. 
Vins mousseux « Asti Spumante » 

et « Moscato d’Asti Spuman- 
te » en bouteilles .......... 1,5 id. 

Tahacs bruks .........-.2eea eee 145 T. C.M.M./A.G. 

Marbre 2... gsr ee cece eee eee 1.500 T. D.P.LM, 
Oxyde de zing ......-..... 00. C.G. id. 
Produits chimiques organiques 

Mivers oo. cee cee cae eeaee C.G. id. 
Produits chimiques inorganiques.| C.G. id. 

Engrais azotés (en azote pur) ..| P.M. D.P.I.M./P.A. 
Pellicnles perforées ou non, . 

plaques et papiers photogra- 
phiques sensibilisés, non im- 
pressionnds .....-..s.eeee eee 3 C.M.M./A.G. 

Produits pharmaceutiques C.G. Santé, . 

Pneumatiques ............0000. C.G. D.P.LM, 
Courroies en caoutchouc trans- . 

Pporteuses ou de transmission. C.G. id. 

Panneaux, planches, plaques 
similaires en bois ou végétanx 
divers, défibrés, agglomérés 
avec de la résine naturelle ou 
avnthétique ou d’autres liants 
organiques. C.G. Eaux et foréts. 

Meovbles .. 0. ec ccc aee cece eee 3 id. 
Fil:es vuleanisées, carfons spé- 

ciaux, cartons, bakélisés ..., I C.M.M./A.G 
Papiers ef cartons ........-... C.G. id. 
Livres et ouvrages imprimés en 

toutes langues ............, 1,0 id. 
Tissus de fibres artificielles im- 

PrIMdS occ eee ete eee eee eee C.G. [Service du commerce. 
Tissus imprimés en coton pur 

ou mélangé ............00., CG. id. 
Tissus de coton de toutes sortes, 

A Vexclusion des imprimés ..}| C.G. id. 
Tissus de laine de toute sorte .. 15 id, 
Tissus de soie de toute sorte .... 4 id. 
Tissus de chanvre, notamment 

toile « olonna » méme imper- 

méahilisée .................. 9 ©.M.M. /industries, 
Filés de coton .....-.0..es eee, C.G. id. 
Fils, ficelles et cordages en 

CRANVTG sce ee ec cce cence eens 23 id.          
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. 0 Continernts ~~ CostiNGRNTs : ~ 

du Maroc ' du Maroc 
PRODUITS en tonnes ou| SERVIGES RESPONSABLES | | PRODUITS on tonnes ou| SERVICES RESPONSABLES 

on millions | en millions 
de france ' de francs 

| 

Filets de péche en eoton, y com- Armes de chass@ ....-..2ecaeee- | a | C.M.M./A.G.. 

* pris fils A filets ........ bees 101. | C.M.M./Marine mar. | | | Produits de Varlisanat .......-.) | id. 

Méches en coton pour bougies .. 4,5 D.P.1.M. | | Autres marchandises ........... 97 | id, 

Dentelles, tulles, guipures el 

broderieS .. cece eee eee eee ees 10 Service du commerce. 2° Liste « D ». : | 

Autres articles textiles et bonne- . Soudre oc c ccc eve eeeees 750 T D.P.1.M. 
ETIC eee eee eee eee enter ees 5 C.M.M. /Industries. Brai de houille .............004 | 1.500 T. id. 

Chaussures et boties en caout- . Riz de semence ............--+- | 980 T. PA. 
CHOUC wi. eee eee e eres 4 id. 

as “le chapeaux ‘ en feutre ? id. Nota. — Les reliquats non utilisés des contingen ts de Ja liste « Bi » 

de poils et de laine ........ 1 id. ouverts au litre du semestre avril-septermbre 1953, seront 

Chapeaux en feutre, de poils et reportés sur les contingents correspondants de la période 

de laine .........ceeeaeeeeee 1,25 C.M.M./A.G. octobre 1953-mars 1954. 
Vaisselle ct ustensiles de ménage. 5 id, Le poste « Autres marchandises » ne comporte pas de liste 

Catreaux de revétement et simi- d’exclusion. . 

 tairées en faience et poterie “ +> . Les produits italiens entrant dans les postes affectés de la 

FINE occ cece GG. id. Mention « P.M. » pourront étre imputés ‘sur Je poste 

Bonbonnes 2. ...ceee cece ee eeee I D.P.1.M. « Autres marchandises ». 

