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TITRE PREMIER. 

ARTICLE PREMIER. — Dans la zone francaise de Notre Empire 
Ja poursuite, l‘instruction et le Jugement des crimes, délils ou con- 
traventions déférés 4 la justice francaise et imputables a des mineurs 
de dix-huit ans seront soumis aux régles ci-aprés, 

“Knr. 2. —- Les mineurs de dix-huit ans auxquels sera imputée 
une infraction qualifi¢e crime ou_délit me seront pas déférés aux 
juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que 
des tribunaux pour enfants ou des tribunaux criminels des mineurs. 

Sont compélenls le tribunal pour enfants ou le tribunal cri- 
minel des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur 

ou de ses parents ou iuteur, du lieu ot: le mineur aura été trouvé 
ou du lien ot il a été placé, soit 4 titre provisoire, soit a titre 
définitif, 

Anr. 3, — Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel 
des‘ mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protec- 

tion, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront 

appropriées, : 

Ils pourront c@épendant, lorsque les circonstances et la person- 
nalité du délinquant Jeur paraitront l’exiger, prononcer 4 l’égard 
du mineur 4gé de plus de treize. ans une condamnation pénale 
‘Sonlormément mux—tspositions ¢ des arlicles 67 et 6g du code pénal. 
En ce cas, l’emmprisonnement sera subi dans les conditions qui seront 
définies par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Ils pourront décider A \’égard des mineurs Agés de plus de 
selze ans el par une décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas 
lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité, 

Ant. 4. — Il est institué, au siége de chaque tribunal de pre- 
miére instance, un tribunal pour enfants qui a le méme resgort. 

Un ou plusieurs magistrats du tribunal de premiére instance 
sont délégués dans les fonctions de juge des enfants. 

Hn cas de vacance, d’un ou de plusicurs postes de juge des 

enfants, les fonctions correspondantes peuvent étre provisoirement 
confiées A un magistrat désigné par le premier président de la cour 
d’appel de Rabal sur la proposition du procureur général, 

En cas d’ empéchement du juge des enfants, il lui est désigné 
un remplagant par le président du tribunal de premiére instance. 

Au sitge de chaque tribunal pour enfants, un ou plusieurs 
juges d’instruction, désignés par le premier président sur la pro- 
position du procureur général, et un ou plusieurs magistrats du 
parquet, désignés par le procureur général, sont chargés spéciale- 
ment des affaires concernant les mineurs. 

TITRE DEUXIEME. 

Arr. 5, — Aucune poursuite ne pourra étre exercée en matif    
de crime contre Tes” ineurs de dix- huit ans sans information . 

préalable. 

En cas de délit, le procureur commissaire du Gouvernement 
en saisira soit le juge d’instruction, soit, par voie de requéte, le 
juge des enfants. 

En aucun cas, il ne pourra étre suivi contre le mineur par la 

procédure de flagrant délit ou par voie de cilation dirccte, 

Arr. 6. — L’action civile pourra étre portée devant le juge des 
enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour 
enfants et devant Je tribunal criminel des mineurs. 

Lorsqu’un. ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont rmpliqués 
dans“ta méme cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile 

  
contre tous les responsables peut &tre portée devant Je tribunal de 
paix, le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel com- 
pétents & l’égard des majeurs. 
raissent pas A l’audience mais seulement Jeurs représentants légaux., 
A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son repré- 
sentant Jégal, il en sera désigné un d’office. 

Dans le cas prévu a l’alinéa qui précéde, s’il n’a pas encore 
été statué sur la culpabilité des mineurs, Je tribunal de paix, le 

tribunal correctionnel, par dérogation aux articles 161 et 189 du 
code d’instruction criminelle, ou Je tribunal criminel, peut sur- 
seoir A statuer sur I'action civile. 

Arr. 7. — Le procureur commissaire du Gouvernement prés le 
tribunal du sitge du tribunal pour enfants est chargé de la pour- 
suite des crimes et délits commis par des mineurs de dix-huit ans. 

En ce cas, les mincurs ne compa- — 

Lorsque le mineur de dix-huit ans sera impliqué dans la méme 
cause qu’un ou plusieurs majeurs de dixthuit ans, il sera procédé 
alns1 + 

Si Je procureur commissaire du Gouvernement poursuit les 
majeurs de dix-huit ans en flagrant délit ou par vole de citation 
direcle, il constituera un dossier spécial concernant lc mineur et 
en saisira soit le juge des enfants, soit le juge d’instruction, 

Si le procureur commissaire du Gouvernement estime qu'il y a 
liew & information a l’égard de tous, le juge d’instruction instruira 
contre lz mineur dans les conditions précisées 4 article g ci-aprés. 

Arr, 8. — Le juge des enfants effecluera toutes diligences et 
investigalions utiles pour parvenir 4 la manifestation de Ja vérité 
él 4 la connaissance de la personnalité du mineur et des moyens 
appropri¢s 4 sa rééducation. 

A cet effet, il procédera soil par voie d’enquéte officieuse, soit 
daus les formes prévues ‘par Je code d’instruction criminelle et par 
la loi du 8 décembre 1897, Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu 
dobserver les disposilions des arlicles 3 et 8 (alinéa 1), g et to 
(alinéa 1) de ladite loi, , 

Nl pourra décerner tous mandals uliles en observant les régles 
du droit commun. 

Tl recueillera par une enquéte sociale des renseignements sur 
la situalion malérielle ct morale de la famille, sur le caractére et 

les antéccdents du mineur, sur son assiduilé A fréquenter 1’école 
et Valtitude qu’il y montre, sur les conditions dans lesquelles ila 
vécu ou a &é élevé, 

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a 
lieu, un examen psychologique. Il décidera, le cas échdant, le place- 
ment du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre 
d‘observation, 

Toulefois, i] pourra, dans Vintérét du mineur, n’ordonner 
aucune de ces mesures ou ne prescrire que lune d’entre elles. 
Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée. 

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, 
soit ’ la requéte du ministére public, communiquer Je dossier A 
ce dernier. 

Tl pourra ensuite : 

r° Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le tribunal pour 
enfants on, s'il y a lieu, devant le juge d’instruction ; 

2° Par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le 
mineur, s'il estime que l’infraclion n’est pas établie, soit l’admo- 
nester, soit Ic remettre & ses parenls, Aa son tuteur, A Ja personne 
quien avait la garde ov A une personne digne de confiance, en 
prescrivant, le cas échéant, qu’il sera placé, jusqu’A un 4ge qui ne 
pourra excéder vingi et un ans, sous le régime de la liberté sur- 
veillée, 

fl pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner Ja mise en 
liberté surveillée A titre provisoire en vue de statuer aprés une ou 
plusieurs périodes d’épreuves dont il fixcra la durée. 

Arr. g. — Le juge d’instruclion procédera 4 l’égard du mineur 
dans les formes du code d’instruction criminelle et de la loi du 
8 décembre 1897, el ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 
oct © de Varticle 8 du présent dahir, 

Lorsque Vinstruclion sera achevée, le juge d’instruction. sur 
réquisitions du procureur commissaire du Gouvernement rendra, 
suivant Jes circonstances, soit une ordonnance de non-lieu, soit 
une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants du mineur 
de dix-huil ans prévenu de délit ou du mineur de seize ans accusé 
de crime, soit, dans le cas prévu 4 l'article 20, une ordonnance dec 
transmission des piéces au procureur général pour étre procédé 
conformément aux dispositions de larticle 133 du code d’instruction 
criminelle. 

Si le mineur a des coauteurs ou complices Agés de plus de 
dix-huit ans, ces derniers seront, en cas de poursuites correction- 
nelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit 
commun, la cause concernant le mineur sera disjointe pour @tre 
jugée conformément aux dispositions du présent dahir, In cas de 
poursuiles pour infraction qualifide crime, il sera procédé } 1’égard 
‘le tous les inculpés, conformément aux dispositions de l’article 133 
da code d’ instruction criminelle ; la chambre des mises en accu- 
sation pourra, soit tenvoyer tous Jes accusés Agés de seize ans au 
moins devant Ié tribunal criminel des mineurs, soit disjoindre les
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poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-si devant le tri- 

bunal crimine! de droit commun; les mineurs 4gés de moins de 
seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. 

L’arrét sera rédigé dang les formes du droit commun. 

Au cas de renvoi devant le tribunal criminel des mineurs, la 

chambre des mises en accusation pourra décerner une ordonnance 

de prise de corps contre les accusés mineurs. 

Arr. to, — Le juge des enfants ct Ie juge d’instruction pré- 
viendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A 
défaut de choix d'un <éfenseur par le mineur ou son repreézentant 
Iégal, ils désigneront ou ferout désigner par le bAtonnier un 
défenseur d’office. Sl l’enfant a été adopté comme pupille de la 
Nation ou s’il a droit 4 une telle adoplion aux termes de la légis- 

lation en vigueur, ils en donneront imueédiatement avis 4 1Office 

des pupilles de la Nation. 

Ils pourront charger de l’enquéte sociale les services sociaux 

ou Jes personnes Htulaires d’un dipléme de service social, habi- 
lités & cet effet. 

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier 

provisoirement le mineur : 

1 A ses parents, 4 son tuteur ou A la personne qui en avait la 

garde, ainsi quid .dame.personne digne de, coniiance ; 

a° A un centre d'accueil ; 

3° A une section d'accueil] d’une institution publique ou privée 

habililée A cet effet ; 

4° Au service public chargé de l’assistance 4 Venfance ou A un 

établissement hospitalier ; 

5° A un établissement ou A une institution d’éducation, de 
formation professionnelle ou de soins, de l’Btat ou d'une adminis- 
tration publique habilité. 

Sils estiment que l'état physique ou psychique du mineur 
justifie une observation approfondic, ils pourront ordonner son 
placement provisoire dans un centre d’observation institué ou 

agréé par un arrété de Notre Grand Vizir. 

La garde provisoire pourra, le cas échéant, étre exercée sous lc 

régime de la liberté surveillée. 

La mesure de garde est toujours révocable. 

Art. 11. — Le mineur 4gé de plus de treize ans ne pourra étre 
placé provisoirement dans une maison d’arrét soit par Je juge des 
enfants, soit par le jJuge d’instruction, que si cetle mesure parait 
indispensable ou encore s’j] cst impossible de prendre toute autre 
disposition. Dans ce cas, Je mineur sera retenu dans un quartier 
spécia] ou, 4 défaut, dans un local spécial. I] sera, autant que pos- 
sible, soumis a l’isolement de nuit. 

Le juge d’insiruction ne pourra prendre une telle mesure A 
Végard d’un mineur de treize ans que par une ordonnance motivée 
et A titre tout A fait exceptionnel. 

TITRE TROISIEME. 

Art, 12. — Le tribunal pour enfants est composé du juge des 

enfants, président, et de deux assesseurs. 

Les assesseurs sont désignés pour trois ans par arrété du pre- | 
mier préstdent de la cour d’appel sur proposition du procureur 
général. Tis sont choisis parmi les magistrats du tribunal de pre- 

miére instance. En cas d’empfchement, Je président du tribunal de 

premitre instance leur désigne un remplacant, 

Arr. 13. -— Le tribunal pour enfants staluera. aprés avoir 
entendu l’enfant, les témoins, les parents, Ie tutcur ou le gardien. 

le ministére public et le défenseur, I] pourra entendre, a titre de 

simple renscignement. les coanleurs ou complices majeurs, 

Tl pourra, si Vintérét du mineur l’exige, dispenser ce dernier 

de comparaittre A l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté 

par un avocat ou par son pére, sa mére ou son tuteur La décision 
sera réputée contradictoire, 

Le tribunal pour enfanls restera saisi.A Végard du mineur Agé 
de moins de seize ans Jorsqu’jl décidera d’appliquer une qualifi- 
cation criminelle aux faits dont i] avait été saist sous une qnali- 
fication correctionnelle. WW ordonncra, en ce cas, un supplément 

d'information et déléguera le juge d’instruction A celte fin si lor- 
donnance de renvoi émane du juge des enfants. 

Ant, 14. — Chaque affaire sera jugée séparément cn 1’absence 
ce tous les autres prévenus, 

' Seuls scront admis a assister aux débats les témoins de l'affaire, 

les proches parents, le tuleur ou le représentant légal du mineur, 

les membres du barreau, les représentants des sociétés de patro- 

nage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les 

délégués A la liberté surveillée, les magistrats. 

Le président pourra, & tout moment, ordonner que le mineur — 
se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. . 

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour 

enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe 
ou de quelque maniére que ce soit est interdite, La publication 
par les mémes procédés de tout texte, de toute illustration concer- 
nant Videntilé et la personnalité des mineurs délinquants est égale- 
menl interdite. Les infractions A ces dispositions seront punies 
Tone amende de ac.coo francs 4 2 millions de francs ; en cas de 

récidive, un emprisonnement de deux mois 4 deux ans pourra étre 

prononcé, 

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence 
du mincur. I] pourra étre publié, mais sans que le nom du mineur 
puisse élre indiqué, meme par une initiale, A peine d’une amende 

de 2,000 francs A 200.000 francs. . 

Ant, 15, — Si la prévention est établie a l’égard du mineur de 
treive ans, Je tribunal pour enfants prononcera, par décision 
motivée, une des mesures suivantes : 

1° Remise A ses parents, 4 son tuteur, A la personne qui en 
avait la garde ou & une personne digne de confiance ; 

°° Placement dans une institution ou un établissement public 
on privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ; 

3° Placement dans un établissement médical ou médico-péda- 

vovique habilité ; 

4° Remise au service public chargé de l’assistance ; 

4° Placement dans un internat susceptible de recevoir des 

mineurs délinquants d’Age scolaire. 

Aur. 16. — Si la prévention est établie A l’égard d’un mineur 
agé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par 
décision motivée, lune des mesures suivantes : 

1° Remise 4 ses parents, 4 son tuteur, & la personne qui en 
avait la garde ou A une personne digne de confiance ; 

2° Placement dans une institution ou un établissement public 
ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ; 

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédago- 
cvique habilité;: : 

4° Placement dans une institution publique d’éducalion sur- 
veillée ou d'éducation corrective. 

Ant. 17, — Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 
ci-dessus, les mesures seront prohoncées pour le nombre d’années 
que la décision déterminera ct qui ne pourra excéder l’époque ot 
le mineur auta atteint l’Age de vingt et un ans. 

Un arrété de Notre Grand Vizir déterminera les conditions dans 
lesquelles Jes mineurs de plus de treize ans pourront étre remis 
au service public chargé de l’assistance, 

Art. 18, — Si la prévention est établie & l’égard d’un mineur 
Agé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une con- 
damnation conformément 4 article 3, alinéa 2. 

ArT. 19. — Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 
1 ef a8 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, 
en outre, é@tre placé jusqu’A un Age qui ne pourra excéder vingt 

ct un ans sous le régime de la liberté surveillée, 

Le tribunal pour enfants pourra, avant de sé prononcer au 
fond, ordonner la mise en liberté surveillée A titre provisoire en 
vue de statuer apras une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il 
fixera Ja durée, 

ArT, 20. — Tl est institué, au sitge de chaque tribunal cri- 
minel. un tribunal criminel des mineurs qui a le méme ressort. 

Le minsur 4gé de seize ans att moins accusé de crime sera 
pece par le tribunal crimine] des mincurs composé d’un président, 

de deux juges et completé suivant les modalités prévues par Je 
dahir dura aotit 1913 (9 ramadan 1331) sur l’assessorat en matiére 
criminelle.
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Le président du tribunal crimine] des mineurs est désigné sui- 
vant les régles ordinaires applicables en matitre criminelle. Les 
deux juges sont choisis, saul impossibilité, parmi les juges des 
enfants du ressort de la cour d’appel, par le premier président, 

Le tribunal] criminel des mineurs procédera comme en matiére 
criminelle, notamment pour la formation de la lisle des assesseurs 
de service et pour la désignation des assesseurs appelés 4 siéger. 

Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l'article 14 s’appli- 
queront au tribunal criminel des mineurs. 

Aprés l'interrogatoire des accusés, Je président du tribunal cri- 
mine] des mineurs pourra, & tout moment, ordonner que |’accusé 
mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. 

Sil est décidé que l’accusé mincur de dix-huit ans, déclaré 
coupable, ne doit pas faire Ll’objet d’unc condamnation pénale, 
les mesures relatives A son placement ou 4 sa garde, sur lesquelles 
le tribunal des mineurs et Ies assesscurs seront appelés A statuer, 
seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1). 

Awr. a7. — Les contraventions commises par Jes mineurs de 
dix-huit ans sont déférées au tribunal de simple police ‘sidgeant 
dans les conditions de publicilé prescrites 4 J’article 14 pour le 
tribunal pour enfants. 

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simple- 
ment admonester Je mineur, soit prononcer la peine d'‘amende 

prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront 
faire Vobjet que d’une admonestation, 

En outre, si le tribunal de simple police estime utile, dans 
Pintérét du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, il 
pourra, aprés le prononcé du jugement, transmettre le dossier au 
juge des enfants, qui aura la faculté de placer le mineur sous le 
régime de la liberlé surveillée. 

L’appel des décisions des tribunaux de simple police est porté 
devant le tribunal pour enfants. 

Arr. a». — Le juge des enfants et Je tribuna! pour enfants 
pourront dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur 
décision, nonobstant opposition ou appel. 

Les décisions prévues A Varticle 15 ci-dessus et prononcées 
par défaut & Végard du mineur de treize ans, lorsque l’exécution 
provisoire cn aura été ordonnée, seront ramenées 4 exécution 4 la 

diligence du procureur commissaire du Gouvernement, conformé- 
ment aux disposilions de l'article 197 du code d’instruction cri- 

minelle. 

Le minour sera conduit ct retenu dans un centre d’accueil ou 
dans une section d’accuei] d’une institulion visée A larticle ro ou 

dans wh centre d’observaltion ou dans toul autre établissement 
habililé & cect effet par un arrété de Notre Grand Viziv. 

Arr. 23. — Un magistrat qui prend le nom de conseiller délégué 
i la protection de Venfance est désigné au sein de la cour d’appel 

de Rahat. . 

Ten cas de vacance du poste de conseiller délégué 4 Ja protec- 
tion de Venfance ou en cas d’empéchement du titulaire de ce 
poste, i] Ini sera désigné un remplagant par le premier président, 

sur avis du procureur général. 

Le conseiller délégué 4 la protection de l’enfance présidera la 
chambre spéciale de la cour d’appel visée 4 l'article 24 ci-dessous 
ou v exercera les fonclions de rapporteur. Il siégera comme membre 
de la chambre des mises en accusation lorsque cetie-ci connajlra 

(une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué soit seul, soit 
avec des coauteurs ou complices majeurs. Tl disposera en cause 
Vappel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29, 

alinéa 1. . 

Un magistrat désigné par le procureur général sera spéciale- 
ment chargé, au parquet de la cour d’appel de Rabat, des affaires 

de mineurs. 

Ant, 24. — Les régles sur le défant et Vopposition posées par 
Jes articles 186 et suivants du code d’instruction criminelle seront 
applicables aux jurements du juge des enfants ct du tribunal pour 

enfants. . 

Les dispositions de V’article 135 du code dinstruction crimi- 
nelle seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du 
juge d’inslruclion spécialement chargé des affaires de imineurs. 
Toutefois, par dérogation audit article, l’appel des ordonnances du 
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juge des enfants et du juge d’instruction concernant les mesures 
provisoires prévues a article 10 du présent dahir ‘sera formé dans 
les délais de l’article 203 du code d’instruction criminelle et porté 
devant la chambre spéciale visée A l’alinéa ci-aprés. 

Les régles édictées par les articles 199 et suivants du code 
d'insiruclion criminelle seront applicables 4 l’appel des jugements 
da juge des enfanls ct du tribunal pour enfants. L'appel des juge- 
ments du juge des enfants et du tribunal pour enfants sera jugé 
par une chambre spéciale de la cour d’appel, dans les mémes con- 
ditions qu’en premiére instance. 

Le droit d’opposilion, d’appel ou de recours en cassation pourra 
élre exercé soit par Jo mineur, soit par son représentant légal, 

Te recours en cassalion n’a pas d’effet suspensif, sauf si une 
condamnation pénale est intervenue. 

Les jugemenis du juge des enfants seront exempts des forma- 
lités de timbre et d’enregistrement. 

TITRE QUATRIEME. 

Ant. 24. — La surveillance des mineurs placés sous le régime 
de la liherlé surverlléc est assurée par des délégués permanenis 
rémunercés et par des délégués A la liberté surveillée 

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de 
coordenner, sous Vautorité du juge des enfants, l’action des délé- 
gués: ils exercent, en outre, Ja surveillance des. mineurs que le 
juge leur a personnellement confiés. Les délégués permanents sout 
nomm.cs. de préférence, parmi les délégués par le premier président 
de la cour d’appel, sur avis du juge des enfants; ils doivent satis- 
faire aux conditions fixées par un arrété de Notre Grand Vizir. Un 
délécudé permanent au moins est désigné au siége de chaque tri- 
bunal pour enfants. 

Les délécués sont choisis parmi Iles personnes de l’un ou l'autre 
sexe. majeures, de nationalité francaise ou marocaine, Ils sont nom- 
més par le juge des enfants. 

Oans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiate- 
ment par le jugement, soit ultérieurement, par ordonnance du juge 
des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence 
prévu 4 )’article 31. 

T.es Irais de transport assumés par les délégués pour la sur- 
veilllanee des mineurs seront payés comme frais de justice crimi- 
nelle. Les frais de transport et de tournée engagés par des délé- 
gués permanents dans J’exercice de leur mission de contréle et de 
coordination seront remboursés dans les conditions prévues par un 
arreté de Notre Grand Vizir. 

Anr. 26. — Dans tous les cas ot le régime de la liberté sur- 
veillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne 
qui cn ala garde, seront avertis du caractére et de l’objet de cette 
mesure et des obligations qu’elle comporte. 

Ye délégué A la liberté surveillée fera rapport au juge des 
enfants en cas de mauvaise conduite, du péril moral du minenr, 
Wentraves systématiques & V’exercice de la surveillance, ainsi que 

dans le cas ot une modification de placernent ou de garde lui 
parailrait utile. 

En cas de décds, de maladie grave, de changement de rési- 
dence on d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, 
gardien ou patron devront, sans retard, en informer Ie délégué. 

Si un incident révéle un défaut de surveillance caractérisé de 
Ja part des parents, du tuteur ou gardien, ou des entraves systé- 
maliques * Vexercice de la mission du déléguéd, le juge des enfants 
ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise A 
Végard du mineur, pourra condamner Jes parents ou Je tuteur ou 
gardien. 4 une amende civile de t.000 francs A 50.000 francs. 

Arr. 297. --- Les mesures de protection, d’assistance., de surveil- 
lance. d’éducation ou de réforme, ordonnées A V’égard d’un mineur 
peuvent Clre révisées & tout moment, sous réserve des dispositions 
claprés : 

Lorsqu’oune aunée au moins se sera écoulée depuis l’exécution 
dune décision plagant Je mineur hors de sa famille, les parents on 
le tuteur pourront formmuler une demande de remise ou de restitu- 
tion de garde en justifiant de leur aptitude 4 élever I’enfant et 
dun amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lIui-méme 
pourra demander a étre rendu 4 Ja garde de ses parents ou de son 
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tuteur, en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la 

demande ne pourra étre renouvelée qu’aprés l’expiration du délai 

d’un an. 

Ant, 28. — Le juge des enfants pourra soit d’office, soit a la 

requéte du ministére public, du mineur, de ses parents, de son 

tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du 

délégué 4 la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, ins- 

tances en modification de placement ou de garde, demandes de 

remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection 

ow de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. 

Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du méme 

droit. 

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il 

y aura leu de prendre A V’égard d’un mineur qui avait été laissé 

4 la garde de ses parents, de son tuteur, ou lJaissé ou remis A une 
personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux 

articles 15 et 16. 

S’il est établi u’un mineur 4gé de seize ans au moins, par sa 
mauvaise conduite opinidtre, son indiscipline constante ou son 

| 

comportement dangercux, rend inopérantes les mesures de pro- . 
tection ou de surveillance déj% prises A son égard, le tribunal pour 
enfants pourra par décision motivée, le placer jusqu’aA un Age qui 

ne pourra excéder vingt et un ans, dans une section d’un établis- 

sement fonctionnant dans les conditions définies par un arrété de 
Notre Grand Vizir, en application de l’article 3, alinéa 2, du présent 

dahir. 

Anr. a9. —- Le juge des enfants pourra, s’il y a lieu, ordonner 
toutes les mesures nécessaires A Veffet de s’assurer' de la personne 
du mineur. Tl pourra, par ordonnance motivée, décider que le 
mineur gera conduit et retenu 4 Ja maison d’arrét dans les con- 
ditions prévues & l’article 11. 

Le mineur devra comparaitre dans le plus bref délai devant 

le juge des enfants ou devant Je tribunal pour enfants. 

Ant, 30. — Jusqu’a Vage de treize ans, le mineur ne peut, 

A la suite d'un incident A Ja liberté snrveillée, atre l'objet que d’une 
des mesures prévues A l’article 15. 

Aprés l’Age de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les 
circonstances, étre Vobjet d’une des mesures prévues aux articles 15, 
16 ef 28, 

Ant. 31. — Sont compétents pour statuer sur tous les inci- 
dents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes 
de remise de garde : 

t° Le juge des enfants ou Je tribunal pour enfants ayant pri- 
mitivement statué, Dans le cas att tl s’agit d'une juridiction n’ayant 
pas un caractére permanent ou lorsque la décision initiale émane 
d'une cour d’appel, la compétence appartiendra an juge des enfants 
ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la rési- 
dence actuelle du mineur ; 

2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants 
ou par Je tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge ; 
des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, | 
de la personne, de leeuvre, de ’établissement ou de Vinstitution 

A qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le 
juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu of le mineur 
sc trouvera, en fait, placé ou arrété, 

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pour- 
ront étre ordonnées par le juge des enfants du lieu ot le mineur se 

trouvera, en fait, placé ou arrété, 

Ant. 32, — Les dispositions des articles 22. 23 et 24 sont appli- 
cables aux décisions rendues sur incident survenu 4 Ja liberté sur- 
veillée. instances modificatives de placement ou de garde. demandes 

de remise de garde. 

Art. 33. — Sont rendues applicables au Maroc les dispositions 
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avy articles 590, paragraphe 2. et 594, alinéa 5, du code d’instruc- 

lion criminelle, sont renducs applicables au Maroc. 

Arr. 36. Lorsque, 4 la suite d’une mesure prise en vertu 

des articles &, 15, 16 et 28, le mineur aura donné des gages cer- 

tains d’amendement, le tribunal pour enfants pourra, aprés expira- 

tion d’un délai de cing ans 4 comptcr du jour ot ladite mesure 

aura pris fin, décider a la requéte du mineur, du ministére public 

ou d’office, la suppression du bulletin n° 1 afférent a la mesure en 

question, : 

Le tribunal pour enfants statuera en dernier ressort. Lorsque 

la suppression du bullelin n° 1 aura été prononcée, la mention 

de la mesure iniliale ne devra plus figurer au casier judiciaire du 

minceur. Le bulletin n° 1 afférent 4 Indite mesure sera détruit. 

Le (tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domi- 
cile actucl du mineur ou celui du lieu de naissance sont compé- 

tents pour connaitre de la requéte. 

  

\rt. 35. —- Dans le cas d’infraction dont Ja poursuite est 
réservee, d'aprés Jes Jois en vigneur, aux administrations publi- 
Mes. le procureur commissaire du Gouvernement aura seul qua- 
lité pour exerccer Ja poursuite sur la plainte préalable de 1’admi- 

nistralion intéressée. 

Arr. 38. — Dans chaque tribunal, le greffier tiendra wn registre 

spécial, non public, dont le modéle sera fixé par arrété du premier 
président de la cour d’appel et suc lequel seront mentionnées 
toules Jes décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y¥ 
compris celles intervenues sur incident A Ja liberté surveillée, ins- 
tances modificatives de placement ou de garde et remises de garde. 

Arr, 89. —.Toule personne. toute ceuvre ou toute institution, 
méme reconnues d’utilité publique, s’offrant A recueillir d’une 
facon habituelle des mimeurs, en application du présent dahir. 
devra obtenir du secrétaire général du Protectorat une habilitation 
spéciale dans des conditions qui seront fixées par arrélé de Notre 
Grand Vizir. © 

Ant. jo. < Dans tous les cas ot le mineur est remis, A titre 
provisoire ou 4 titre défiuitif, 4 une personne autre que son pére, 
mére ou tuteur, ou A une aulre personne que celle qui en avait 

la gaide. la décision devra délerminer la part des frais d’entretien 
et de placement qui est mise 4 ja charge de ja famille. , 

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle an 
profit du Trésor public, 

Tes allocations familiales. majorations et allocations d’assis- 

tance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de 

cause, versées directement par lVorganisme débiteur & la personne 
ou 4 Vinstitution qui a la charge du mineur pendant la durée du 
placement. 

Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l’assis- 
tance & lenfance, la part des frais d’entretien et de placement qui 
n'incombe pas a la famille est mise & Ja charge du Trésor. 

TITRE CYNOUTEME, 

Arr. 41. ~» Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront les 

mesures Wapplication da présent dahir et notamment les condi- 
tions de cemboursement des frais d’entretien et de rééducation et 
de surveillance des mineurs confiés 4 des personnes, institutions 
ou services, par application du présent dahir, 

Ant. j2. --- Est abrogé Je dahir du 1g janvier 1939 (28 kaada 
Tao7 ocancernant les tribunaux pour enfants ct adolescents et la 
liberté  sirveillée. 

A\nr. 48. -—- Les procédures en cours pourront, le cas échéant, 
lorsqivelles n’ont pas, 4 la date d’entrée en vigueur du prdésent 
dahir, donné lien A une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruc- 

tion, faire Vobjet sur réquisilions du ministére public, d’une ordon- 
nance de dessaisissement du juge d’instruction afin qu’il soit suivi 

  

    
de Varticle 33 de l’ordonnance francaise du 2 févricr 1945 modi- par le procureur commissaire du Gouvernement, conformément. 
fies par la loi du 24 mai 1951, abrogeant les articles 66 et 68 du: aux dispositions du présent dabir. 
code pénal et modifiant les articles 65 et 69 dudit code dont Ie 
texte est annexé au présent dahir, 

Arr, 34. -- Les modifications apportées par l'ordonnance du 
a février 1945 4 Varticle 341 du code d’instruction criminelle sont 

  

rendues applicables au Maroc. | 

Anr. 35, — Les modifications apportées par Varticle 35 de | 
Vordonnance du 2 février 1945, modifiée par la loi du 24 mai 1951, 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1873 (80 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 3 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Annexe au ae du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) 

latif & Venfance délinquante. 

(Texte des articles 67 et 69 du code pénal, tels qu’ils ont été modi- 
fiés par l'article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 
relative 4 l’enfance délinquante.) 

« Article 67, -- 8i, en raison des circonstances et de la person- 
nalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur 4gé de plus de 
treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines 
seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas évhéant, de 
la possibililé d’écarter l’excuse atténuante de minorilé 4 l’égard 
d’un mineur 4gé de plus de seize ans. 

« 8’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés 4 per- 
pétuité, de la.déportation, il sera condamné 4 une peine de dix 
4 vingt ans d’emprisonnement. 

« Sil a encouru la peine des travaux forcés 4 temps, de la 
détention ou de la réclusion, il sera condamné 4 Vemprisonne- 
ment pour un temps égal A Ja moitié au plus de celui pour lequel 
il anrait pu @tre condamné A l’une de ces pcines. 

« Tl pourra, en outre, lui étre fait défense de paraitre, pendant 
cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lienx dont l’inter- 

diction lui sera signifiée par Je Gouvernement. 

« 8’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannis- 
sement, il sera condamné & l’emprisonnement pour deux ans au 
plus. » ; 

« Article 69. — Si l’infraction commisc par un mineur dgé de 
plus de treize ans est un simple délit, la peine qui pourra étre 
prononcée contre lui, dans les conditions de l'article 67, ne pourra, 
sous la mé¢me réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle A 
laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans. » 

* 
* 

. Déoret n° 54-198 du 20 février 1954 relatif & Venfance délinquante 

au Maroc. 

  

Le Prisipent pt LA Répusiigur, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, el du ministre des affaires étran- 

goéres, 

Vu ta loi du 15 juillet rg12 autorisant Ie Président de la Répu- 
blique & ratifier ct, sil y a lieu, A faire exdculer le traité conclu a 
Fes, le 30 mars 1912, pour Vorganisation du Protectorat frangais de 
VEmpire chérifien ; , 

Vu ledit traité du 30 mars rqz2, promulgué par le déerct du 
a9 juillet 1912, notamment fes acticles premier et 4 (paragr. 5) ; 

Vu le décret du 4 septembre 1913 sur Vorganisation judiciaire 
du Protectorat francais au Maroc et les décrets qui Vont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1378) relatif 
& lenlance délinquante, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Dans la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien, la poursuite, V’instruction et Je jugement des crimes, délits 
ou contraventions déférés & Ja justice francaise ef impulables aux 
mineurs de dix-huit ans sont soumis aux régles élablies par le 
dahir de Sa Majesté Chérifienne en date du 30 septembre 1953 
(ao moharrem 13938). 

Arr. 2. — Le juge des enfants est délégué dans ses fonctions 

pour trois ans au moins en la forme exigée pour les nominations | 
‘les inagistrats du sitge. 

Il est procédé dans les mémes conditions 4 la désignation du 
consciller délégué 4 ja protection de l’enfance. 

Ant. 3. — Le garde des sccaux, ministre de la justice, et le 
‘ministre des affaires dtrangéres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 20 féurier 1954. 

Reni Cory. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

| JosEpH Lanizn. 
Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, 

PauL Rreryne. 
Le ministre des affaires élrangéres, 

GeorGES BINAULT. 

  

Dahir du 13 février 195% (9 Joumada II 1373) modiflant le dahir du 
23 juin 1928 (8 kaada 1844) instituanf une prime d’encourage- 
ment pour favorlser l’axtension des méthodes européennes: da 

culture, 

  

  
LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ef directeurs en date 
du ot janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 23 juin 1923 (8 kaada 1341) instituant une prime 
d’cncouragement pour favoriser l’extension des méthodes euro- 
peennes de culture, modifié par le dahir du to juillet 1927 (19 mohar- 
rem 1346), complété par le dahir du 26 aodl 930 (1° rebia IT 1349) 
et modifié par Je dahir du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1391), 

dahir sosvisé duo 23 juin 31923 (8 kaada 1341) est modifié ainsi 
qu7il suit : 

« Article premier, oo... ccc ee eet eee eens 

« Celte prime est fixée 4 80 % du terlib desdites cultures....... » 

(La suite sans modification.) 

! 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l’article premier du 

| Ant. 2. -— Les présentes disposilions seront applicables A 
| parur de Vimpét afférent a l'année 1954. 

| : 
| Fait @ Rabat, le 9 joumada ITI 1873 (13 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

| Rabat, le 3 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir da 13 février 1954 (9 joumada II 1873) 
portant suppression de certains Impdéis indirects. 

| LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesié Chérifiennc, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs -et directeurs en date 
du to février 1954, , 

A REVATU DE BON SCEAU CE QUI SUIT ¢ 

. Vu le dahic du 25 aodit 1t919 (97 kaada 1337) portant création 
' dune taxe intérieure de consommation sur les principales denrées
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coloniales et leurs succédanés, notamment sur la rucine de chicorée 
préparée et aulres succédanés du café, tel qu'il a été modifié ou 

complété par les texles subséquents, notamment par le dahir du 
28 février 1948 (17 rebia TI 1367) portant fixation du taux de certains 
impdéts indivects ; 

BULLETIN 

Vu Je dahir du 6 janvier 1926 (a2 joumada II 1344) instituant | 

une taxe intérieurc de consommation sur certains produits, notam- 
ment sur les carles & jouer, tel qu'il a été modifié ou complété 
par les textes subséquents, notamment par les dahirs des 29 décem- 
bre 1926 (a3 joumada II 1345) el 18 avril 1945 (5 joumada I 1344) et 
par le dahir précité du 28 ‘févricr 1948 (13 rebia If 1367) portant 

fixation du taux de certains impdts indirects ; 

Vu le dahir du 20 juin 1980 (22 moharrem 1349) portant 
création de laxes intérieures de consommation et relévement de 
certaines taxes existantes, notamment son article 4 instituant une 

taxe de consommation sur les viandes frigorifiées, tel qu’il a été — 
modili¢ et complété par les textes subséquents, notamment par le | 
dahir du 28 décembre 1930 (7 chaabane 1349) et le dahir précité - 
du 28 février 1948 (13 rebia Il 1367) portant fixation du taux de 

certains impdéts indirecls ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1936 (7 chaoval 1355) instituant — 
une taxe intérieure de consommation sur les disques pour phono- : 
graphes et sur les appareils.de radiodifiusion, tel qu’il a été modilié 
ou complété par le dahir précité du 28 février 1948 (13 rebia II 1367) 
portant fixation du taux de certains impéts indirects ; 

Vu le dahir du 3: décembre 1941 (12 hija 1360) suspendant pro- 
visdirement Ja perception de la taxe intérieure de consommation 

sur les viandes congelées ; 

Vu Varticle premicr du dahir du 28 février 1948 (17 rebia II 
1367) portant fixation du taux de certains impdls indirects, notam- 
ment en ce qui concerne les taxes intérieures de consommation appli- 
cables 4 la chicorée torréfiée et autres succédandés torréfiés du café, 
ne contenant pas de café, cn morceaux, en grains ou moulus, aux 
viandes congelées, aux disques pour phonographes, aux appareils 
récepleurs de radiodiffusion, aux lampes ou tubes de réceplion pour 
installations ct appareils de radiodiffusion, ainsi qu’aux carles a 

jouer ; 

Vu Varticle 5 dudil dahir du 28 février 1948 (17 rebia II 1367) 
suspendant provisoirement la perception des taxes intérieures de 
consommation applicables aux viandes frigorifiées, aux racines de 
chicorée, torr¢fiées ou moulues, aux substituls de la chicorée torré- 

fiés, en grains ou moulus et aux autres succédanés du café, 

ARTICLE PREMIrk, — Sont abrogées les dispositions : 

o Du titre quatri¢éme du dahir précité du 25 aout 1919 (a7 kaada 
1337) Glablissant une taxe inlérieure de consommation sur la 
racine de chicorée préparée et autres succédands du café, telles 
qu’elles ont éié modifiées ou complétées par les textes subsé- 
quents ; 

a? Du titre troisisme de l'article premier du dahir précité du 

  
6 janvier 1926 (92 joumada Hf 1344) instituant une taxe inté- . 
rieure de consommation sur les cartes 4 jouer, telles qu’elles 
ont élé modifiées ou complétées par les textes subséquents ; 

3° Du titre quatriéme de l'article 4 du dahir précilé du 20 juin 1930 
(22 moharrem 1349) instituant une taxe intérieure de consom- 
mation sur les viandes frigorifiées, telles qu’elles ont été modi- 
fiées ou complétées par les textes subséquents ; 

Du dahir précilé du 22 décembre 1936 (7 chaoual 1355) instituant 
une taxe intérieure de consommation sur les disques pour phono- 
graphes et sur les appareils de radiodiffusion ; 

Du dahir précité du 31 décembre 1941 (12 hija 1360) suspendant 
provisoirement la perception de la taxe intérieure de consom- 
mation sur les viandes congelées ; 

De larticle 5 du dahir précité du 26 février 1948 (17 rebia IT 1367) 
‘ suspendant provisoirement la perception des taxes intérieures 
de consommalion applicables aux viandes frigorifiées, aux racines 
de chicorée, torréfiées ou moulues, aux substituts de la chi- 
corée torréfiés, en grains ou moulus et aux autres succédanés 

du café. 

Ant. 2, — Corrélativement aux dispositions de l’article premicr 
du présent dahir sont donc supprimées les taxes visées aux tableaux 
B et PD du dahir du 28 février 1948 (17 rebia JI 1367) et concernant : 

6° 
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a) La chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café, 

ne contenant pas de café, en morceaux, en grains ov 

moulus ; 

b) Les viandes congelées ; 

¢) Les disques pour phonographes ; 

d) Les appareils récepteurs de radiodiffusion ; 

¢) Les lampes ou tubes de réception pour installations ek appa- 
reils récepteurs de radiodiffusion ; 

f) Les cartes & jouer, quel que soit le nombre de cartes . par 

jeu. 