Verrerie d’art de Murano ...... 1 C.M.M./A.G. ; 

Raccords de fonte .........2.405 75 id. ; Foires. 
Vis et bowlons ....-.--.c cee eee C.G. id. Les conlingents réservés aux foires sont fixés A te valeur totale 

Outils et cutillage & main ...... 2 id. de x milliard de francs, de part et d’autre, pour chacune des années 

Machines pour l'industrie ali- 1953 et 1954. ‘ 

mentaire, y compris les ma- La répartition de ces contingents pour 1954 sera fixée ultérieure- 

chines pour la fabrication des \ 37 Génie rural. ment d'un commun accord sur les mémes bases qu’en 1953. La 

pates alimentaires .......... 8o(1)) Ar O.€.1.C. Foire internationale de Casablanca bénéficiera de cette répartition 
2 G.M.M. /Indus. qui est laissée A l’initiative des autorités italiennes. 

ee comprie les carectbres, 4 CM.M./A.G. N.B. — Le texte de Vaccord franco-italien a été publié au Moniteur 

Machines 4 coudre familiales .. a5 id. officiel du commerce et de Vindustrie we 1584, du 

Machines 4 coudre industrielles a6 novembre 1963. 
et pitces détachées .......... 16,5 | C.M.M. /Industries. 

Balis, transmission, accessoires ee 

de machines A coudre ...... a C.M.M./A.G, Programme d’impottation au Maroc, pour l'année 1954, 

Machines-outils rn wees 10 id. de produits en provenance de la Syrie. 

Machines A calculer et piéces dé- 
taché@s oo cece ee ee ee eee eee 320 id. 

Machines & écrire ...+......... 18 1d. Tha été accordé au Maroe : 

Pidces détachées de machines di- 3 . 1° Au titre du poste « Divers », 50 millions. de francs ; 

Machines, ‘instraments ‘et "appa- id. 2° Au titre du poste « Coton brul », 150 millions de francs. 

réils mécaniques et électriques Pour l'importalion de produils en provenance de ce pays, une 

divers et articles métalliques (19 CMM. /Indus: altestation d'origine délivrée par le conseiller commercial de France 

pour jndustrie .............. 8: ME. Maus. a Beyrouth sera exigée, au licu de lattestation qui était établie aupa- 

{ 8 €.MM_/A.G. ravant par les chambres de commerce locales, 

Gros matériel électrique ........ 3o C.MLM./A.G. oo 

| Petit matériel électrique ........ 5 1 OM AL/A.G 

Appareils radio - électriques” et , . oe Programme d'tmportation au Maroc, pour Vannéa 1954, 

ices détachées ............ 6 CM.M/A.G. | de prodafts en provenance du Liban. 
Appareils électromédicaux ...... I Santé. TO 

Appareils électrodomestiques 1a _G-MLM./A.G. lia été accordé au Maroc. au titre du poste « Divers », 

Practeurs ......ccecceeeee seen 30 we PR 70 millions de francs. 
. . , “” Ponr Vimportation de produits en provenance de ce pays, une 

Parties et piéces détachées pour | | attestation d’origine délivrée par le conseiller commercial ie France 

automobiles ....-....-.. ++: 13 C.M.M./A.G. d Damas sera exigée, au lieu de Hattestation qui @tait établie aupa- 

Moto-scooters .......-+-..0--++5 75 id. } | vavant par les chambres de commerce locales. 
Verres pour lunettes .........-. 0,5 id. " m 

Instruments scientifiques de pré- ee oe 

cision, de mesure, d’optique, . 

de dessin ........00...e00ees 1 id. Arrangement commercial franco-danols du 20 novembre 1043. 