Ant. 3, — Les disposilions du présent dahir sont applicables 4 
compter de la publication du présent dahir. 

fait & Rabat, le 9 joumada If 1373 (13 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

eferences 2 

Dahir du 25-8-1919 (#.0. n° 357, 

da 6-1-1926 (B.0. n° 690, du 12-1-1926, p. 43) ; 
dy 29-12-1926 (0. n* 741, du 4-1-1927, p. 2); 

di 20-6-1930 (8.0. n® 923, du 27-6-1930, p. 768) ; 

du 26-12-1930 (8.0. n? 949, du 2-1-1931, p. 2); 

flu 22-12-1936 (B.O. n° 1260 bis, du 22-12-1936, p. 1452) ; 

~- du 31-12-1941 (8.0. n° 1529, du 13-1-1942, p. 188) ; 

du 18-416 28.0. n° 1695, du 20-4145, yp. 243) : 

du 28-2-1948 (8.0. n* 1844 bis, du 3-3-1948, p. 236). 

du 25-8-1919, p. 920) ; 

  

  

Dahir du 22 févrler 1954 (18 joumada II 1378) modifiant et complé- 

tant le dahir du 12 avril 1941 (1% rebia I 1360) portant institution | 

d’nn supplément a l’impét des patentes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceadu de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 22 février 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 12 avril 1941 (14 rebia ] 1360) portant insti- 
tuuhion d’un supplément 4 l’imp6t des patentes, tel qu'il a été 
modifié ou complété, 

ARTICLE pRemizr. — Sont et demcurent abrogés les dahirs 
visés & Varticle premier du dahir du ra avril rg4r (14 rebia I 1360) 
portant institution d’un supplément a l’impét des patentes. 

Anr. 2. — Le titre du dahir susvisé du 12 avril 1941 (14 rebia I 
1360) est remplacé par le suivant : 

« Dahir du ra avril ro4x (14 rebia I 1360) 
« portant inslitution d’un impdét sur les bénéfices professionnels, » 

Anr. 3. — Les articles premier et 1 du méme dahir sont 
modiflés comme suit : 

« Article premier, —~ I] est établi un impét sur les bénéfices 
« professionnels, 

« Cet impét comprend : 

« 1° Un impét sur les bénéfices des commerces, industries et 

: « professions agsujettis & Vimpét des patentes ; 

« passibles de la patente, 
« a° Un impét sur Jes bénéfices des professions Jibérales non 

de toutes occupations et exploitations 
« lucratives, ainsi que de toutes activités professionnelles non sou- 
« mises A un impdt spécial. »
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« Article 2. — Les sociétés, quels que soient leur forme et leur 
« objet, sont passibles de Vimpdét visé 4 l'article premicr 4 raison 

« de leurs bénélices ou activités qui ne sont pas assujettis 4 un autre 
« impét ou qui n’en sont pas expressément exonérés. » 

Arr. 4, — Les articles 3 a a1 du méme dahir sont groupés sous 

Je litre premier ci-aprés : 

« TITRE PREMIER. 

« Impét sur les bénéfices des professions patentables. » 

‘Anr. 5. — Les articles 3, 4, 7 bis, 8 bis, 9, 11 et x11 ter du 

titre premier, sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — L’impdt est établi chaque année sur l'ensemble 

« des bénéfices ou gains réalisés dans la zone francaise de 1’Kmpire 
« chérilien par chaque assujetti pendant lannée précédente ou 
« pendant Ie ou les exercices clos au cours de ladile année. » 

« Article 4, — Le bénéfice imposable est déterminé par appli- 

« cation au chiffre d’affaircs ou au montant des recettes d’un coeffi- 

« cient fixé, pour chaque branche d’activité, par arrété du directeur 
« des finances. Les recettes accessoires et les gains divers sont 
« Tattachés au chiffre d’affaires le plus important, 4 moins qu’ils 
« ne puissent étre considérés comme provenant de l’exercice d’acti- 
« vités distinctes, auquel cas ils sont assortis des coefficients corres- 

« pondants. » 

« Article 7 bis, —- Dans Je cas de cession ou de cessation, en 

« totalité ou en partie, d’une entreprise ou d’une profession, 

« Vimpét est immédiatement Slabli ......-2. 66.06. eee eee eee » 

(La suite sans modification.) ) 

« Article 8 DiS, mm cope ec eee te tee eee n eae 

(Deux alinéas sans modification.) 

« Les commissions connaissent des litiges relatifs 4 Ja déter- 

« mination des bases de l’ampdt. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 9, — 

(Premier alinéa sans modification.) 

« Lorsque le redevable n'a déclaré qu’un bénéfice insuffisant 

« d’au moins un dixitme, Vimpét correspondant 4 la fraction non 

déclarée est majoré de 25 %. , 

« Cette majoration est porléc 4 100 % si la bonne foi n’est pas 

établie. » 

« Article 11, — L’impdét est établi 

(La suite sans modification.) 

« Article 11 ter. — 

(Deuz alinéas sans modification.) 

« Dans ce cas, comme dans celui ot le géraut est associé, les 

parts appartenant en loute propriété ou cn usufruit au conjoint 

« ou aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme 

possédées par ce dernier. » 

Ant. 6. —~ Les articles 5, 6 ct 6 bis du titre premier sont 

abrogés et remplacés par les suivants : 

« Article 5, — Le bénéfice net, déterminé d‘aprés les résultats 

« @ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entre- 

prises, y compris les gains et profits exceptionnels, les profits 

accessoires, ainsi que les gains réalisés sur les cessions d’élé- 

ments quelconques de l’actif en cours d’exploitation, est établi 

~ « gous déduction de toutes charges, 4 l’exclusion de l’impét visé & 

Varticle premier du présent dahir, » . 

« Article 6. — Le bénéfice imposable est obtenu en déduisant du 

bénéfice net total délerminé comme il est dit A Varticle précé- 

dent, le revenu net d’aprés lequel les immeubles dont’ l’entre- 

prise est propriétaire et qui font partie de son actif sont soumis 

3 la taxe urbaine. Pour les constructions nouvelles bénéficiant 

d’exemptions temporaires, le revenu a déduire est évalué suivant 

les régles applicables en matiére de taxe urbaine. » 

« Article 6 bis. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 

« Vimpét di par les entreprises d’assurances ou de réassurances, 

t 
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« 
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« de capitalisation ou d’épargne est établi sur le montant de leur 
« revenu net global conslitué par la somme du bénéfice net indus- 
« triel ct des produits nets mobiliers cl immobilicrs de toute 
« nature. » * 

Ant. 7. -— Le titre premier du mére dahir est complété par 
un article 9 fer ainsi congu : . 

« Article 9 tor. -- Quel que soit leur mode d’imposition, les 

cnlreprises qui ont recours A Laide ou 4 la garantie de l'Etat 
ainsi que celles qui bénéficient dc mesures de détaxe ou de suspen- 
sion de droits en matiére douaniére, sont tenues de produire, 
sur demande de V’administration, les mémes justifications que 
les entreprises imposées d’aprés le béndfice net réel, » 

Ant. 8. — Les articles 13 et 14 du titre premier sont abrogés. 

Arr. 9. — Le dahir susvisé du 12 avril ro41 (14 rebia I 1360) 

est complité par un titre IT et un titre TH, ainsi qu’il suit : 

« Trrne II. 

« Impot sur les bénéfices des aclivilds professionnelles 
« non patentables. 

« Article 22, — L’impol visé au paragrapbe 2° de Varticle pre- 
micr cst ¢tabli chaque année a raison de l’ensemble des gains 
et bénéfices nets de l’année ou de lexercice précédent. » 

« Article 23. — Le bénéfice imposable est constitué par l’excé- 
dent des recettes tolales sur les) dépenses corrélatives. I] tient 
compic des gains ou des pertes provenant de Ja réalisation des 
éléments d’actif affectés & l’exercice de la profession. 

« Les dépenses déductibles comprennent, notamment : 

« T° Le loyer des loca professionnels ou le revenu net d’aprés 
lequel ils sont soumis 4 la taxe urbaine s’ils appartiennent au 

contribuable : 

« 2° Les amortissements réellement effectués suivant les régles 
« applicables pour les professions patentables. » Pp p i P 

« Article 24, — Les redevables sont tenus de faire parvenir A 
l'inspecteur des impéts urbains, avant le 1 avril de chaque année, 
la déclaration de leur bénéfice net réel de l’année ov de Vexer- 
cice précédent, appuyée des justifications nécessaires, » 

« Article 26, — L’inspecteur vérific les déclarations souscrites. 
Ti peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles 

de justifier Vexactitude des chiffres déclarés. 

Dans le cas ot il juge la déclaration insuffisanle, il notifie 

au redevable la base sur laquelle il sc propose de le taxer. 

« La procédure se poursuit dans les conditions prévues au deuxid- 
me alinéa de l'article 8 du litre premier. » 

a
a
 

« Article 26. — Le contribuable qui n’a pas souscrit, dans le 

délai preserit, la déclaration visée & l’article 24 est taxé doffice 

et sa cotisation est majorée de 25 %. 

« Préalablement 4 imposition, Vinspecteur invite le contribuable 
4 lui adresser, dans un délai de vingt jours, tous les éléments 
nécessaires A la détermination de son bdéndéfice net réel, 

R
O
R
 

R
O
R
 

« A l'aide des renseignements fournis ct 4 moins d’accord écrit 
sur le montant du bénéfice 4 retenir, Vinspecteur notifie A Vinté- 

 ressé la bage d'imposilion sur laquelle il se propose de le taxer. 
Tl est ensuite procédé comme indiqué au troisiéme alinéa de Varti- 
cle 25. R

m
 

a
s
 

« A défaut de réponse dans Je délai susvisé, l’inspecteur établit 

dolfice Vimposition et le contribuable ne peut obtenir, par la 
voie contentieuse, la décharge ou ja réduction de la cotisation qui 

lui a été assignée qu’en apportant la preuve de l'exagération de 
son imposition. » A

R
 

R
O
R
 

« Article 27, — Sauf lexception prévue au dernier alinéa de 
l'article 26, les contestalions relatives 4 la détermination des 
bases de Vimpét sont soumises aux commissions de taxation visées 
aux articles 8 bis ct 10 du titre premier, qui comprennent ou 
s’adjoignent, & cet effet, un représentant de Vorganisation profes- 
sionnelle ou de la profession 4 laquelle appartient le redevable. » R

R
 
R
R
R
 

« Article 28, —- Les disposilions des articles 7 bis, g (9® et 3° 
alinéas), g bis, ro bis, 11, 17 ter et 12 du titre premier, sont 
applicables & V’impét visé & Varticle 22. »
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« Trrmg IIT. 

« Dispositions communes. 

« Article 29, — Sont affranchis de Vimpdét sur les bénéfices pro- 
fessionnels les redevables dont le bénéfice imposable annuel ou - 
ramené 4 l'année est inférieur & 250.000 francs pour l’ensemble 
des professions et activités visécs au présent dahir. 

« Pour Vapplication de cette disposilion, le redevable 4 considérer, 
« en ce qui concerne les sociétés en nom colleclif et ‘les sociétés - 

en commandite simple, est la personne morale. »  - 1 

« Article 30. — Le taux de limpét sur les bénéfices profes- — 

sionnels est fixé A 15 %. . 

« Toutefois, en ce qui concerne les personnes physiques, le 
calcul est opésé comme suit : 

« La premiére tranche de 250.000 francs du hénéfice impo- 

sable annue] est exonérée ; \ 

« La tranche comprise entre 250.001 francs ¢t 300.000 francs 

est taxée 25 % ; 
« La tranche comprise entre 300.001 francs et 

est taxée A 10 % ; 

« La tranche comprise entre 400.001 francs et 

est taxée 4 1a.%,; 

« Le surplus est taxé 4 15 %. 

« Pour le calcul de l’impét, toute fraction de bénéfice inférieure 
« 4 1.000 francs est négligée. 

foo.ooo francs 

700.000 francs 

« Lorsque Je bénéfice imposable s’applique 4 unc période diffé- 
« rente de l’anndée, le caleul est opéré sur un bénefice ramené a 
« année, Vimpdét ¢tant eusuite ajusté 4 la durée de la période 
« imposable. » 

« Article 31. -- Les modifications apporiées dans Ic calcul de 
« Vimpét ne peuvent, sauf dérogations contraires. frapper les béné- 
« fices ou gains réalisés anléricurement au 1 janvier de l'année 
« qui précéde celle de l’entrée en vigueur de ces modifications. 

« Lorsque, par application de ces dispositions, l‘impét porte 
« sur les bénéfices réalisés pendant une fraction d’exercice, le béné- 
« fice imposable est déterminé au prorata du_ chiffre d’affaires 
« ou du montant des recettes de cette fraction. Il appartient, en 
« ce cas, aux contribuables de fournir 4 Vinspectcur des impdts 

« urbains les renseignements nécessaires appuyds des justifications 
« utiles. » 

Anr. 10. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a partir du 1” janvier 1954 (impdt établi au titre de année 1954 
et des années suivantes). 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 5 visé 
& Varticle 6 du présent dahir, l’impét établi au titre de l'année 1953 
sera encore admis parmi les charges déductibles pour l'assiette de 
Vimpét afférent & Vannée 1954. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada IH 1373 (22 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    
Arrété yviziriel du 21 Janvier 1954 (15 joumada I 1378) pris pour . 

Vapplication du dahir du 19 Janvier 1964 (143 joumada I 1878) © 

portant réglementation de la culture du riz. 

/ 
EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1g janvier 1954 (13 joumada T 133) portant 
réglementation de la culture du riz, 
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ARTICLE PREMIER. — La commission consultative de la rizicul- 
lure instituée par le dahir susvisé du 1g janvier rg54 (13 joumada I 

1373) est composée ainsi qu’il suit - 

Le 

Le 

secrélaire général du Protectorat, président ; 

C secrétaire général adjoint du Protectorat pour les affaires 
économiques qui présidera en cas d’absence ou’ d’empéche- 
ment du secrétaire général du Protectorat ; 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

vizir adjoint au Grand Vizir pour les affaires économiques ; 

directeur de l’intérieur ou son représentant ; 

directeur des finances ou son représentant ; 

directeur des travaux publics ou son représentant ; 

directeur de l’agriculture ct des foréts ou son représentant ; 

directeur de la santé publique ou son représentant ; 

conseiller juridique du Protectorat ou son représentant ; 

Quatre représentants des.chambres frangaises d’agriculture ; 

Quatre représentants des chambres marocaines d’agriculture. 

Les délégués du Grand Vizir assistent les chefs d’administration. 

Art. 2. — Les demandes de création ou d’extension de riziére, 
adressécs en triple exemplaire au directeur de l’agriculture et des 
furels, sont transmises & celui-ci par l’autorité locale deux mois 

au moins avant le commencement des travaux et au plus tard 
le rf janvier de chaque année, 

Chaque demande indique : 

a) Le nom du demandeur et sa qualilé (propriétaire, fermier, 
meétaver, etc.) ; . 

b) L'emplacement de la riziére, ses voies d'accés et, le cas échéant, 
le nom ct le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’imma- 
triculation ; 

c; La superficie & aménager en riziére, lc plan d’assolement ; 

d) Les dispositions Pprévues pour l’évacuation des eaux. 

Chaque exemplaire de la demande doit étre accompagné 
‘ 

a: D'un exemplaire de la carte au 1/50.000® portant, 4 l’encre 
rouge, les limites de la riziére ; 

b) D'un plan au 1/5.000° de la riziére portant, figurées 4 l’encre 
rouge, les limites de celle-ci ct, avec des encres de couleurs diffé- 
rentes, les cunaux d’amenée d’cau et de colature. 

Ces deux documents seront certifiés par un géométre asser- 
mente. 

Anr. 3. — L’autorisation ou le refus d’autorisation est notifié 
aux imtéressés avant Je 1&7 mars. 

Ant. 4. — Les titulaires d’antorisation doivent adresser chaque 
année, avant Je 15 février, an chef des services agricoles régionaux, 

une déclaration en triple exemplaire indiquant la superficie de la 
sole qu’ils comptent ensemencer en riz pour la campagne agricole. 

S‘ils ensemencent une surface différente de celle indiquéc 
dans la déclaration visée ci-dessus, ils doivent adresser dans les 

mémes formes, sans délaj et au plus tard le 15 juin, une décla- 
Tation rectificative, 

Ant. 5, — Les autorités de contrdle seront chargées en appli- 
cation de l’article 10 du dahir susvisé du rg janvier 1954 (13 jou- 
mada I 1373) de faire procéder d’office, le cas échéant, 4 Vasséche- 

ment de la rizi@re et A la destruction de ses aménagements. 

Fait @ Rabat, le 15 jourada I 1373 (21 janvier 1954), 

MonamEep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizitlel du 3 février 1964 (28 joumada I 1873) complétant et 

modifiant l’arrété vizirlel du 5 janvier 1953 (18 rebia II 41972) | 

fixant Jes conditions d’application du dahir du 7 aofit 1954 

(3 kaada 1370) relatif au regroupement des actions de certaines 

sooiétés de capitaux. 

Lx Granxn Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 aodt 1951 (3 kaada 1370) relatif au regrou- 
pement des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrélé visiriel du 5 janvier 1953 (18 rebia II 1372) fixant 
les conditions d’application du dahir du 7 aotit 1951 (3 kaada 1370) 
relatif au regroupement des actions de certaines sociétés de capi- 

taux ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du 
comité de direction de l’Office de cotation des valeurs mobiliéres de 

Casablanca, 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
h janvier 1993 (28 rebia II 1372) est complété par un deuxiéme alinéa 

ainsi concgu ; 

© APbicle 2. cece nent neat eee 

« Le regroupement sera toutefois considéré comme réguliére- 
« ment effectué, quelle que soit la valeur de négociation du titre, 
« lorsque la valeur nominale de cclui-ci aura été porlée a 5.000 
« francs. 

« La valeur de négociation... » (La suile sans modification.) 

Arr. 2. — L’alinéa premier de l’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 5 janvier 1953 (18 rebia JT 1372) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8, — Les sociétés visées 4 Varticlc premicr ci-dessus 
« devront fixer les conditions de regroupement de leurs actions 
« avant le 3x décembre 1954. 

« A l’expiration de ce délai... » (La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954). 

Monamep sD Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 3 février 1954 (28 joumada I 1373) concernant 

lapplication, dans les industries du batiment et des travaux 

publics, du dahir du 18 Juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 

réglementation de la durée du travail. 

  

Le Grawp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREWT, ARRATE : 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail et Ics dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 

minant les conditions générales d’application du dahir précité du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1936 ( joumada I 1355) concer- 
nant l’applicalion du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) 

dans les industries du bitiment et des travaux publics ; 

- tion, 

‘sent article,   

OFFICIEL N° 2159 du 12 mars 1954. 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie A Rabat, Ie 
to avril 1953, 

ARLICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 18 juin 
79386 (28 rebia I 1355) ct de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356), sont applicables aux entreprises suivantes : 

1° Entreprises de travaux publics, de terrassements, de travaux 

souterrains, de travaux de fondations, y compris les fondations 

sous l'eau; entreprises de travaux hydrauliques ; entreprises de 

travaux marilimes ; entreprises de dragage ; entreprises de sondages, 
de forages, d’injections et de construclion de puits ; 

2° Entreprises de drainage, d’asséchement, de desséchement de 
marais, de captage et d’adduction d’eau, d’irrigation, . d’assainis- 
sement el de canalisation ; 

3° Entreprises de construction, de cylindrage ou de revétement 
de routes, de pistes, de rues ou de trotloirs ; ; 

4° Entreprises de construction ou de démolition de batiments, 
de maconneric, entreprises d’échafaudages, de plitrerie, de ravale- 
ments, d’asphaltage et d’étanchéilé, de briquetage ; 

5° Intreprises de pavage, de carrelage, de dallage, de mosaique, 
de granito, de pose de bordures de troltoir ; 

6° Entreprises de travaux en ciment, en béton ; 

7° Entreprises de construction de fours et fourneayx en magon- 
nerie, en briques ; entreprises de maconnerie de chaudiéres ; entre- 
prises de fumisterie, de ramonage; entreprises d’installation de 

chautfage central ; : 

8° Imireprises de peinture cn baliment, de décoration de bati- 
ment et d’appartements, de peinlure en staff, de collage de papiers 
peints ; 

g° Entreprises de nettoyage d’immeubles, d’apparlements, de 
fenétres, de glaces ou de devantures de magasins ; . 

10° Entreprises de vitrerie et de miroiterie ; 

ir° Entreprises de fabrication ou de confection d’enseignes ; 

12° Kntreprises de plomberie, de zinguerie, d’installation d'eau, 
de gaz ou d’électricité, de travaux sanitaires ou de salubrité ; 

13° Entreprises de charpente en bois ou métallique, de couver- 
ture de toute nature ; 

® Entreprises de marhrerie du batiment ou funéraire, de fabri- 
cation d’objets en marbre ; cntrcprises de sciage ou de polissage de 
marbre ; 

15° ‘Entreprises de sculpture ou de’ gravure sur marbre et sur 
pierre ; 

16° Entreprises de taille, de sciage, de polissage, de tournage 
de pierces diverses ; entreprises d’apprét et de sciage de craie ; 

17° Cassage ct broyage de pierres et de cailloux ; 

18° Moulage en platre ov en cire, fabrication d’objets en stuc, 
en carton-plerre ; 

19° Entreprises de menuiserie de bitiment, de fabrication d’esca- 

liers en bois, de parquetage, d’aplanissage de parquets ; 

2o° Entreprises de menuiscrie métallique, ferronnerie, serrurerie 
de baliment, slores et toutes fermetures mélalliques et en bois ; 

1° Entreprises de veniilation ;  _ 

22° Entreprises de pose de grillages ou de treillages métalliques. 
ou én bois ; 

23° Fabrication d’éléments pour la construction ainsi que d’objets 
en béton, ciment, pierre faclicc, pierre artificielle, platre, amiante, 
et autres matériaux isolanis, ignifuges ou insonores, destinés aux 

entreprises du batiment ou des travaux publics, 

Et, d’une maniére générale, A toutes autres entreprises ayant 
pour object l’exécution de travaux publics ou de travaux de construc- 

d’installation, de réparation ou de démolition de batiment. 

Les dispositions du présent arrété sont également applicables : 

a Auy ateliers, chantiers. entrepdts, siiges sociaux, bureaux 
et autres dlablissements dépendant des entreprises visées par le pré- 

annexés aux chantiers ct locaux ot s’exécutent les 
travaux ci-dessus énumeérés, et travaillant exclusivement pour le 
fonclionnement ou |’entretien de ces entreprises et de leurs dépen- 

dances ; 

b) Aux carriéres annexées 4 l’une des ‘entreprises ci-dessus énu- 

mérées.
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Les dispositions du présent arrffé ne sont pas applicables 

a) Aux entreprises de recherches, de sondages et de forages 
exécutés dans un but de prospection miniére ; 

b) Aux entreprises d’affichage, de pose et de conservation q’affi- 
ches ; 

c) Aux entreprises de fabrication de pavés, de pierre et aux 
entreprises de cassage et de broyage de pierres ct de caillowx, 
lorsque ces travaux sont exéculés par Vexploitant d'une carriére 
qui n’est pas annexée a l’une des entreprises énumeérées A l'article 
premicr, - 

Art. 2. — Chaque entreprise aura le droit de déroger A Ja durée 
du travail, telle qu'elle est fixée par l’article premier du dahir 
susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), 4 raison de cent quatre 
heures par an a titre de récupération forfaitaire des heures perdues 
par suile d'interruption collective du travail résultant soit de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au 
matériel, interruption de force motrice, intempéries. pénurie géné- 
tale de malériaux, sinistres), soit de jours fériés, de fates locales 

-ou autres événements locanx. 

En ce qui concerne les travaux 4 la mer, linspecteur du travail 
pourra, en cas de besoins justifiés, accorder un contingent supplé- 
mentaire d’heures de travail sans que le total de la récupération 
forfaitaire puisse dépasser deux cent huit heures par an. 

Ant, 3. — Les chefs de région détermineront pat arrété, pour 
Vensemble de leur région, dans les conditions fixées par Varti- 
cle g bis de Varrété viziricl du 134 mars 1937 (# moharrem 1356), 
les henres de travail et de repos des ouvriers et employés des entre- 
prises visées 4 Varlicle premier, compte teuu des cent quatre 
heures de dérogation prévues 4 larlicle 2. ‘ 

L’arrété pourra fixer des heures différenles de travail ct de 
repos pour les ateliers et chantiers situés soit en montagne, soit 
dans des régions 4 climat pénible. 

Si ledit arrété répartit la durée hebdomadaire du travail sur cing 
jours et demi, le repos d’une demi-journée donné au_ personnel 
en sus du jour de repos hebdomadaire, précédcra ow suivra sans 
interruption la journée du repos hebdomadaire, sauf autorisation 

spéciale accordée par l’inspecteur du travail, 4 la demande du chef 
dentreprise et de la majorité de ses ouvriers ct employés. 

L’arrété pourra prévoir qu'il n’est pas applicable aux siéges 
sociaux et aux bureaux visés au paragraphe a) du deuxiéme alinéa 
de l'article premier. 

Il ne sera pas applicable : 

a) Aux travaux soumis 4 l’action de la mer, L’horaire de ces 
lravaux sera ddélerminé par le chef dentreprise cl soumis pour 
accord a l’inspecteur du travail du licu d’exécution des travaux, 
cet inspecteur pouvant prescrire touies modifications de Tarrété qui 
lui sembleront nécessaires ; 

b) Aux entreprises visées au paragraphe 9° du premier alinéa 
de Varticle premier. 

Agr. 4. — En sus des dérogations permanentes énumérées 4 
Varticle ro de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356), la durée du travail effectif journalier pourra, pour Jes tra- 
vaux désignés au tableau ci-dessous et suivant ses indications, étre 

prolongée au-dela des limites fixées par l’horaire du travail appli- 
cable 4 Ventreprise ott sant exécutés ces travaux : 

1° Travail des ouvriers cmployés aux tra- 
yvaux de cylindrage et de revétement des 

routes, y compris le répandage de la 
pierre cassée lorsque celui-ci est effec- 
tué en méme temps que le cylindrage, 
la fourniture, le transport et le répan- 
dage de leau, le répandage de la ma- 
tiére d’agrégation. 

Deux heures au maxi- 
mum, 

Deux heures au maxi- 
mum, 

2° Travail des chauffeurs de chaudiére de 
bitume. 

Les dérogations énumérées au présent article sont applicables 
exclusivement aux travailleurs du sexe masculin igés de plus de 
seize ans. 

Art. 5. — Lorsqu’un entreprencur aura ]’intention de déplacer 

des engins mécaniques en dehors des heures normales de travail,   
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i] devra en déclarer préalablement par écrit la date A l’agent 
chargé de Vinspection du travail ; la durée de ce travail ne devra 
pas excéder deux heures. 

Anr. 6. — La durée du travail effectif peut, 4 titre tempo- 
raire, étre prolongée de soixante heures par an, lorsque Jentre- 
prise doit effecluer les travaux urgents (surcroft extraordinaire de 

travail) mentionnés au paragraphe 4 de l'article 11 de Il’arrété 
viziricl du 15 mars 1937 (2 moharrern 1356) ou des travaux qui ne 
peuvent ¢tre interrompus. 

La durée du travail journalier ne pourra dépasser dix heures, 
sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 5. , 

Ant. 7. — Les dispositions du présent arrété qui abroge L’arrélé 
viziriel précité du 25 juillet 1936 (5 joumada J 1355), entreront en 
vigueur Je trentiéme jour qui suivra sa publication au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954). 

MowamMep EL MoknRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Acrété viziricl du 25-7-1936 (8.0. n° 1240, du 31-7-1936, p. 949). 

Arrété yiziriel du 3 févrler 1954 (28 joumada I 1378) concernant 
Vapplication, dans l'industrie métallurgique et le travail des 
métaux, du dahir du 18 juin 1986 (28 rebla I 1865) portant 
réglementation de la durée du travail. 

Le Grann Vizier, 

EN CONSE. RESTREINT, ARBRTE : 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1855) portant réglemen- 
tation de la durée du travail et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1933 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales d’application du dahir susvisé du 
TR juin 1936 (28 rebia T 1355) ef les arrétés qui Wont modifié ou 
complite ; 

Vu Varreté viziriel du 15 avril 193; (3 safar 1356) concernant 
Vapplication daus Vindustrie mélallurgique et le travail des métaux, 
du dabir précilé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ; 

Yu Vavis émis par la commission tripartite réunie A Rabat, 
le 30 mars 1933, 

AnTicLe premren, — Les dispositions du dahir susvisé du 18 juin 
1936 (28 rebia I 1355) et de Varrété viziricl susvisé du 15 mars 1937 
{2 moharrem 1356) sont applicables dans tous les établissements ou 
partic: d‘établissements ot s‘exercent les industries ci-aprés dési- 
gnées : 

1° Industries métallurgiques ; 

2° Fonderies de cuivre, plomb, zine. nickel, aluminium, anti- 
ming, étain, argent, or, plaline, bronze, maillechort, laiton, ferro- 
alliages ct autres alliages ; 

3° Fondcries de deuxitme fusion : 

4° Electrométallurgie et électrochimie ; 

° Laminoirs, forges, ¢tirage, embeutissage, estampage des mé- 
taux, taillanderie, tréfilerie ; 

6° Ferronnerie d’art ; 

7° Fabrication de tous articles de quincaillerie, ‘télerie, boulon- 
nerie, serrurerie, coutellerie, armurerie, clouterie, et fabrication de. 
fous meubles et objets en fer cl en acier ; ; 

8° Maréchalerie ; . 
g° Fabrication et installation d’appareils de chauffage en meétal ; 
ro® Découpage, décollelage de tous métaux ; 

rr° Polissage et repoussage de tous métaux ; 

12° Ajustage et tournage sur métaux ;
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13° Construclion, démolition de navires et de bateaux cn fer 
et en acier, de machines marines ; 

14° Construction mécanique et métallique, chaudronnerie, sou- 

dure autogéne, soudure électrique ; 

15° Construction d’automobiles et stations-service pour aulomo- 
biles, garages d’automobiles annexés A un atelier de réparation ou 
4 une station-service pour automobiles ; 

16° Construction aéronautique ; 

17° Gonstruction de matériel roulant de voies ferrées ; 

18° Construction, installation et entretien d’ascenseurs cl d’ap- 
pareils de levage et de manutention ; 

19° Charronnage et carrosserie en tous genres, y compris la gar- 
niture, la peinture et le vernissage de voitures ; 

20° ConslLruction et montage de matériel] et d’appareils électriques, 
radio-électriques, électroniques, télégraphiques et téléphoniques, et 
fabriques d’accumulateurs ; 

ai Vabrication d’appareils réfrigérants ; 

22° Fabrication de tous instruments de précision, d’optique, 
dinstruments de musique cn métal ; 

23° Fabrication dhorlogerie et de bijouterie ; 

a4° Gravure sur métaux ; 

24° Galvanoplastie, galvanisation, métallisation, dorure, argen- 
ture, nickelure, chromage, bronzage, vernissage et émaillage sur 
mélaux, sablage des métaux ; 

26° Fabrication de tous appareils et articles en fer-blanc, cuivre, 
plomb, zinc, nickel, aluminium, antimoine, étain, maillechort, lai- 
ton, ferro-alliage ct autres métaux et .alliages ; 

27° Traitement de résidus métalliques ; 

28° Construction et montage de cycles, vélomoteurs et moto- 
cyclettes ; 

29° Entreprises de fabrication et de montage de pompes hydrau- 
liques ou 4 liquides ; 

80° Fabrication de tous instruments de chirurgie, d’appareils 
orthopédiques, d’appareils de prothése dentaire ; 

31° Construction et. montage de machines et de matériels agri- 
coles, de machines 4 coudre, d’appareils et dc machines mécano- 

graphiques. 

Y.cs dispositions du présent arréié sont applicables non seulement 
aux entreprises de fabrication, de construction ou de montage ci- 
dessus énumeérées, mais encore aux entreprises de réparation. 

Elles sont également applicables 

1° Aux’ ouvriers et employés occupés par les élablissements ot 
s’exercent les industries ci-dessus énumérées, méme dans le cas oti 
leurs professions ne ressorlissent pas 4 ccs industries, lorsque le 

travail de ces ouvriers et employés a pour objet exclusif l’entretien 
ou Je fonctionnement desdits établissements et de leurs dépendances ; 

a° Au personnel des stations centrales (force, lumiére, cau, gaz, 
air comprimé) annexées et apparlenant aux Glablissemenls ot: s’excr- 
cent les industries ci-dessus énumérées. 

Par contre, elles ne sont pas applicables 

1° Aux courtiers ou démarcheurs chargés du placement de 
véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, et qui sont au service 
des dirigeants d’ateliers de construction ou de réparation de véhi- 
cules automobiles ; 

‘2? Au personnel des entreprises de charpente et menuiserie 
métalliques, de ferronneric et de serrurerie, ainsi qu’au personnel 
des ontreprises d’installation de chauffage central qui sont régies 
par Varrété viziricl du 3 févrigr 1954 (28 joumada I 1353). 

Arr, 2. — Par dérogation aux prescriptions de larticle 3 de 
Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), les 
entreprises de chaudronnerie auront le droit de déroger 4 raison de 
deux heures au maximum 4 la durée hebdomadaire du travail qui 
pourra ainsi étre portée A cinquante heures par semaine pour le 
personne] Lravaillant direclement sur Jes chantiers en plein air A 
titre de récupération forfailaire des heurcs perdues par suite d’intem- 
péries. Cette prolongation maximum hebdomadaire de deux heures 
sera payée, mais non majorée. 

Anv. 3. — Les chefs de région ou de territoire détermineront 
par arrété, pour l’ensemble de leur région ou de leur territoire,   
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les heures de travail ou de repos des ouvriers et des employés des 
entreprises visées aux muméros 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, ro®, 179, 12°, 
14°, 1g° et 27° de Varticle premier. 

Arr. 4. ~- En sus des dérogalions permanentes énumérées 4 
Varticle ro de Varrélé viziricl susvisé du 15 mars 1939 (2 mohar- 
rem 1356), la durée du travail effectif journalier pourra, pour les 
travaux désignés au tableau ci-dessous et suivant ses indications, 
étre prolongée au-deli des limites fixées par Vhoraire du‘ travail 
applicable i Vélablissement of sont exécutés ces travaux 

1° Travail des ouvriers spécialoment 
employés 4 la conduite des fours, 
fourneaux, éluves, sécheries ou 
chaudiéres autres que les géné- 
raleurs pour machines moltrices, 
4 la conduite des presses & plomb, 
a la préparation des hains de dé- 
capage, au chauffage des cuves 

et bacs, sous la condition que ce 
travail ait un caractéce purernent 
préparatoire ou complémentaire 
et ne constitue pas un travail 
fondamental de 1’établissement. 

Une heure au maximum ; 

Deux heures au maximum 
le lendemain de chaque 

journée de chémage. 

2° Tans les fonderies de deuxiéme 
fusion, sous la condition que le 
travail ait, comme il est dit A 

Valinéa précédent. un caractére 
purement préparatoire ou com- 
plémentaire 

a) Démoulage des piéces le soir 
de la coulée ou le lendemain ma- 
tin quand ce travail esl indispen- 
sable pour Jihérer Je matériel 
nécessaire 4 la reprise du mou- 

lage ou pour obtenir la réussite 
d’une pitce ; 

Trois heures au maximum. 

b) Remoulage des piéces pour 
fa coulée du jour quand, techni- 

quement, il a été impossible de 
le faire la veille. 

  
Deux heures au maximum 

ou, pour les fonderics de 
deuxiéme fusion, utilisant 

des cubilots d’une conle- 
nance inférieure a 1 ton- 
ne, trois heures au maxi- 

mum ; exceptionnellement 
pour la métallurgie, six 
heures la veille de tout 
jour de chémage. 

3° Travail des ouvriers spécialement 
cinployés & des opérations qui, 
lechniquement, ne peuvent étre 
arrétées €& volonté lorsqu’clles | 
n’ont pu étre lerminées dans Ics 

‘délais réglementaires, par suite 
de leur nature ou de circonstances 

exceptionnelles, ° 

\ 

\ 

Deux heures au maximum. 
Cette durée pourra étre 
dépassée pour les opéra- 
tions en cale séche dans les 
limites et conditions déter- 
minées pour chaque port 
par Vinspecteur du travail 
de la circonscription. 

4° Travail des ouvriers employés aux 
opérations de mise 4 sec des na- 
vires en cale séche ou A leur remi- 
sé 4 flot, et & la préparation des 
lancements de navires. 

5° Travail des ouvriers des fonderies 
de deuxiéme fusion spécialement 
affectés au service de l’allumage 

des appareils de fusion les jours 
de coulée. 

Deux heures au maximum. 

6° Dans Vindustrie de la soudure * 
autogéne, travail des ouvriers pré- ( 
posés au service des appareils a 
acétyléne. , 

Une heure au maximum. 

7° Travail des ouvriers affectés dans 
les stations-service, aux travaux . . 
d’entretien et de nettoiement des Une heure au maximum. 

véhicules automobiles.
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La durée hebdomadaire maximum du travail sera de cinquante- 

six heures pour les surveillanis et contremaitres préposés 4 la mar- 

che des appareils dans les ateliers de fabrication électrométallur- 

giques, pour les ouvriers spécialement affectés aux travaux 

d’entrelien de ces apparcils, ainsi que pour le personnel des stations 

centrales, visées au paragraphe 2° du troisiéme alinéa de J’article 

premier du présent arrété. 

Les dérogations énumérées au présent article sont applicables 

exclusivement aux hommes Agés de plus de seize ans. 

Arr. 5. — La liste des dérogations temporaires prévues & l’arti- 
cle 1x de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 (» moharrem 1356) 

est complétée ainsi qu’il suit : 

1 Travaux urgents dont lexécution | 
immédiate est nécessaire : 

a) Pour prévenir des accidents 
imminents, organiser des mesu- 

Tes de sauvetage ou réparer des 

accidents survenus aux navires en 
partance. Cette derniére déroga- 
tion ne s’applique que dans un 
délai de quarante-huit heures 
avant le départ du navire ou sa 

sortie de cale séche, ou dans un 
délai de quarante-huit heures 
avant l’ulilisation des organes ou 
parties de navires 4 réparer, tels 
que chauditres, chambres frigo- 
rifiques, soutes A charbon, etc. : 

dans tous les cas concernant les 
navires en partance ou en cale 
séche, la dérogation ne doit jouer 
pour aucune équipe pendant plus 
de quarante-huit heures ; 

b) Pour assurer le dépannage 
des automobiles de la clientéle, 
des avions civils ou militaires et 
du matériel agricole a l'’époque 
des labours et des moissons. 

a° Travaux urgents et exceptionnels 
auxquels I’établissement doit faire 
face en cas de surcroit extraordi- 

naire de travail. 

Pour les travaux de reparation de 

Facullé illimilée pendant un 
jour, au choix de l’indus- 
triel ; les jours suivants 

deux heures au-deli de la 
limite assignée au travail 
général de l’établissement; 
cette dérogation ne s’ap- 
plique, cn ce qui concer- 
ne les réparations de navi- 
res, qu’a celles dont l’ur- 
gence de l’exécution s’est 
révélée au dernier moment 
et qui ont été soit pres- 
crites, soit reconnues né- 
cessaires par les services 
de la marine warchande. 

CGinquante beures par an, 
ou, pour les travaux de 
dépannage d’ascenseurs et 
de monte-charge, soixante 

heures par an. 

Alademande de l’employeur 
et sur auforisaltion du di- 
recteur du travail ck des 
questions sociales, ce con- 

lingent pourra étre aug- 
menté sans pouvoir dépas- 
ser cent cinquante heures, 

doivent étre navires qui 

exécutés avec une célériié euffisante pour ne pas faire obstacle au 

cycle commercial, le contingent anouel d’heures supplémentaires 

est porté a deux cent cinquante. 

La durée du travail joucnalier ne pourra dépasser dix heures 

sauf dans le cas visé au paragraphe 1° ci-dessus ott, pendant une 

journée seulement, la durée du travail peut é¢lre prolongée sans 

limite au-delA de dix heures. 

Les heures de travail cffectuées par application des diverses 

dérogations prévues au présent article sont considérées comme 

heures supplémentaires et majorées, sauf les heures effectuées dans 

les cas prévus au paragraphe 1° a) qui, tout en donnant lieu 4 

majoration, ne sont pas comprises dans le contingent annuel 

d’heures supplémentaires dont dispose 1l‘établissement. 
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Anr. 5. — Le présent arrété qui abroge larrété viziriel susvisé 
du 15 avril 1937 (3 safar 1356), entrera en vigueur le trentitme jour 
qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954). 

Mowamep Et Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 catcution 

Rabai, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence ¢ 

Arete sigiriel du 15-41987 (8.0, n° 1278. du 23-£1937, p. 544). 

  

  

Arrété viziriel du 17 févrler 1954 (13 joumada II 1373) fixant le taux 

et les modalltés d’attribution des ristournes d'intérét sur les préts 

consentis au titre du orédit maritime 4 moyen terme. 

  

Lu Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARETE : 

Wu le dahir du 20 aodt p80 (45 rebia 1 1349) portant insti- 
tulion de crédil maritime par Vintermédiaire de la Caisse de préts 
immobilicrs du Maroc, et notamment son article ro ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (8 chaabane 1372) porlant insti- 
{ution de ristournes d’intérét sur Jes préts consenlis au titre 
du erédil maritime par les établissements de crédit autres que la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, 

ARTICUE premier. — Le laux des ristournes d’intérét suscepti- 
bles d'étre accordées aux attributaires de préts consentis, au titre 
du eredit maritime & moyen terme, par la Caisse de préts immobi- 
liers du Maroc ou par les élablissements spécialement agréés par 
le directeur des finances, est fixé i quatre pour cent (4 %) lan 
pour chacune des cing premiéres annuilés desdits préts. 

Le bénéfice du taux et de la durée fixés ci-dessus pourra étre 
total ou partiel. 