Caisses enregistreuses .........: 6,5 id. — 
Roulements a billes ..........-. 2,6 id. . . ae ; 
Appareils de projection cinéma- Au cours des négociations qui viennent d’avoir lieu A Paris, les 

tographiquye et appareils pho- deux délégations sont convenues de proroger pour une nouvelle 

tographiques ...........-055 5 id. période de six mois, jusqu’au 31 mars 1954, I’ensemble des dispo-   
(1) Dont 41 millions pour fourniture exceptionnelle de matérie) de rminolerte.   | sitions de l'accord commercial franco-danois du 8 octobre 1951, 

| sous réserve de certains aménagements.
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Esportations de produits de la zone franc vers le Danemark. 
& 

Parmi les postes figurant & la liste « A » de ce nouvel arrange- 
ment, les rubriques suivantes sont susceptibles d’inléresser les ' 
expor tateurs du Maroc : 

Extrait de la liste « A ». 
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Foire internationale de Casablanca, 

Au titre de la période 1° octobre 1953-31 mars 1954, des licences 
d’importalion pourront étre imputées sur le poste « Divers », dans 
la limite d’un tiers de ce poste, pour la Foire internationale de 
Casablanca. 

Les modalités d’application scront précisées de part et d’autre, 
par échange de lettres entre les autorilés des deux pays. . 

N.B. — Le texte de l’accord franco-danois a été publié au Moniteur 
officiel du commerce et de Vindusirie n° 1584, du 26 Ao- 
vernmbre 1953. 

  

      

| CONTINGENTS | 
\ pour ensemble de Ja zone 

: franc 
PRODUITS 1 — 

| En millicrs 
| En tonnes | de couronnes 
‘ danolses 

CONSELVES ok ee cece eee tee eee eee eee 100 
Plantes de pépiniéregs ........-.0000 Seeee 35 

Oignons & {leurs ......-- eee ese eee eee sees 15 
Huile d’olive ....-. ccc cee cece eee eee bo T. 
Vins eb spiritueux 1. cece eee cree eee eee 3.500 
Jus, extraits et concentrés d’agrumes ...... P.M. 
Articles de parfumerie ........-.0...0.-005 175 

Maroquinmerie 2.0.6... cece eet tee enone ! ho 

Contreplaqué, y compris d’outre-mer 75 
Gobelelerie 2.2.0.2... 0- cee tee neces eens 295 
Articles en verre divers, y compris verrerie : 
culimaire ...... 6... cee eee epee eee ee ees 75 

Pipes et articles de fumeurs, y compris les 
briquets ......... 2. cece eee eee eee eee 75 

Articles de Paris, articles de bureau, bijou- 

terie de fantdisie .....+..-.0-0eee eee eee 125 

Divers, y compris expositions ............ 5.000   
Importations au Maroc de produits du Danemark. 

Les contingents d’importation inscrits en faveur du Maroc sur 

la liste « Br » de arrangement, pour la période 1* octobre 1993- 

31 mars 1954, sont les suivants : 

      
  

  

    

CONTINGENTS 
du Maroc 

PRODUITS en millers | SERVICES RESPONSABLES 
couronnes 

danoises 

BOyaUuX .- ee eee eee rere teen eee ee 100 C.M.M. /Industries. 

“Gomme A mAcher ....---..655 ho C.M.M./Bur, alim. 

Conserves de viande, charcuterie. wiikae 

saiNdOUX ..- sees eee ee eee 250 id. 

Bidre  - wee eee eee cette 200 G.M.M. /Industries. 

Ciment .....-- senaeeae tee . 200 D.P.ILM. 

Moteurs Diesel marins et piéces 

détachées .....eceeeeeee renee zoo = |C.M.M./Marine march. 

Matériel pour les industries ali- bo ba C.M.M./Indus. 

mentaires .......-eeeeeereee I 108 G.M.M./A.G. 

Matériel pour chaussures ...... 10 C.M.M. /Industries. 

Machines-outils et accessoires, 

outillage mécanique, © électri- 

que, portatif, pneumatique .. 80 C.M.M./A,.G. 