Ant. 2. -—— Les demandes de ristournes devront étre adressées 
au directeur des finances par les soins des établissements préteurs. 

Cenx-ci mentionneront Vobjet et le montant du prét, sa durée, le 
taux dintérét qui sera pratiqué, ainsi que les commissions et agios 
qui seront stipulés. Le directeur des finances décidera de l'attri- 
bution des ristournes aprés s‘ttre entouré de tous les éléments 
Wappréciation uliles, et notamment apres avis du directeur du 
commerce ef de la marine marchande. 

Si Pemprunt mest pas réalisé dans Vannée qui suivra la déci- 
sion dvattribution des ristournes, cclle-ci sera considérée comme 
caduque. 

Ant. 3, — Le montant des ristournes accordées sera calculé 
par différence entre l’annuité du laux praligué par l’élablissement 
préteur, 4 lexclusion de toutes commissions et agios, et l’annuité 
caleulée au taux réduit tenant compte de la ristourne. 

Ces allocations seront versées par le directeur des finances 4 1’éta- 
blissement préleur, les 1 janvier ou x1 juillet de chaque année, 

au vu d’un ctat collectif établi par ledit établissement ct mention- 
nant la durée des préts, Jeur imonlant et Ja date de réalisation des 
prélivemenlts successifs, éventuellement les amortisserments déja 
effectués. ct un décompte faisant reszortir séparément le montant, 
d’une att. des intéréts, d’autre part, des commissions et agios 
pour la période d’application de la ristourne. 

‘ ArT. 4. — Le directeur des finances pourra exiger des bénéfi- 
ciaires des ristournes toutes justifications sur la destination donnée 
aux fonds empruntés ; au cas ot celle-ci ne correspondrait pas 
it leur affectation déclarée et autorisée, le bénéfice des ristournes 

serail supprimé de plein droit et le reversement des sommes percues 
pourra étre exigé au profit du Trésor.
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Art. 5. — Le directcur des finances et le directeur du com- 
merce ct de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application des présentes dispositions. 

Fait @ Rabat, le 13 joumada II 1373 (47 février 195%). 

Momamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le & mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété viziriel du 47 février 1964 (13 joumada II 1873) portant 

fixation, pour l’année 1954, du nombre des décimes additionnels 

au principal de la taxe urbaine, de l’impét des patentes et de la 

taxe d’habitation & peroavoir au profit du budget général de 

Etat, 

Le Granp Vizir, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

“Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant .régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui lVont modifié ou 

complélé ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant éta-. 
blissement de Vimpdt des patentes et Ies dahirs qui ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février r980 (25 ramadan 1348) portant. régle- 
mentation de Ja taxe d’habitation et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété -viziricl du 5 novembre 1949 (13 moharrem 1369) 
concernant les taxes d’habitation ct des prestations appliquées dans 

les centres non érigés en municipalités ; 

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

ARTicLR premier. — Le nombre des décimes additionnels au 

principal de la taxe urbaine et de l’impdét des patentes est fixé 

ainsi qu’il suit, pour l’année 1954, dans Jes cenlres non érigés en 

municipalités : 

1° Tazxe urbaine. 

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

Quatre (4) A Missour ; 

Sept (4) A Berguent, Saidia-Casha, Jerada, Sidi-Bennour, Souk-el- 

Khemis-des-Zemamra ; : 

uit (8) a Guercif, Imeuzzér-du-Kandar, Ksar-es-Souk, Erfoud, 
Mechr4-Bel-Ksiri, Sidi-Yahya-du-Rharb, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouzni- 
ka, Marchand, Boujad, Bir-Jdid-Chavent, Souk-Jemfa-Shaim, Sebt- 

Gzoula ; / 

Neuf (9) A Taourirt, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean (centre 

urbain seulement), Sidi-Slimane, Khemissét, Boucheron, Berrechid, 

Benahmed ; 

Dix (ro) A El-Aioun, Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, 

Midelt, Ain-Leuh, Mchdia-Plage, Boulhaut, Khouribga (non com- 

pris le périmétre de 1’0.C.P.), Oued-Zem, Kasba-Tadla, Reni-Mellal, 
Chemaia, Louis-Gentil, Demnale, Sidi-Rahhal, Fl-Kelda-des-Srarhna, 

Taroudannt, Inezgane ; 

‘Douze (12) A Azrou, Khenifra, Meknés-Extension-Est, Meknés- 
La Touraine, Moulay-Idriss, El-Hajeb, Ain-Taoujdate.   

2° Impdl des patentes. 

Un (1) 4 Tinerhir ; 

Deux (2) & Goulimime ; 

Trois (3) 4 Arbaoua, Teroual, Zoumi, Mokhrissél, Dar-Bel-Amri, 
Sidi-Bouknadel, Temara, Venet-Ville, Taguelft, Tilougguile ; 

Quatre (4) 4 Oulmés, Tedders, Had-des-Oulad-Frej, Boujad, Dar- 
ould-Zidouh, Bid-Jdid-Chavent, Sidi-Bennour, Souk-el-Khemis-des- 
Zemamsra, Ouaouizarthe, Azilat, Tanannt, Bzou, Ait-Attab, Ouarza- 

zate, Tiznit ; / 

Cing (5) & Debdou, Figuig, Boudrfa, Tendrara, Guercif, Karia- 
ba-Mohammed, Rhafsai, Boulemane, Taounate, Tissa, Missour, Imouz- 
zer-du-handar, ilot d’aménagement du Bas-Sais, Ksabi, Rich, Goul- 

mima, Boudnane, El-Kbab, Zaouia-Ait-Issehaq, Moulay-Bousselham, 
Khemissét, Tiflet, Sidi-Allal-Tazi, Ain-el-Aouda, Bouznika, Marchand, 
Benahmed, Qualidia, Souk-el-Arba-des-Aounate, Bine-el-Ouidane ; 

Six (6) 4 Berguent, Taourirt, Petitjean, Sidi-Slimane, Boucheron, 

Berrechid, El-Borouj, Boujniba, Sici-Boulanouar, Oued-Zem, village 
minicr Hallane, Chemaia, Demnate, Tahannaoute, Asni, Tmi-n- 
Tanoute, Chichaoua, Amizmiz, Sidi-Rahhal, El-Kelda-des-Srarhna, 
Taroudannt, Inezgane ; 

Sept (7) 4 Saidia-Plage, Saidia-Casba, Taforalt, Midell, Ilzér, 

Ksar-es-Souk, Erfoud, Boudenib, Rissani, Zaouia-ch-Cheikh, Ksiba, 
Afourér ; 

Huit (8) & El-Aioun, Jerada, Zellidja-Boubkér, Touissit, Matmala, 
Mekues-Exlension-Est, Meknés-La Touraine, Moulay-Idriss, Ain-Taouj- 
dale, Sebaa-Aioun, Mechra-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi- 
Yahya-du-Rharb, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, Beni-Mellal, Souk- 

Jemida-Shaim, Sebt-Gzoula, Louis-Gentil ; 

Dix (ro) a Berkane, Martimprey-du-Kiss, Azrou, Mrirt, Fl- 
Hammam, Ain-Leuh, Khenifra, El-[ajeb, Mehdia-Plage, DBoulhaut, 
Khouribga, Skhour-des-Rehamna, Benguerir. 

Arr. 2, — Le nombre des décimes additionnels aux principaux 
respectifs de Ja taxe urbaine, de l’impdt des palentes ct de la 
laxe d'hahilation & percevoir, pour l’année 1954, au profit du budget 
général de l’Etat dans le terriloire non municipal des villes de Port- 
Lyautey, Salé, Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et 

Agadir, est le méme que celui des décimes dont le produit sera 
percu pour Tadile année au profit des budgets de ces villes. 

Fail &@ Rabat, le 13 joumada I 1372 (17 féurier 1954). 

Monamep FL MoKat. 

Vu pour promulgation el mise ft exécution : 

Rabal, le 8 mars 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 13 février 1954 (9 joumada II 1373) approuvant et déclarant ' 

d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 

centre de Benduerir. 

LOUANGE A DIEU S8EUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn Glever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu la délibération du Conscil des vizirs et direcieurs en date 
du ro février 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a l’urba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziriel du a8 aodt 1934 (17 Jjoumada T 1353) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Benguerir et fixation 
de sa zone périphérique, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 
du a3 février 1953 (8 joumada IT 13a) ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1935 (12 chaoual 1353) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du centre de Benguerir ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo auverte 

dans les bureaux du contréle civil de Benguerir, du 23 mars 1953 
au 23 mai 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. -~ Sont approuvés et déclarés d'utilité publi-. 
que le plan n® 4062 ect le réglement d’aménagement du centre de 
Benguerir, tels qu’ils sont annexés a l’original du présent dahir. 

Ant, 2,~- Le déhir susvisé du 18 janvier 1935 (12 chaoual 1353) 
est abrogé. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre de Benguerir sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 9 journada IT 1373 (13 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mars 1054. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 

Arrété viziriel du 28-8-19394 (B.0. n° 1143, du 21-9-1934, p. O74) ; 

Dahir du 18-1-1935 (8.0. n* 1164, du 15-92-1935, p. 131); 

Arrété viziriel du 23-2-1053 (8.0. n° 2107, du 13-3-1953, p. 380), 

  

‘Dahir du 13 févrler 1954 (8 joumada II 1873) érigeant la maternité 

« Maréchale-Lyautey » de Rabat en établissement public ot 

réglant l’organisation financitve de cet établissement. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

: Que t’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

OFFICIEL 365 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du to février 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

ARTICLE PreMreER. — La maternité « Maréchale-Lyautey » de 
Rahat est érigée cn établissement public 4 compter du premier 
jour du mois suivant la date de publication du présent dahir au 
Bulletin officiel, 

' AnT. a. — Les dispositions du dahir du ro juillet 1931 (23 safar 

1350) relalif au fonctionnement ‘et & l’organisation financiére des 
hépitaux civils érigés en établissements publics, sont applicables 
‘la maternité « Maréchale-Lyautey » 4 compter de la méme date. 

Fait 4 Rabat, le 9 joumada II 1373 (13 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 13 féyrier 1954 (9 joumada II 1373) abrogeant Je dahir du 

31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un statut administratii 

spécial pour la zone de banlieue contigué au périméatre municipal 

de Gasablanca. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en 
forlifier la teneur |! 

Que Notre Majesté - Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du so févricr 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU GE QUI SUIT ! 

Vu le dahir du 3s décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un 
statut administratif spécial pour la zone de banlieue contigué au 
périmétre municipal de Casablanca, 

ARTICLE UNIQUE. —- Est abrogé le dahir du 31 décembre 1936 

(76 chaoua] 1355) fixant un statut administratif spécial pour la 
zone (de banlieue contigué au périmétre municipal de Casablanca. 

Fait a Rabat, le 9 joumada IT 1373 (13 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (28 rebia II 1873) 

déclarant d’utilité publique Ja construction de logem ents 4 bon marché au secteur d’El-Hank 4 Casablanca, 

et frappant d’expropriation les immeubles nécessaires a cette fin. 

Le Gnanp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 7 aotit au g octobre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMiER. — Esl déclarée d’utilité publique la conslruc- 
tion de logements & bon marché au secteur d’'El-Hank. 

Anr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous ef délimilécs par un 
liséré vert sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

  

  

          

NUMERO , NUMERO SUPERFICIE 7 . 
, NOM DE LA PROPRIETE | _ NOM KT ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

dordre : du titre foncier) approximative 

HA. A. GA, ; 

1 « Gonférence ». 29053 C. A 46 1h a” $i Abdesslam ben Hadj Mohamed ben Mekki Tazi, 8, rue 
(partie). Douh, a Fes ; 

. 2° Mohamed ben Hadj Mohamed Dennis, demeuranl chez Si 
Thami ben Mohamed ben el Hadj Mohamed Bennis, zqaq Lahjar, 
n° rr, 4 Fes ; 

3° El Hadj Othman ben Hadj Mohamed Bennis, 55, rue du Dis- 
pensaire, 4 Casablanca ; 

. 4° Boubekér ben Hadj Mohamed Bernis, rue de Fréjus, palais 

de la Ménébia, 4 Rabat ; , 

5° kl Mekki ben Hadj Mohamed Bennis, 12, rue de Safi, A Casa- 
~ blanca ; 

6° M™* Hechour bent Hadj Mohamed Bennis, demeurant g, rue 
Kettanine, A Fés, représentée par Si Mekki ben el Hadj Mohamed 
Bennis, 12, rue de Safi, & Casablanca ; 

7° M. Esclapez René-Jean-Baptiste, demeurant & Relizane ; 

8° M. Esclapez Paul-Joseph, demeurant 4 Relizane ; 

g°® M. Esclapez René-Louis, demeurant & Oran, 10, boulevard] 

Gallieni ; 

ro? M™@° Esclapez Jeanne-Marie (¢pouse Gomar Henri-Lucien), 
demeurant a Oran, 17, rue Thiéry ; 

Ces quatre derniers représeniés par M. Cannac Eugéne, 28, rue 
Nadaud, a Casablanca. 

2 « El Kairouani VII ». 2298 37 96 M. Ali ben Hadj Kairovani, 137, avenue du Général-Drude, 4 
Casablanca. , 

3 « Tessandier ». 6516 CD. Ar 15 M™ veuve Sessandicr Georges, née Rivitre-Mazé Marthe, domi- 
(partie). ciliée chez M. Lapierre, expert foncier, 18, avenue Poeymirau, A 

Casablanca. 

4 « Ali Kairouani TI ». 1590 D. 1 58 70 1° Es Seyeda Zehour bent Mohamed ben Abdelouahab Tazi, repré- 
sentée par 8.E. 5i Hadj Abbas Tazi, palais de la Ménébia, 4 Rabat ; 

2° Si Abdesslam ben Mohamed ben cl Mekki Tazi, 8, rue Douh, 

a Fes ; 

3° Es Sceyeda Saadia bent Mohamed ben el Mekki Tazi, 18, rue 
Bensouda-Daouh, 4 Fes, représentée par Si Hassan ben Hadj M’Ha- 
med ben Abdelkrim Tazi, 5, rue Douh, & Fés; | 

4° Si M’Hamed el Mandjra, 6, rue Chénier, & Casablanca ; 

5° Es Seyeda Tham bent Sid Hadj el Madani, 36, rue Sihaj, a 
Fes, représentée par §.E. Si Mohamed ben Hadj M’Hamed ben Abdel- 
krim Tazi, quartier Ziat, 4 Fés ; . . 

6° Si Mohamed ben cl Hadj M’Hamed ben Ahdelkrim Tazi, quar- 
lier Ziat, A Fés ; 

7° Si Abdelkadér ben el Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 

36, rue Sihaj, a Fés ; 

8° Es Seyeda Fettouma bent el Hadj M’Hamed ben Abdclkrim 
Tazi, 36, ruc Sihaj, 4 Fes, représentée, par Si Mohamed Boubkér ben 
Abdelouahab Tazi ; , 

g° 5i Madani ben el Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 36, rue 
Sihaj, 4 Fés ; 

to° Si Abdelmejid ben el Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 
36, rue Sihaj, A Fes ;  



  

  

        . représenlée par §.E. Si Hadj Abbas Tazi, palais de la Ménébia,   
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NUMPRO KOM DE LA PROPRIFIE NUMERO SUPERFIGLE NOM EL \URESSE DES PROPRIETATRES PRESUMES 
d‘ordre du iitre foncier|’ approximalive 

HA. A. GA, 
11” Es Seycda Amina bent el Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 

demeurant quarlier Ziat, & Fes, représentée par 3.E, Si Hadj Abbas 
Tazi, palais de la Méncbia, a Rabat ; 

2" SE. Si Ahmed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 
palais de Ja Mendoubia, 4 Tanger ; 

13” 3i Hassan ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim ‘Tazi, 5, rue 
Douh, a Fés ; 

14° 3.E. $i Hadj Abbas ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, | 
palais de la Ménébia, & Rabat ; 

15" Si Qiuar ben Abmed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim 
Tazi ; 

1b’ Si Mohamed ben Ahmed ben Haj M'’Hamed ben Abdelkrim 
Vazi, tuus deux représentés par 8.E. $i Ahmed ben Haj M’Hamed 
ben Ahdelkrim Tazi, palais dc la Mendoubia, 4 Tanger, 

Tous copropriétaires imdivis sans proportions expressément 
déterminées ; ‘ 

17° 8.6. 8i Ahmed Tazi, mendoub de §.M. Chérifienne 4 Tanger, 
en qualité d’exéculeur tesLamentaire du tiers légué par feue $.E, Hadj 
Omar Tazi. 

5 « Quartier Tazi 9 », 643 C. 24 55 1° Hadj Moklar ben Abmed ben Mohamed, 14, rue Centrale, a 
et 5 bis (partic). Casablanca ; : 

x? Larbi ben Abimed ben Mohamed, 14, rue Centrale, 4 Casa- 
blanca ; 

3° Abdesslam ben Mohamed ben Ahmed ; 

4° Mostapha ben Mohamed ben Almed ; 

5° M™ Halima bent Ahmed ben Mohamed,- 24, rue d’Anfa, 4 

Casablanca ; 

6° Me Zoubida bent Ahmed ben Mohamed, 24, rue d’Anfa, a 
Casablanca ; 

7° M' Kekia bent Abmed ben Mohamed ; ; 

8° M™ Fatma benl Hadj Mohamed ben Bouchaib, 44, rue Sidi- 
Bousmara, 4 Casablanca, 

‘Les ns 8, 4 et 7 ci-dessus nommés, mineurs, sous la tutelle 
dative de 3i Hadj) Moktar ben Thami Skouri, 13, ruc des Spahis, 
4 Casablanca ; 

“g® M. Ohnona Joseph, demeurant 9g, place de Verdun, a Casa- 
blanca ; 

1o° M. Bienvenue Frédéric, demeurant 108, place de Verdun, a 
Casablanca, 

copropriciaires indivis dans les proportions de : 

300/1.540% pour chacun des 7° ct 2°; 

g8/1.540° pour chacun des 3° et 4°; 

150/1.540% pour chacun des 5*, g® eb 10° ; 

210/1.540% pour la 6¢ ; 

4g/1-540% pour la 7 ; 

35/1.540°% pour la 8°. 

6 « Quartier Tazi 66 », 16742 C. 1 or 4 1° Es Seyeda Zehour bent Mohamed ben Abdelouahab Tazi, 

4 Rabat ; 

2° $1 Abdesslam ben Hadj Mohamed ben el Mekki Tazi, 8, rue 

Douh, a Fés ; 

3° 5i M'Hamed ben Mandjra, 6, rue Chénier, 4 Casablanca ; 

4° Es Seyeda Tham bent Sid el Hadj el Madani, 36, rue Sihaj, 
4 Fés, représentée par 3.E. 5i Mohamed ben Hadj M’Hamed ben 
Abdelkrim Tazi, quartier Ziat, A Fes ; 

5° Si Mohamed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrimn Tazi, quartier 

fiat, a Fes ; . 

6° Si Abdelkadér ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 36, rue 

Sihaj, & Fés ; 

7° Es Seyeda Fetlourna bent Hadj M’'Hamed hen Abdelkrim Tazi, 
36, rue Sihaj, 4 Fes, représentée par Si Mohamed Boubekér ben 

Abdelouahab Tazi ;  



      

  

368 _ BULLETIN OFFICIEL N° 2159 du 12 mars 1954, 

NUMERO NOM DE LA PROPRIETF NUMERO SUPERFICTE NOM EC ADRESSE DES PROPRIRTATRES PRESUMES 
dordre du titre foncier] approximative ” soe 

HA. A. GA. 
‘ 8° Si Madani ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim 'Yazi, 36, rue 

Sihaj, 4 Feés ; 

g° Si Abdelmejed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 
36, ruc Sihaj, a Fés ; . 

to” Es Seveda Amina bent Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 
demeurant quartier Ziat, 4 Pés, représentée par 8.E. $i Hadj Abbas 
Tazi, palais de la Ménébia, 4 Rabat ; 

1° $.E, 3i Ahmed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 
palais de la Mendoubia,- A Tanger ; 

12° Si Hassan ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 51, rue 
Douh, A Fes ; 

13° SJE. Si Hadj Abbas ben M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 
palais de la Ménébia, A Rabat ; 

14° Si Omar ben Ahmed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim 
Tazi ; : 

Th° Si Mohamed ben Ahined ben Wadj M’Hamed ben Abdel- 
krim Tazi, 

Tous deux représentés par $.E, Si Ahmed ben Hadj M’Hamed 
ben Abdelkrim Tazi, palais de la Mendoubia, 4 Tanger ; 

16° Mi. Pérés Gaston, 3, rue Nolly, 4 Casablanca ; 

17° M. Boumendil Albert ; 

18° M™ Schlouch Fortunée, épouse Bourmendil Albert, 

Tous deux domiciliés 15, rue Boileau, & Casablanca ; 

Tous les susnommés copropriélaires indivis sans proportions 
déterininées entre cux ; 

19° §.E. $i Hamed Tazi, mendoub de §.M. Chérifienne 4 Tanger, 
en qualité d'exécutcur (cstamentlaire du tiers légué par feuc 

S.E. Hadj Omar Tazi, 

4 « Ali Kairouani IV ». 1963 D. 67 58 "19 M, Esseid el Hadj Ali ben Hadj Ahmed cl Kairouani ; 

, “2° Mohamed ben cl Hadj Ahmed Kairouani ; 

3° M™e Katouma bent Mohamed ben el Hadj Ahmed Kairouani, 

coproptiétaires indivis dans les proportions de 23/50 pour 
chacun des deux premiers et 4/4o* pour la troisi¢éme. 

9 « Ahmed ben Abdesselem V ». 4432 D. 43 x0 ; 1° JIadj Moklar ben Ahmed ben Mohamed, 14, rue Centrale, 

a Gasablanca ; 

2° Larbi ben Ahmed ben Mohamed, 14, rue Centrale, 4 Casa- 

blanca ; 

3° M. Ohnona Joseph, 99, place de Verdun, 4 Casablanca ; 

4° M. Bienvenue Frédéric, 108, place de Verdun, & Casablanca ; 

5° Abdesselam ben Mohamed ben Ahmed ; 

6° Moslafa ben Mohamed ben Ahmed ; 

7° M@™ Halima bent Ahmed ben Mohamed, 24, rue d’Anfa, & 
Casablanca ; , 

‘8° Mle Zoubida bent Ahmed ben Mohamed, 24, rue d’Anfa, A 
Casablanca ; 

g° M™° Fatma bent Hadj Mohamed ben Bouchaib, 44, rue Sidi- 
Bousmara, 4 Casablanca ; . 

: 10° Mle Rekia bent Mohamed ben Ahmed, 

Les n® 5, 6 et ro ci-dessus nommés, mineurs, sous la tutelle 
dative de Si Hadj Moktar hen Thami Skouri, 13, ruc des Spahis, & 

Casablanca ; 

Tous copropriétaires indivis dans les proportions de : 

300/1,540% pour chacun des 17 et 2°; 

150/1.540% pour chacun des 3°, 4° et 7°; 

210/1.540" pour la 8 ; 

35/7.540° pour la g* ; 

g8/1.540% pour chacun des 5° et 6° ; 

. 4g/1.540% pour la 10°. 

10 « Zoubida II », 22363 C, y 11 50 M. Senouf Alfred, demeurant 45, avenue d’Amade, 4 Casablanca. 

11 Parcelle non immatriculée 2 ro bo Si Hadj Moktar ben Abdesslam, 8, rue Centrale, 4 Casablanca: 

(partie). ‘     
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NUMERO NOM DE LA PROPRIPTE NUMERO SUPERFICTE NOM FET ADRESSE DES PROPRIFEAIRES PRESUMES 
d'ordre Au litre foncier} approximative : . 

HA. A, GA. 

1” « Kairouani ». 22936 r 16 o8 M. Ali ben Hadj Ahmed Kairouani, 13>, avenue du Général- 

Drude, a Casablanca. 

15 « Ard el Baraka ». 36174 C. 3 31 go 1° Moulay Mohamed ben Ahmed el Alami ; 

2° Moulay Ali ben Ahmed el Alami ; 

3° Moulay Abdeslam ben Ahmed el Alami ; 

4° Brahim ben Ahmed el Alami, 

Tous quatre demeurant 4 Casablanca, 38, rue Centrale 
; (ancienne médina), et domiciliés 46, rue de Strasbourg. 

16 « Bled Lalla Khaddouj ». ° 21933 C. 
Lot C. 2770 M= Hadja Chahba bent Ali, derb Djedid, boulevard de Bour- 

gogne prolongé, & Casablanea. 

Lot D-. a2 08 M. Mohamed Bencomar, 3, place des Tirailleurs-Marocains, & 

Casablanca ; . : 

Lot E. 2 21 M™ Khaddouj bent Brahim, a, place des Tirailleurs-Marocains, 
a Casablanea. * 

1g « Quartier Tazi 16 », 678 C. 81 1 Si M’Hamed cl Mandjara, 6, rue Chénier, 4 Casablanca ; 

parcelle 2 (partie). 2° M™° Zohour bent Mohamed ben Abdelauahab Yazi, représen- 
iée par $.E. 8i Hadj Abbas Tazi, palais de la Ménébia, A Rabat ; 

3° M™ Tham bent el Hadj el Madani Tazi, 36, rue Sihaj, 4 Fes, 
représentée par 5.£. Si Mohamed ben Hadj M’Hamed ben Abdelkrim 

: Tazi, quartier Ziat, & Fes ; 

4° Si Mohammed ben Hadj M’Harned Tazi, quartier Ziat, & Fes ; 

3° Si Abdelkadér ben Hadj M’Hamed Tazi, 36, rue Sthaj, & Fes ; 

6° Es Seyeda Fettouma bent Hadj M’Hamed Tazi, 36, rue Sihaj, 

a Fos, représentée par $i Mohamed ben Boubekér ben Abdelouahab 
Tazi 

-" $i Madani ben Hadj M’Hamed Tazi, 36, rue Sihaj, & Fes ; 

&° 81 Abdelmejid ben Haj M’Hamed Tazi, 36, ruc Sihaj, 4 Fés ; 

9° Es Seyeda Amina bent Haj M’Hamed Tazi, demeurant quar- 
lice Ziat, 4 Fes, représentée par §.E. Si Hadj Abbas Tazi, palais de 
la Méncébia, & Rabat ; 

to® §.E. Si Aimed ben Hadj M’Hamed Tazi, palais de la Men- 
doubia, 4 Tanger ; 

im” Si Hassan ben Haj M’Hamed Tazi, 5, rue Douh, A Fes ; 

19° $.E. $i Hadj Abbas ben M’Hamed Tazi, palais de la Ménébia, 
a Rahat ; . 

13° Si Omar ben Ahmed ben Hadj M’Hamed Tazi ; 

14° Si Mohamed ben Ahmed hen Hadj M’Hamed Tazi, 

Tous deux représentés par 5.E. 5i Ahmed ben Hadj M’Hamed 
Tazi, palais de la Mendoubia, A Tanger ; 

15° M. Pérés Gaston, 3, rue Nolly, 4 Casablanca ; 

16° M. Boumendit Albert ; 

137 M@ Schlouch Fortunée, épouse Boumendil Albert, demeu- 
rant tous deux 15, rue Boileau, & Casablanca ; 

\ 18° M™ Benchaya Rose, épouse Scenouf Alfred ; 

19° M. Senouf Alfred, demeurant tous deux 45, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, A Casablanca ; 

20° M. Loufrani Salomon, angle rues Monge et Lacépéde, A Casa- 

blanca ; . 

a1? M, Senouf Raoul, rue de Tahure, 4 Casablanca ; 

22° M. Agostini Armand, 6, boulevard du 4*-Zouaves, A Casa- 
blanca ; 

23° M. Wail Robert, 6, boulevard du 4*®-Zouaves, 4 Casablanca ; 

Tous copropriétaires indivis sans proportions détermindes entre 
PUN | 

24° S.E, Si Ahmed Tazi, mendoub de §.M. Chérifienne & Tan- 
ger, cn qualité d’exécuteur testamentaire du tiers légué par feu 
S.E. Si Hadj Omar Tazi. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Fait & Rabal, le 23 rebia If 1373 (30 décembre 1953), 
Monamep et Moxa.
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Arvété vizirlel du 23 janvier 495% (17 joumada I 1378) concédant un 

droit de jouissance perpétuelle 4 sept locataires de terres collectives 

sises dans le Val-d’Ifrane (région de Meknés). 

Le Granp Vizir, 

KN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dahir du 13 décembre rg4r (24 kaada 1360) réglementant 

les locations 4 long terme ct la concession du droit de jouissance 
perpétuelle des biens collectifs ; 

Sur la proposition du conseil de tutelle des collectivités, 

ARTICLE unique. — Un droit de jouissance perpétuelle est con- 
cédé aux sept personnes désignées ci-dessous, Iocataires 4 long terme 
de terres collectives sises dans le Val-d’Ifranc 
  

  

cunt 4 , coum te NUMERO 
NOM PU LOGATAIRE APPELLATION DE LA PROPRIRTE rn 

e duo titre foncier 

M@™ veuve Maria-du- 
Carp ...-....0. « Aanchrif Seheb Ghanem | 9654 K. 

id. « Aanchrif Seheb Ghanem 2». g655 K. 

M. Anthian Maurice.. « Touda Ifri I ». 9657 K. 

M™*5 yeuve Vincent .... « Ikhfyine ». 9660 K. 

veuve Coste « Scheb Ghanem Bou g861 K. 
/ Cherkour ». 

veuve Delalande..|« Qaber el Hadid Azzi Almo».| 9662 K. 

MM. Aimé Auber ..... « Touda Iéri IT », tood2 K, 

Narcisse Villon.., « Seheb Ghanem ». s0356 K.         
Fail & Rabal, le 47 journada I 1373 (23 janvier 1954). 

Monamep FL Mogan. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 3 féveier 1954 (28 joumada I 1378) 

portant extension du périmétre municipal de Casablanca. 

Lr Granp Vian, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBNTE + 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

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

lorganisation municipale ; 

Vu J'arrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia Il 1337) portant 

réglement de la comptabilité municipalc ; 
Vu le dahir du 23 septembre 31953 (13 moharrem 1393) relatif 

4 Vélection des commissaires municipaux ; 

Vu le dahir du 1% juin 1922 (4. chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu Varrété vizitiel du 25 juillet r922 (22 kaada 1340) fixant 

le périmatre municipal de Casablanca et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un 
statut administrati{ spécial pour la zone de banlieue contigué au 

périmétre municipal de Casablanca ; 

“Vu la délibération de Ja commission municipale, au cours de sa 

séance pléniére du 23 décembre 1953 ; 

_BULLE TIN OF FICIEL . 

de Sidi-Othman, 

  

N° 215g du 12 mars 1954. 

Sur ja proposition du directeur de Vintérieur ct aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmélre de la ville de Casablanca 
est modifié conformémenl aux dispositions ci-aprés : 

Le nouveau périmétre englobe la zone de banlicue tellc qu’elle 
est déterminée par le dabir susvisé du 31 décembre 1936 (16 chaoual 
1355), ainsi que six secteurs supplémentaires délimités par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, et définis 
comme suit : 

I. — Secteur Extension-Quest, limité : au nord, par le domaine 
public maritime ; 4 Vest, par l'ex-périma&lre de banlicne ; au sud, 
par la piste n° 1026 des Chtonka ; A Pouest : a) par une droite allant 
du km. 7,400 de cette piste au km. 7,200.de la piste n° roo3 (route 
d’Azemmour) ; b) par une droite rejoignant le point limite sud 
du domaine forestier du bois de Sidi-Abderrahman ; ¢) par une 
ligne brisée longeant la limite sud de ce domaine et rejoignant 
la mer 4 la pointe de Sidi-Abderrahman suivant une paralléle 4 la 
langente de la crique siluée 4 Vest du marabout > 

Il. — Secteur de la Californie, limité : an nord, par Vex-péri- 
miétre de banlieve ; 4 l'ouest, par la route n° 109, de Bouskoura ; 
au sud. par une droile oucst-est allant du km. 8,100 de cetle route 
ila piste u® 1087 de Taddert ; 4 lest, par la piste n° 1087 de 
Taddert ; 

If. -- Secteur de lu Télévision, limité : au nord, par 1’ex-péri- 
métre de banlieus ; 4 Vouest, par la piste n° 1089 ; au sud, par la 
ligne hrisée formant limite de propriétés et rejoiguant la route 
n° >, de Mediouna, au km. 7,700 ; & Vest, par la route principale 
n° 7, de Mediouna ; 

IV, —- Secteur Sud de UVHabitat marocain, limité : au nord, par 
Vex-périmétre de banlieue ; & Uouest, par la route principale n° 5, 
de Mediouna ; au sud et A Vest, par la limite sud et est du secteur 

dont le plan d’aménagement a été approuvé par 
dahir du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1392) ; 

Vv. —- Nouveau cimetiére musulman de Sidi-Othman, tel qu’il 
est délimité A Varrété viziriel du 3 février 1953 (18 joumada II 1372) 
déclarant d’utilité publique la création d’un cimetiére musulman 
dans le territoire des Chaouia et frappant d'expropriation -les par- 
celles de terrain nécessaires 4 cette fin ; 

VI. — Secteur Eztension-Est, limité : au nord-ouest, par le 
domaine maritime ; au sud-ouest, par Vex-périmétre de hanlieue ; 
au sud-est, par la variante de Ia route de Rabat ; au nord-est 
a) par une ligne brisée allant de cette varianle A la route prin- 
cipale n® 1, de Rabat ; b) par une droite allant du P.K. 13,650 
de la route principale n° 1 au P.K. 11,600 de la route n® 111, des 
Zenata. 

Arr. 2. —- Budget. — Le rattachement au budget municipal de 
la ville de Casablanca des opérations financiéres de la zone de banlieue 
aura liew & compter du 1 janvier 1954. Pour 1954, ces opérations 
feront Vobjet d’un budget complémentaire au budget municipal de 
la ville de Casablanca, 

En ce qui concerne les opérations de recettes ck de dépenses 
prévues par Jes budgets de la zone de banlieuc de Casablanca des 
années 1953 ef antérieures, elles seront poursuivies séparément 
jusqu'au 4c mars 1954. A cette date, un arrété du chef des services 
municipaux fixera le montant de l’excédent de recettes A la cléture 
de Vexercice 1953, ainsi que le montant des restes 4 recouvrer, 
des restes 4 payer et des crédits 4 reporter, qui seront repris en 
compte par le budget municipal de Casablanca. 

La municipalité de Casablanca sera subrogée dans tous les 
droils et obligations de la zone de banlicue en ce qui concerne les 
créances A recouvrer ct les restes & payer. 

Arr. 3. — Elections. —- Les Francais et Marocains ayant leur 
domicile ou leur résidence dans la zone d’extension du périmétre 
municipal depuis plus d'un an au 1° janvier de l’année de I’établis- 
sement des listes électorales et qui remplissent les conditions fixées 
par Varrété viziviel dn 23 septembre 1953 (3 moharrem 1373) 

relatif 4 Iélection des commissaires municipaux, seront inscrits 
sur les listes électorales de Ja ville de Casablanca. 

Les -inléressés auront un délai de quinze jours 4 dater de la 
publication au Bullelin officiel du présent arrété pour demander 
leur inscription sur ces listes.
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Les listes supplémentaires ainsi établies seront jointes aux listes 
délinitives prévues par Jes articles 9 et 89 de l’arrété vizirtel précité 

_ et pourront faire l'objet de recours dans les mémes condilions que 
: les Jistes principales. 

/ Anr. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 25 juillet 1932 (22 kaada 
1340) et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété sont 
abrogés. 

Art, 5. — Les aulorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954), 

Mowamep EL MOokRI. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

pe GUILLAUME. 

Références : 

Arrété viziriel du 25-7-1922 (8.0, n° 511, du 8-8-1922, 

Dahir du 7-7-1953 (8.0. n° “2188, du 11-92-1953, p. 1385) ; ; 

Arrété vizirlel du 3-2-1953 (8.0. n* 2106,. du 6-3-1953, p. $47) ; 

_ dn 74-89-1958 (8.0. n* 2135, p. 1843). 

» 1241) ; 

  
  

Arrété vizirlel du 3 février 1964 (28 joumada I 1373) portant constl- 

tution de l'Assoolation syndicale des propriétaires de terrains 

urbains du secteur de I’Hippodrome de Fés. 

Lie Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTIVFINT, ARRRTE : 

Vu le dahir du ro novembre 1g17 (23 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales des propriétaires urbains et Jes dahirs qui 
lYont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale francaise dans sa 
séance du 6 mai 1953 el par le mejless el baladi dans sa séance du 
7 mai 1953 pour la seciion musulmane ct dans sa séance du sr mai 
7953 pour la section israélite ; 

Vu les résultals de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Fes, du «6 septembre au 5 novem- 

bre 1953 ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale constitulive des pro- 
priétaires de terrains urbains compris dans le secteur de VHippo- 
drome de Fés, en date du 5 novembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de 1l’intéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée VAssociation syndicale des 
. propriétaires urbains compris dans. le secteur de 1’Hippodrome de 

4 Fes, délimité par un liséré rose sur le plan annexé a J’original 
“- du présent arrété. 

Ant. 2. — M. Bachelet, géométre 4 Fés, est chargé de préparer 

les opérations de remaniements immobiliers que comporte l’objet de 
l'association. 

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

Fait a Rabat, le 28 journada I 1878 (3 février 1954). 

‘MomamMep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mars 195%. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

OFFICIEL 

  

Arrété viziviel du 8 février 195% (28 Joumada I 1373) 

portant délimitation du centre de Demnate 

at fixation de la zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

EN CoNSEIL RESYREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a Vurba- 
nisme ; 

Vu larrété viziriel du 1 aodt 1952 (19 kaada 1341) portant déli- 

milalion du centre de Demnate ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Demnate 
est délimité, conformément au plan n° 4053 T annexé a Voriginal 

du présent arrété, par la ligne polygonale passant par les points 
ABCGDEFGHI ct J, définis comme suit : 

Le point A correspond au point trigonométrique situé sur la 
colline de Sidi-Quakniem, 4 100 métres au sud-est du P.K. 12,150 
du chemin tertiaire n° 6706, de Demnate a Imi-n’Tifri ; 

Le point B est situé au point d’intersection de la rive gauche 
de Voued Zdik avec Vemprise sud de la piste de Demnate aux 
Ait-Ouahmane, au débouché du pont ; 

Le point C est situé sur la rive gauche de l’oued Zdik & son 
confluent avec l’oued Massér, la ligne BC suit la rive gauche de 
Voued Zdik ; ' 

Le point D est situé & l'angle nord-est du marabout de Moulay 
Abdelkadér ; 

Le point E est situé au point d’intersection de ]’emprise est du 
chemin tertiaire n° 6706 avec V’axec du ponceau de la seguia princi- 
pale des Ait-Ouadanoust ; 

‘Le point F est situé X 500 métres dv point E, la droite EF 

formant avec la droite D E un angle de 137 grades ; 

Ee point G correspond au point trigonométrique -situé au 
sommet de la colline qui domine 4 l’est Ila station de pompage 
du quartier d‘Imlil ; 

Le point H est situé 4A une distance de 300 métres 4 Vest sur 
la perpendiculaire 4 l’axe du chemin n° 6706, menée du centre du 
pont traversant le ravin N’Oumayad ; 

La ligne ITT suit parallélement 4 unc distance de 300 méatres 
a Vest l'axe du chemin n° 6706 jusqu’’ son intersection avec Ja rive 
droite de l’oued Masser ; 

La ligne IJ suit la rive droite de lVoued Massér ; 

Le point J est situé au point d’intersection de la droite AJ 
avec la rive droite de l’oued Massér, la ligne AJ faisant un angle 
droit avec Ja droite A B. 

Ant. 2. — Les points ABCDEFGHT et I définis ci-dessus 
sont matérialisés sur le terrain par une borne en béton portant 
Vindication P.U. 

Anr. 3, — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre autour 
de ce périmétre, 

Ant. 4. — L’arrété viziriel duo rr aodt 1959 (19 kaada 1391) 
ost abrogé. 

Ant. 5. — Les autorités locales de Demmnate sont chargées de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 journada I 1373 (3 féurier 1954). 

MonamMep FL Moni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Arvété viziriel du 11-8-1952 (8.0. n® 2080, du 5-9-1952, p. 1235).
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Arrété yvizirlel du 3 février 1954 (28 jJoumada I 1878) 

déclarant d’utilité publique Ja construction du 2° lot du canal de rocade Akhday-N’Fis, ontre les P.K. 14944 et 80+ 093,06, 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires aux travaux, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 3 avril 195: (26 joumada IT 1370) sur l’expro- ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja cons- 

priation pour cause d’utilité publique et lV’occupation temporaire ; truction du a® lot du ,canal de rocade Akhdar-N’Fis, entre les 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 24 avril au 25 juin 31953, | P.K. 1+ 944 et 30+093,06. 
dans les bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue et de la circons- 
cription des Ait-Ourir ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
_ avis du directeur de Vintéricur, du directeur des finances et du 

Aat, 2, —- Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 

laire annexé 4 l’original du présent arrété et désignées au tableau 

  

_conseiller du Gouvernement chérifien, ci-aprés : 

2 s ‘ 

GE NUMERO NATURE 
 @ | des titres fonciers eb vom NOM EY ADRESSE DES PROPRIEY URES PRESUMES SUPERFICIE os OBSERVATIONS 
2 des propridtés dos terrains 

= @ 
a 

  

HA. A. GA, 

Habous de famille des Chorfa de Tamesloht, douar 4 go2 26 Non irrigable. 
Tamesloht, cheikh Si Mohamed. Marrakech-Ban- 
lieve. 

a Ahmed ben Ba, douar Tamesloht, cheikh Si Moha- 18 30 id. 
’ med, Marrakech-Banlieue. - 

3 « Melk Darel Ain II »,] 1° Bourhim ben Ahmed; 2° Lahsén ben Ali ou ‘So. 40 id. 