Matériel agricole .....- beeen 150 P.A. 

Matériel frigorifique, y compris 
armoires frigorifiques et pié- 

ces détachées : . 

r° A absorption ....-++-+ 130 C.M.M./A.G. 

2° A compression 70 id. 

Matériel pour la fabrication du 

ciment ...---.-eecee eee eres a5 D.P.I.M. 

Matériel mécanique et électrique 

Givers ccc ccc cence eect ee ees 739 C.M.M./A.G- 

Divers... cee eee eeee ee seeeenee ») 1.940 id. 

TOTAL «6.00005 4.100         

  

  

Ayis aux importateurs relatif aux faoilités. accordées en matitre 

d’allocations officielles de devises pour \’importation des mar- 

chandises dtrangéres exposdes au cours de l'année 1954 4 la Folre 

internationale de Casablanca. 

Le régime fortaitaire des « 25.000 francs par métre carré de 
surface occupée », appliqué en 1953 pour permettre l’importation 
définitive des marchandises en provenance de certains pays étrangers, 
exposées 4 la Foire internationale de Casablanca, ne sera pas 

reconduit en 1954. 

En revanche, des facilités spéciales pourront étre accordées pour 
l'importation de ces mémes marchandises lorsqu’elles seront prévues 
par les accords cormmerciaux et dans les conditions fixées par les 

clauses de ces accords. 

Des avis ullérieurs préciseront, s’il y a lieu, les modalités 
d’application de ces mesures dans le cadre de chaque accord. 

  

Echange de lettres franco-nyassalandaises du 80 juillet 1953. 

En contrepartie d'achats de tabacs de la récolte 1952-1953, le 
gouvernement du protecloral du Nyassaland autorisera des impor- 
tations on provenance de la zone franc des produits suivants suscep- 

tibles d’intéregser le Maroc : 
& 

Vins et spiritueux .......0--- cece eens g-000 

Parfums (& 500 pour parfums de luxe et le 
solde pour parfums bon marché) ........ 1,000 

Sardines du Maroc (principalement destinées 
au marché africain) ..-...-.-.0---..4005 3.500 

Conserves alimentaires, fromages inclus 1.500 

Echange de lettres franco-rhodésiennes du 26 Juin 1963, 

A la suite des conversations qui se sont déroulées entre les 
représentants des deux gouvernements un accord est intervenu 

pour 1953. 

En contrepartie d’achats de tabacs, le gouvernement de la 

Rhodésie du Sud ouvrira les contingents d’importation des produits 

de la zone franc suivants, exprimés en valeur F,.O.B., qui intéressent 

le Maroc : 
£ 

Ving et spiritueux ........- pee cece eens 32.000 

Parfums 1... 0. sce e eee eee eens ve 5.000 

Papiers A cigarettes .....-.-seeeeeee ee en ees 15.000 

Des entretiens auront de nouveau lieu en avril 1954 an sujet 

de l'arrangement 4 intervenir pour l’année 1954.
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Echange de lettres franco-portugalses du 1° octobre 1953. . 

A la suile d’un échange de lettres franco-portugaises signé 
a4 Paris, le 1 oclobre 1953, le modus vivendi franco-portugais du 
12 mai 1953 a été reconduit pour une période de six mois a compter 
du 1° octobre 1953. 

Importations au Maroc de produits portugais. 

Les contingents accordés au Maroc au titre de cette prorogation 
sont identiques 4 ceux qui lui ont été attribués lors de l’arrangement 

commercial du 1a mai 1953. 
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Importations de conserves de poissons en Grande-Bretagne. 

Le Ministry of Food vient d’annoncer le retour au commerce 
privé des imporlations de conserves de poissons A l’exception du 
crabe, du saumon et de la tlruile saumoncée, depuis le 28 décem- 

bre 1993. En conséquence, a parlir de celte dale, les conserves de 
polssons peuvenl étre importées librement en Grande-Bretagne sous 
le régime de ’Open General Licence. . 

  

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE.