R, n° 7394 (p. 6). Ighouloudén ; 3° Abdellah ben: Ali; 4° Hamou 
ben Ali; 5° Ahmed ben Ali; 6° Brahim hen Ali, oe 

- douar Dar el Ain, cheikh Si Mohamed, Marrakecch- 
Banlieue, 

4 Brahim Bouiroulidén, douar Dar el Ain, cheikh Si] 1 Sy 16 id. : Servitude, piste. 
Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

5 . Habous Moulay Abdallah ben El Hadj Tahar, douar; 7) 5o 
Tamesloht, cheikh $i Mohamed, Marrakech-Ban- 
lieue. 

6 , Hahous de famille des Chorfa de Tamesloht, douar| 1! 10 58 id. 
Tamesloht, cheikh Si Mohamed, Marrakech-Ban- 
lieue. 

7 Habous de famille des Chorfa de Tamesloht, douar| 1 73 86 Irrigable. 
Tamesloht Guich, Marrakech-Banlieue. . 

8 Habous de famille des Chorfa de Tamesloht Guich, 82 10 id. 
Marrakech-Banlieue. 

9 , Si Mohamed ben Hanane, 30, Fehal-Zfriti, quarticr) 1 12 80 id. Servitude, seguia 
des Skhour, Marrakech-Banlieue. et rethara. 

10 Habous de famille des Chorfa de Tamesloht (Moulay| 1 jo 86 id. Servitude, rethara. 
Hadj, Moulay Hasscine), dovar Tamesloht, chetkh|- ' 
Si Mohamed, Marrakech-Banlieue, 

‘ 

cad
 

  Ir Sidi Mohamed ben Hadj Loukaiy, douar Dar el Ain, 53° ga id. 

cheikh $i Mohamed, Marrakech-Banlicue. : 

12 Moulay cl Mokhtar et Moulay el Hocine, zaouia 53 60 id. 
Tamesloht, tribu M’Zouda, Imi-n-Tanoute. 

13 Moulay Ahmed ben Ali, douar Dar el Atn, cheikh 26 fo id. 
Si Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

1h Moulay Ahmed ben Ali, douar Dar el Ain, cheikh 17 70 id. 
\ Si Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

15 : Habous de famille des Chorfa de Tamesloht (Moulay Ir 10 | id. , 

el Hadj ben Said), douar Tamesloht, cheikh Si 
Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

16 Cohéritiers Moulay el Hadj Said ben Ali, douar Dar el 63 go | id. 
Ain, cheikh Si Mohamed, Marrakech-Banlieue, 

17 Iléritiers Sidi Hazzouz, douar Satb, cheikh Si AS go | id. Servitude, rethara. 

id. 18 El Hadj Ahmed ben Hamed, douar Saib, cheikh Si 46 6o 
. . Mohamed, Marrakech-Banlieue.             | 

| 
{ 

Mohamed, Marrakech-Banlieue- | 

|
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& 

& 2 NUMERO NALURE ; 
| des titres fonciers ct nom NOW FET ADRESSE DFS PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERFICIE dos torrains OBSERVATIONS 

x, des propri¢tés “7 8 terra 

s 

TAL A. GA, 

19 Héritiers Sidi Azzouz, douar Saib, cheikh Si Moha- a8 18 Trrigahle. 
- "med, Marrakech-Banlieue. 

10 El Hadj Mohamed ben el Kebir, dovar Tamesloht, 68 25 id. Servitude, seguia. 
cheikh Si Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

a1 Cohéritiers Deuh, douar Tamesloht, cheikh Si . a4 05 id. id. 
Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

99 El Hadj Abdallah ben el Hadj, douar Saib, cheikh 59 «Bo id. 
Si Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

a3 Si Aomar ben M’Hamed, douvar Saib, cheikh Si] 1 17 65 id. 
Mohamed, Marrakech-Banlieuc. 

24 . El Hocine ben J)jillali, douar Saib, cheikh Si 35 10 id. 
Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

a5 Moulay Lahcén ben Abdallah, douar Saib, cheikh a9 6 6«5o id. 
Si Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

26 Si Driss el Marrakchi, Marrakech. 47 45 id. 

27 Moulay el Hocine ben el Kadiri, Marrakech, 26 00 id. 

28 El Hocine ben Djillali, douar Sazb, cheikh Si Moha- 4&8 ro id. 
med, Marrakech-Banlieue, . 

29 Moulay Driss ben Hamed, Marrakech. 22 20 id. 

380 El Hocine Ligouti, douar Higoute, cheikh Si Moha- 23 ho id. 
med, Marrakech. 

31 Moulay Driss ben Hamed, Marrakech. 23 5o id. 

3a Abdallah Ramach, Marrakech. 56 go id. 

33 Habous de famille des Chorfa de Tamesloht (Moulay} 2 65 85 id. 
el Hadj ben Said), douar Tamesloht, cheikh Si 
Mohamed, Marrakech-Banlieue. 

38 | Domaine des « Acres »,| Société des oliveraies d’Aghouatim. 81 10 Irrigué. Servitude, seguia, 
T. n° 2398 M. (p. 2). hachia. 

389 «| T. n° 4343 M. M. Abitbol Judah, Marrakech. 5 1g a4 id. id. 

Servitude, piste. 

fo |« Le Devin », T.| M. Ramelet Fernand, Aghouatim. 3 50 23 go oliviers, 
n° 3365 M. 

4r | « Marsolios », T.} Société des fermes d’Aghouatim. a 30 36 Irrigué. Servitude, piste, 
n° 6574 M. seguia. 

4a Propriété dite « Ak-| M. Labey Robert, Tassoultant. 1 o2 88 id. Servitude, piste (p. 2). 
bour », T. n° 5624 M.|* : 

(p. 9). 
44 |«TassoultantI»,| Moulay Abderrahmane ben Hassan, dit « Moulay! 5 33 47 id. Servitude, piste 

T. n° 385 M. (p. a). el Kebir », douar Moulay Abbés, cheikh Larbi hen seguia, 
Bouazza, Guich, Marrakech-Banlieue. 

45 | « Tassoultant IV »,| Compagnie fermiére marocaine d’exploitations agri-| 5 24 79 [Irrigué, 9 oliviers,) Servitude, piste, 
T. n° 78or M., et coles, Tassoultant, 138 = abricotiers,| a seguias. 

« Tassoultant TI », a6 acacias, 15 ma- 

T. n° 585 M. riers, 160 aman- 
diers. 

46 Jemaa des Ait el Kebir, Tassoultant. tr 26 ga |Irrigué, 29 pru-(Dont 6 a. Ga ca. de 
niers, 116 abrico-| surfaces couvertes, 
tiers, 5 péchers,| 17 a. 68 ca. de sur- 
3 grenadiers, 23! faces non couvertes, 

amandiers, 5 co-| 4 a. 56 ca. de surfa- 
mnassiers, 9 Vi-} ces non  couvertes 
encs, 4 figuicrs,| d’usage général, 
4790 métres lind-| 98 a. o6 ca. de jar- 
aires de figuiers| din el r-o métres de 
de Barbarie. murs de cléture, 

48 Cheikh M’Barek ben Mohamed, douar Tissila. 35 Jo Trrigable.              
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a XUMERO . NATURE 
Sz | des lilves fonciors et nom NOW vl ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRES! MES SUPERFICLE dee teceai . OBSERVATIONS 
= a des propristés es lorraing 

3 

HA. A. GA, 

4g « Bled El Hadj| 1° Boujemaa ben Said, Ait Bou Hamouch el Mes-| 2 42 50 Irrigable, 
BoujemAa », T. fioui ; 2° Mahdi ben Said, Ait Bou Hamouch el . 
n® 8450 M. Mesfioui ; 3° Aomar ben Said, des Ait Bou Ha- 

: mouch el Mesfioui ; 4° Ahmed ben el Haj Moha- 
med, douar Iferdza, cheikh Embark ben Moha- 
med. 

So « Melk Tazi 42 »,| Si Ahmed ben el Hadj Mohamed el Biaz, § derb) 5 99 a1 id. 
T. n® 5602 M. Amrane, riad Zitoun-Kedim, Marrakech-Médina. 

5x Mohamed ben Ahmed e} Akari, douar Akara, cheikh 15 095 id. 
¥1 Hadj Allel. 

Da El] Hadj Hassane el Akari, douar Akara. 1g 695 id. 

53 Héritiers Ait Bel Qued, Marrakech. 54 80 id. 

BA Cohériticrs Movlay Mahdi, Marrakech. 62 65 Trigué. 

55 Malem Lahcén Soussi, Marrakech. 31 oo |Irrigué, 10 oliviers, 
\ 2 abricotiers. 

56 Cohéritiers Moulay Ahmed ben Abdeslem, Marra- 16 fo Irrigué, 
kech. 

54 Lahsén ben Mohamed, Brahim ben Hamadi, Ahmed 18 fo |Irrigué, 10 oliviers, 
ben Tlamadi, douar Akhatér, cheikh El Hadj 16 abricotiers, 3 
Allel. . orangers. 

58 Ouled bel Oued, Marrakech. 16 55 Irrigué. 

59 Cohéritiers Moulay el Mahdi, Marrakech. 17 50 |Irrigué, 12 bigara- 
diers, 7 figuiers, 
2 amandiers. 

60 ul Hadj cl Hassane, douar Akara. 18 fo Irrigué, 

61 Cohérilicrs Ben M’Rarek, douar Akara. 1 53 91 id. Servitude, piste. 

62 El Hadj Mohamed Litim, Marrakech. 34 65 [Irrigué, 4 oliviers, 
1 vigne, 1 figuier. 

63 Moulay -Abderrahmane, douar Akhatér, 2 88 Irrigué. 

6h « Akhatér et Karmat| Moulay Mahjoub ben cl Hachim et Si Mahjoub ben 25 50 {a a. 50 ca. irrigués, 

Shemdoun », T. Hamadi, Marrakech. a8 a. irrigables. 
n°? 1546 M. (p. 3). 

65 Brik ben Serman, douar Akhatér. 14 56 jIrrigable, 7 oli- 

viers, 1 figuier. 

6G Ali ben Zidam, douar Akhatér. a / 60 Irrigable. 

65 Habous Sidi Ghanem, Marrakech. 77 10 id. 

G8 Mohamed ben Dahane, douar Hamerin, cheikh El 8 85 id. 

= Hadj Allal. 

G9 Cohéritiers Ben M'Barek, douar Akara. qh 85 id. 

-o Mohamed ben Dahane N’Ait ou el Haien, dowar 82 Ay id. 
, Akara. - 

ny « Akhatér et Karmat| Moulay Mahjoub ben Hachim, Si Mahjoub ben 18 24 |Irrigué, 5 cognas- 

Shemdoun », T. Hamadi, Marrakech. siers, 1 cyprés, 

n° 1546 M (p. 5). 1 abricotier, 
3 orangers. 

na Moulay Hafid, maison du Sultan, Marrakech. 3 59 25 [Trrigué, 37 oliviers.| Servitude, piste. 

n8 « El Biaz X », T.| $i Ahmed ben el Hadj Mohamed el Biaz, Marrakech.| 4 09 2 Trrigué. 

n° 41g M. : 

7h Abhés (chauffeur), Marrakech. 1 43 35 id. Servitude, piste. 

Toran A exproprier...... 7h $2 5a  
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Art, 3. — Seront comprises dans l’emprise du 2° lot du canal de rocade Akhdar-N’Fis. entre Ices PK. 1-+-944 et 30+093,06, et, 
de ce fait, incorporées au domainc public les parcelles du domaine privé indiquées ci-aprés : 

g : 
2% % ; RTE NATURE 
a8 Now DES PROPRI oes NOM ETP ADRESSE DES PROPRIVTAIKES PRESUSIES SUPERFICIE a 
5 a ef numéro des titres fonciers des Lerrains 

= 
a 

| HA. A. CA 

34 « Bled Tarzout-Etat », T. n° 4510 M. Domaine privé de V’Etat chérifien, Marrakech-Banlieue,| 3 12 14 Irrigable, 

85 « Aghouatim I », T. n° 9443 M. (p. 2). id. 4 76 8&9 id. 

36 Domaine « Société Antoinctte », T. n® 1348 M. id. Go 98 id, 

39 T. n° 3743 M. id. r 58 03 id. 

43 « Bled Moulay Abbés », T. n° 8696 M. Domaine privé de 1Ftat chérifien, Tassoullant (Moulay| 2 32 66 Irrigué. 
Abbés), douar Moulay Abbés, cheikh Larbi hen 

| | Bouazgza, Guich. Marrakech-Banlieue. 

Ay « Bled Tassoultant-Etat III », T. n° 8870 M, | Domaine privé de l’Etat chérifien, dovar Bou Amouch, 1 41 58 id, 
' cheikh Larbi ben Bouazza, Marrakech-Banlieue. 

TOTAL. ..... Tg 25 28 

Art. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et misc 4 cxécution : 

Rabat, le 3 inars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954). 

MowamMep EL Moxa. 

  
  

Arrété viziriel du 3 février 1954 (28 joumada I 1378) 

portant nomination de deux notaires israélites (soffrim) 4 Oujda. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant orga- 
nisation des tribunaux rabbiniques ct du notariat israélite : 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARTICLE UNIQUE. — MM. Marciano Abraham ct Marciano Elyahou 
sont désignés pour remplir Jes fonctions de notaires israélites 
(soffrim) & Oujda. 

Fait & Rabal, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954). 

Mowgamep et Mognt. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : 

Rabal, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arpété wizirlel du 3 février 1954 (28 joumada I 1373) 

portant création d'un bureau de l'état civil 4 Benguerir. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :; 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 
un état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 décembre 1922 (3 joumada I 1341) 
et 24 novembre rg41t (5 kaada 1360) relatifs 4 l’organisation terri- 
toriale des bureaux de l'état civil de Ja zone francaise de l’Empire 

chérifien et les arrétés viziriels qui les ont modifiés cu complétés ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1948 portant réorganisation 
territoriale et administrative de la région de Marrakech, les textes 

qui l’ont modifié ou complélé et notamment les arrétés résidentiels 
des 17 janvier 1949, 16 juin et 1 décembre r1g5r, 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 Benguerir un bureau de l'état 
civil ayant pour circonscriptipn territoriale celle des annexes de 
controle civil de Benguerir et des Shhour-des-Rehamna, el pour 
officier de Pétat civil, le chef de lannexe de Benguerir. 

Anv. 2. — Les dispositions du présent arrélé entreront cn vigueur 
a parlir du premier jour du mois suivant celui de la dale de publi- 
cation dudit arrété. 

Arr. 3. — Le tableau des circonscriptions territoriales des bureaux 
d'état civil annexé A Varrété viziriel susvisé du 24 novembre 1941 
(5 kaada 1360) est modifié ainsi qu’il suit ; 
  

  

    

  

SIEGE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE OPFIGIER 
des bureaux PTRCONSCRTD TIO? ‘RRITO! “ de Petal civil 

Benguerir. Annexes de contréle civil] Chef de Vannexe de 
de Benguerir el des Renguerir. 
Skhour-des-Rehamna. 

Marrakech. Territoire urbain. Chef des services 

municipaux. 

id, Cercle de Marrakech-Ban-| Chef du cercle. 
lieuc. 

id. Cercle des Rehammna, 4 Vex-| Chef du cercle. 

clusion des annexes de 

contréle civil de Ben- 
gueric ct des Skhour- 
des-Rehamna,         

Fait a Rabal, le 28 joumada I 1373 (3 février 195%). 

MonamMep EL MOoRRI. 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 3 murs 1954. 

Le*Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété viziriel da 8 février 1954 (28 joumada I 1878) déolassant du 
domaine public de I'Btat chérifien les dayas n™ 3, 4, 6, 6 et 8 
de lJ’oulja d’Azemmour, comprises dans le périmatre de I’ Asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée de la zone cétiare de Chiad- 
ma-Chtouka (contréle civil d’Azemmonur). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu Varrété viziriel du g aodt 1940 (5 rejeb 1359) homologuant 
les opérations de délimitation du domaine public de treize dayas 
numérotées de 1 4 13, situées dans la circonscription de contrdéle 
civil d’Azemmour ; 

Considérant que les dayas n™ 3, 4, 5, 6 et 8 ont perdu, du 
fait deg travaux d’assainissement exécutés par l’Etat chérifien, leur 
caracttre de domanialité publique, et qu’il y a lieu, en conséquence, 
de prononcer le déclassement de ces parcelles ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et 
incorporées au domaine privé de l’Etat chérifien Jes dayas dési- 
gnées au tableau ci-aprés, et dont le contour est figuré par une teinte 
rouge sur le plan au 1/5,000° annexé a l’original du _ présent 
arrété : f 

N° 3, d’une superficie de 2 ha. 70 a. 

N° 4, ~ de r ha. 75 a. 

N° 5, ae de 1 ha. 80 a, 

Ne 6, _— de r ha. fo a. 

No 8, — de 3 ha. to a. 

Arr. 2, — 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 28 journada I 1372 (3 février 1954). 

Mowamep EL Mosat, 

Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 3 février 1954 (28 Joumada I 4373) autorisant Is 
vente aux enchéres publiques par la ville de Meknés des terrains 
municipanx dans le lotissement de Moulay-Omar, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jourmmada II 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié par 
l'arrété viziriel du a février 1931 (13 ramadan 1349) ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 4 octobre 1952 par le 
directeur de Vintérieur, relatif 4 la vente, sous conditions résolu- 

toires, des lots. du terrain constituant le lotissement de Moulay- 
Omar ; ; 

Vu Vavis émis par Ia commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 7 décembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente par voile d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions du 

BULLETIN OFFICIEL N° a15g du 12 mars 1g54. 
| 1 

cahier des charges approuvé par le directeur de l’intérieur le 4 octo- 
bre 1952, d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 
de Meknés, d’une superficie globale de neuf mille deux cents métres 
carrés (9.200 mq.) environ, faisant partie du lotissement municipal 
de Moulay-Omar, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé & loriginal du présent arrété. 

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

Pait @ Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954), 

Monamep EL Moxnrt,. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizlriel du 17 février 1954 (48 joumada II 1378) autorisant 
la vente aux enchéres publiques par Ia ville de Meknas des 
terrains municipaux dans le lotissement de Ras-Aghil, 

Le Guanp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rn2t (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada IJ 1340) 
‘ déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié 

par Varrété viziriel du 2 février 193: (13 ramadan 1349) ; 
Vu le cahier des charges, approuvé le 4 octobre 1952 par le 

directeur de l’intérieur, relatif A la venle sous condilion résolutoire 
des lots du terrain constituant Je lolissement de Ras-Arhil ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 7 décembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de J’intérieur, 

  
Anricte PREMIER. —— Est autorisée la vente par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques et aux. clauses et conditions du 
| cahier des charges approuvé par le directeur de l’intérieur le 

| 4 octobre 1952, d’ume parcelle de terrain du domaine privé de la 
| ville de Meknés, d’une superficie globale de cent six mille quatre 

cents métres carrés (106.400 mq.) environ, constituant le lotissement 
municipal de Ras-Aghil, telle qu’clle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété, 

Anr. 2, — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 joumada II 1373 (17 février 1954). 

Mouwamep EL Morn. 

  
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

le 8 mars 1954, “ Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
    

Arrété vizirlel du 3 féyrier 196% (28 joumada I 1878) autorisant la 

cession de gré & gré par la ville de Marrakech d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal. | 

Le Granp Vizir, 

FN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ° 

Vu le dahir'du 8 avril 1977 (15 joumada IT 1335) sur organi. 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complete ;  



N° 2159 du 12 mars 1954. 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié ou compileéteé, notam- 
ment le dahir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant Ile mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & 

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

Vu l'avis émis par la commission municipale de Marrakech, 

au cours de sa séance du 13 octobre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur. 

directeur des finances, 
aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Marrakech, & MM. Isra#] ct Abitbol, d’un aeiaissé de voirie 

d'une superficie de cent soixante-quinze métres catrés (175 mq.) 
environ, faisant partie du titre foncier n° 1844 M., sis rue Delcassé, 
Marrakech-Guéliz, tel qu il est figuré par une teinte grange sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Cetle cession sera réalisée au prix.de deux mille francs 
(2.000 fr.) le métre carré, soil pour la somme globale de trois cent 

cinquante mille: francs (350.000: fr.).. co 

Arr, 3. -—— Les autorités municipales de Ia ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1373 (3 février 1954). 

MowamMep EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 3 mars 195A, 

Le Commissaire résident général, 

GULLLAUME. 

    

Arrété vizirlel du 17 février 1954 (13 Joumada II 1373) autorisant Ja 

cession de gm a gré par la ville d’Agadir & la Coopérative des 

logements « Les Foyers gadiris » de lots falsant partie du Jotisse- 

ment munioipal pour habitations & bon marché. 

Le Granp Vizin, 

eN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 jJoumada TY 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou compl¢té ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 31921 (s* joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui V’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
l'arrété viziriel du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu.lavis émis par la commission municipale de Ja ville d’Aga- 
au cours de sa séance du 18 juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de V'intérieur, 
directeur des finances, . 

dir, 

apres avis du 

ANTIcLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville d’Agadir 4 la Coopéralive des logements « Les Foyers 
gadiris », de seize Iets de terrain du lotissement municipal pour 
habitations & bon marché du secteur Extension-X, d’une superficie 
de six mille cing cent quatre-vingt-huit métres carrés (6.588 mq.) 
environ, tels qu‘ils sont figurés sur le plan annexé @ l'original 

du présent arrété. 

Ant, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille trois cent 
cinquante francs (1.350 fr.) le métre carré de terrain équipé, com- 
prenant : 

a) Le terrain Jui-méme, 4 raison de six cent trente-trois francs 

(633 fv.) le métre carré ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

377 

b) L’équipement de ce terrain, 4 raison de sept cent dix-sept 
francs (717 fr.) te métre carré, soit pour une somme globale de 
huit millions huit cent quatre- vingt-treize mille huit cents francs 
(8.893.800 fr.). 

La portion du prix représentant le cot de l’équipement du 
terrain pourra étre révisée en augmentation ou diminution lorsque 
les frais d'équipement auront été payés aux entreprises adjudi- 
cataires. 

Arr, 3, — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 journada I 1372 (17. février 1954). 

MosaMep EL Moxni. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécultion ; 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  = 

Arrété viziriel du 17 février 1954 (13 Joumada II 1878) autorisant 
Me Vitalis Jean, avocat au barreau de Casablanca, A assister et 
représenter les parties devant les Juridictions makhzen. 

  

Le Gaanp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 journada IT 1342) sur l’organi- 
sation du barreau el lexercice de la profession d’avocat, el notam- 
ment Varticle 2, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(a6 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, 

ARTICLE UNIQUE. -~ M® Vitalis Jean, avocat au barreau de Casa- 
blanca, est admis 4 assister et représenter les parties devant les 
juridictions makhzen. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada If 1373 (17 février 1954). 
MowaMep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété viziriel du 17 févriery 195% (13 joumada IY 1878) autorisant 

le changement d'affeotation d’une partie des terrains acquise par 

la ville d’Oujda, en exécution des dispositions de larrété wizirtel 

du 14 octobre 1947 (4 hija 1366), en wue de la oréation de 

nouveaux abattolrs, i 

Le Gnanxp Viztr, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 195: (16 joumada JI 1370) sur 1’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 
notamment en son article 3 ; 

Vu l'arrété viziriel du 14 octobre 1947 (4 hija 1366) déclarant 
d’utilité publique la création de nouveaux abattoirs a Oujda et 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires & cet effet ; 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale dans sa séance 
du 16 décembre 1948 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,
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ARTICLE PREMIER, ~~ Est autorisée Vaffectation & la construction 
d'un poste de transformation et d’interconnexion d’électricité, d’une 
paccelle de terrain d’une superficie approximative de dix hectares 
quarante-trois ares soixante-seize centiares (xo ha. 43 a. 76 ca.). 
comprise & Vintérieur du périmétre frappé d'expropriation au profit 
de la ville d’Oujda par Varrété viziriel susvisé du 14 octobre 1947 
(4 hija 17366), en vue de Ja création de nouveaux abattoirs, et telle 
quclle est figurée par une leinte rose sur le plan annexé a l’original 
du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de Ja ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1373 (17 février 1954). 

Mopamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence 2 

Arrété visiriel du 14-10-1947 W200 n" 1831, du 28-11-1947, p. 1223). 

  

  

Arrété viziriel du 17 février 1954 (18 joumada II 1878) soumettant 

aux formalités de regroupement les actions d’une société de 

capitaux, 

Lu Granp Viztn, 
EN GONSEIL RESTREINT, ARRETE + 

‘Vu Je dahir du 7 aotit 1951 (3 kaada 1370) relatif au regroupe- 

ment des actions de certaines sociéiés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (78 rebia II 1372) fixant 
Jes condilions d’application du dahir susvisé ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, -~ Est désignée pour procéder au regroupe- 
iuent de ses actions la société dite « Société d’investissements agri- 
coles au Maroc » (8.1.A.M.A.R.), sociélé anonyme marocaine au capi- 

tal de 140.000.000 de francs, dont le siége social est &-Casablanca, 

27, boulevard Moulay-Youssef. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada If 1373 (17 Jéurier 1954). 

Mouwamen ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété viziviel du 17 février 1954 (18 Joumada IE 1878) arrétant les 

comptes de premier établissement de la concession pour l’amenée | 

& Casablanca des eaux de l'Oum-er-Rbia, au 31 décembre 1961. 

  

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 27 aofit ro49 (2 kaada 1368) approuvant la 

convention passée le 14 juin 1949 avec ja Société marocaine de 

distribution d'eau, de gaz et d’électricité, 
Casablanca fles eaux de )’Oum-er-Rbia ; 

Vu la situation du compte de premier établissement de la 

concession au 31 décembre 1951 présentée par la Société marocaine 

de distribution d’eau, de gaz et d’électricité ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du 

directeur des finances, 

en vue de l’amenée A   

OFFICIEL N° 2159 du 12 mars 1954. 

ARTICLE PREMIER. — Le montant du compte de premier établis- 
sement de la concession pour l’amendée A Casablanca des eaux de 
VOum-er-Rbia, est arrété au 31 décembre 1951 4 la somme de, 
deux milliards trois cent quarante-quatre millions sept cent soixante- 
dix mille deux francs (2.344.770.002 fr.). 

“Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 joumada If 1373 (17 février 1954). 

Mowamen EL Moai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirfel du 17 févrler 1954 (13 joumada IJ 1878) déolassant 
du domaine public le souk Et-Tnine de Tedders (cercle des 
Zemmour). 

|x Granp Vizin, 
EN CONSEU, RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et leg “dahirs qui Pont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1936 (25 rebia I 1355) fixant les 
limites du domaine public sur divers souks situés dans les circons- 
criptions de contréle civil de Salé et des Zemmotr (Rabat) et, 
notamment, sur le souk El-Tnine de Tedders ; 

Vu Varrété viziriel du iro mars 1950 (20 joumada I 1369) 
déclassant du domaine public une parcelle du souk Et-Tnine de 
Tedders (cercle' des Zemmour) ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de Etat chérifien lemprise du souk 

Et-Tnine de Tedders, d’unc superficic de 2 ha, 28 a., figurée par 

une tcinte rose sur Ie plan parcellaire au 1/1.000° annexé A Vori- 
ginal du présent arrété. 

Ant. 2. -—~ Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 joumada II 13873 (17 février 1954), 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution « 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Reférences : 
Arrélé viziriel du 15-6-1986 (B.0. n° 1287, du 11-7-1986, p.' 961) ; 

_ du 10-3-1950 (mon publié au B.0.). 

  

  

Arrété viziriel du 17 février 195% (18 joumada II 1873) portant déli-, 

mitation du groupement d’urbanisme de la zone odtidre de Dar- 

Bouazza, au sud-ouest de Casablanca. 
    

Le Granp Vizir, 
FEN CONSEUL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 171) relatif 4 1’urba- 
nisme, notamment son article to ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur,
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ARTICLE PREMIER. -—- Un groupemcnt d’urbanisme est créé 
pour V’aménagement de la zone cdtiére de Dar-Boudzza, au sud- 
ouest de Casablanca. Ce groupement d’urbanisme est deélimité, 
conformément aux indicalions du plan n® 2589/U annexé 4 Vori- 
ginal du présent arrété, par la ligne brisée passant par les points 
A, B, G, D et définie comme suit : 

Ligne AB : cette ligne suit la limite sud-ouest du périmatre du 
Grand-Casablanca délimité par arrété viziriel du 28 novembre 1950, 
depuis la céte jusqu’é lintersection de ce périmélre avec la paral- 
léle menée 4 1 kilométre au sud de la route secondaire n® 130, de 
Casablanca 4 Azemmour ; 

Ligne BC cetle ligne est paralléle A Ja route secondaire 
n° 130, de Casablanca 4 Azemmour, et située 4 1 kilométre au 

sud de cette dernitre ; 

Ligne CD : cette ligne suit la limite administrative des fractions 
Soualem-el-Houaoura et Soualem-cl-Abbad (tribu Qulad-Ziane) ; -&   l’ouest, elle coupe Ja route secondaire n° 130 4 450 métres 4 l’ouest 
du croisement de la piste m° 1023 ¢ avec la route secondaire n° 130; { 

Ligne DA : cette ligne suit la limite du domaine maritime | 

compris entre les points D et A. | 

' Arr. 2, — Les autorités locales sont chargées de l’exécution du 
_présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 joumada IT 1373 (17 féurier 1954). 

Monamep cL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 17 février 1954 (13 Joumada II 1873) approuyant le 
plan de zonage du groupement q’urbanisme de la zone cétiére de   Dar-Bouaézza, région de Casablanca. 

Lx Granp Vizin, | 
BN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 13971) relatif 4 l'urba- 
nisme et notamment son article ro ; 

Vu Varrété viziriel du 197 février 1954 (13 joumada IT 1393) portant 
délimitation du groupement d’urbanisme de la zone cétiére de 
Dar-Bouazza ; 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé le plan n° 1745/U annexé A 
Voriginal du présent arrété, définissant Je zonage du groupement 
d’urbanisme de la zone cétiére de Dar-Boufzza. 

Art. +. — Les autorités locales sont chargées de l’exécution du 
présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 13 joumada II 1373 (17 février 1954). 

MowaMeD EL Moxni. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  | 

Arrété vizirlel du 17 février 19653 (43 Joumada II 1373) portant | 
acoeptation de la démission d’un membre de la commission | 
municlpale de Meknés, ‘ 

Le GRanp Vizip, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1337) sur l’organi- | 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu Varrété viziriel du 30 mars 1949 (29 joumada I 1368) portant 
nomination des membres de la commission municipale de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE UNIQUE. — Est acceptée, & compler du 1 janvier 1954, 

la démission offerte par M. Hadj Mohamed bel Khadir Skalli, 
commercant, de son mandat de membre de la commission municipale 
de Mcknés. 

Fait &@ Rabat, le 18 joumada II 1373 (17 février 1954). 

Monamep EL Moxt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars. 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 17 février 1964 (13 joumada II 1378) portant 

reconnaissance de la piste allant de la route secondaire n° 222 
(de Rabat & Fedala, par le front de mer), au lieudit « Kasha- 
Bou-Hamira » (Bouznika), au marabout de S! El Haj Bou 
Derbala. 

  

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

‘Vu Je dahir du 30 juillet rg5z (> kaada 1397) relalif 4 Vurba- 
nisme et notamment Varticle 2; 

Sur la proposilion du direclcur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Esl reconnue comme faisant partie du 
domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur lextrait de carte au 1/5o.000° 
annexé 4 Voriginal du présent arrélé. et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu7il suit : 
    

LARGEUR 
Wemprise 

de part el d’aulre 
de Vaxe 

GOLé 

gauche 

DESIGNATION DE LA PISTE TIMITES DE TA PISTE 

Cole 

droil 
  

De la route secondaire 
n° 22% (de Rabat & Fe- 
dala, par le front de 
mer), lieudit « Kasba- 

Bou-Hamira » (Bouznj- 
ka), au marabout de Si 
El Haj Bou Derbala. 

Origine : route  secon- 
daire n° 223 (Kasba- 
Bou-Hamira). 

Extrémité - marabout de 
$i El Haj Bou Derbala. 

I¢0 Mm. )10 1n. 

        
Anr..2..— Le directeur des lravaux publics est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 joumada II 1373 (17 février 1954), 

MowaMep EL Moxat. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

le 8 mars 1954. 

  
  
    

Arrété viziriel du 17 février 1954 (48 joumada II 1873) 
portant classement des sites et des kashas de Taourirt et de Tifoultout 

(territoire d’Quarzazate). 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 21 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relalif A la 
| conservation des monuments historiques el des sites, des inscrip-
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lions, des objets d'art et d’antiquité, ct A Ja protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, et, en particulier, ses 

titres premier: et second ; 

Vu Varrété du directeur de linstruction publique du 18 mai 

1903 ordonnant une enquéte em vue du classement des sites et des 
kasbas de Taourirt et de Tifoulout (territoire d’Ouarzazate) ; 

Vu les résultats de l’enquéte, 

ARTICLE PREWInR. — Sont classés les sites et lcs kasbas de 
Taourirt et de Tifoultout (territoire d’Ouarzazate), tels qu’ils sont 
définis par larrété susvisé du directeur de l’instruction publique et’ 

les plans annexds. 
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Ant. 2, — Les sites et les kasbas de Taourirt et de Tifoultout 
(terriloire d’Ouarzazate) sont soumis aux servitudes de protection 
définies par Varrété susvisé du directeur de instruction publique. 

Fait @ Rabat, le 13 joumada Il 1373 (17 février 1954). 

Mowamep et Mokalr. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME. 

Références : 
Dahir du 21-7-1945 (2.0. n° 1718, du 248-1945, p. 571): 
Avrété directorial du 18-5-1953 (2.0, n¢ 2119, du 5-6-1958, p. 7912). 

    

Arrété viziriel du 17 févrler 195% (48 joumada II 1873) autorisant 

un échange immobilier entre |’Etat chérifien (domaine forestier) 
et des particuliers (Tedders, région de Rabat). 

Le Granp Vizr, 

EN GONSEIL RESTREINT, ARRETE « 

“Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts, notamment son article 2, et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété,   
ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du remembrement 

du domaine forestier, l’échange des cinq parcelles de terrain ci- 
dessous désignées faisant partie du canton de Tedders de la forét 
domaniale de Tedders (quatre parcelles) et du canton de Sidi-Boudzza 
de Ja forét domaniale de VOQued-Bouregreg (une parcelle), sises 
sur le territoire de l’annexe de contréle civil de Tedders (région de 
Rabal', respectivement contre les cinq parcelles de terrain ci-dessous 
désignées appartenant aux propriétaires indiqués de la tribu des 
Beni-Hakem, fraction des Beni-Zoulite, douar Ait-Ahmane, sises au 

lieudit « Raukdi », sur le territoire de l’annexe de contréle civil de 
Tedders (région de Rahat) : 

Pareelles du domaine forestier a céder par VEtat chérifien, 

  

  

    
  

  

        

NOM DE LA FORRT DOMANTALE DATE 
NUMERO SITUATION intérossé: de Varrété vizirlel homologuant] SUPERFICIE 

mmicrossoo la délimitation de la fordt 

HA. A. GA. 

1 Lieudit « Mehachouche » .......+..ccceeceeeeveeerenees Tedders. a4 décembre 1938. 10 70 70 

a Lieudit « El-Koudi » ......-.. 0.0000 cece eee eee eens id, id. & 6 42 

3 Wd, eter ete e eee ee eter teens id. id. 1 17 65 

hy Licudit « Sidi-Boudzza noc... 0 eee ee eee eee eee Qued-Bouregreg. 31 mars gar. 5 87 & 

5 Licudit « Kerkour-Agouram 9 11.0... cee eee nee eenees Tedders. a4 décembre 1938. 1 25 6 

Superficie totale.........--..-+- ay 18 36 

Parcelles privées &@ acquérir par VEtat chérifien. 

oo NUMERO NOM DE . . ' 
NUMTRO NOM du Utre toncter OM DES PROPRIETATRES SUPERFICIE 

HA, A. GA. 

I « Raukdi I ». . ag896 BR. Moha ou Zine ben Boudzza .... cece eee eee tenet eee 5 18 60 

2 « Raukdi Il ». agg26 RB. Ou Denia ben ou Denia ..........0.000 00 ee eee heat tte e eee taeeees 2 89 go 

3 « Raukdi III »- 29898 R. ‘Mohammed ou Boudzza Hammadi .........00ccceecccee sects eenes 1 36 fo 

4 « Raukdi IV ». 29397 R. Mohammed ou Ahmed ben Hammadi .............6..0.0---- 0000 3 97 Go 

5 « Raukdi V ». 29399 R. Mouloud ou Said on Akka, Mohammed ben Said et Thami ben Said. 6 5o 

Superficie totale..../ 13 49 00     
Les pareelles du domaine forestier susvisées, d’une superficie globale de 27 ha, 18 a. 36 ca., sont figurées par une teinte rose, 

et les parcelles de terrains privés, d’une superficie globale de 13 ha. 49 a., remises en échange, par une teinte jaune, sur les plans 
annexés & Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. ~- L’inspecteur général, chef de Vadministraltion des eaux et foréts, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références ? : , 

Apréhé visiriel do 31-93-1981 (8.0. n° 965, du 24-4.1931, p. 520) ; 

— du 24-19-1988 (8.0. n*® 1373, du 17-2-1939, p. 190). 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1373 (17 février 1954). 

Monamep EL Moxnt.
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Arrété résidentlel du 2 mars 195% désignant les membres de la commis~ 
sion consultative de I'hépital alvil de Marrakech pour les années 
1955 et 1955. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du to juillet 1931 relatif au fonclionnement et a 
Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en clablissements 
publics et notamment son article g, tel qu'il a été modifié par le 

dahir du x® mai rg5o ; 

Vu le dahir du 14 février 1938 érigeant Vhoépital civil de Marra- 
kech en élablissement public ct réglant l’organisation financiére de 
cel établissement ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant la composition 
de la commission consultative de WVhdpital civil de Marrakech, 
complété par I’arrété du 4 avril 1950 ; 

Sur [a proposition du directeur de la sanlé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés pour une période de deux ans, 
A compter du 1 janvier 1954, membres de la commission consul- 
lative de Ihépilal civil de Marrakech : 

MM. le général, chef de la région, président ; 

le délégué aux affaires urbaines et le chef des services 
municipaux de la ville de Marrakech, vice-présidents ; 

le médecin-chef de la région de Marrakech ; 

le percepteur-receveur municipal de Marrakech, déléegué du 

directeur des finances ; 

le docteur Diot Edmond, médecin de lélablissement ; 

Truchement Jean, délégué de la chambre francaise de com- 
merce et dindustric ; 

Lecoq Marcel, délégué de la chambre francaise d’agricul- 

ture ; 

Fauré Maurice, délégué francais du 3° collége et dc la com- 
mission municipale ; 

Bonneau Charles, représentant de V'association familiale 
francaise ; ; 

Maheu René, représentant des ceuvres de bienfaisance. 

Rabat, le 2 mars 1954. 

GUILLAUME. 

Limitation de la witesse des véhloules sur la route secondaire n° 101, 
dans la traversée de l'aérobase de Boulhaut. 

Un arrété du directcur des travaux publics du x mars 1954 a 
fixé 4 soixante (Go) kilométres 4 Vheure la vitesse des véhicules 

sur la route secondaire n° tor, dans la traversée de Vaérobase de 
Bouthaut, entre les P.K. 154400 et 19+ 400. 

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 1° mars 1954 
nne enguéte publique est ouverte du 22 mars au 24 avril 1954, 
dans la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 

  
4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans le | 
canal du Fowkroun, au profit de M. Bel Hir ben Yahia, agriculteur - 

d Port-Lyautey-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans Ies bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lvauley-Banlieue, & Port-Lyautey. : 

OFFICIEL 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1954 
une enqucte publique cst ouverle du 22 mars au a4 avril 1954, dans 
le cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de prise d’eau par déri- 

valion de l’oued Boufckrane, au profit de MM. Bensouda, proprié- 
laires aux Atounét-el-Hajaj (cercle de Tés-Banlieue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlicuc, 
i Fes. 
t 

Arrété du directeur de Ja production industrielle et des mines du 
23 février 1954 autorisant la Compagnie ohérifienne d’expansion 
industrielle et commerciale & établir un dépét de détonateurs et 

un dépdt d’artifices de mise 4 fan. : 

Le DIRECTEUR DE 
FT DES MINES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 

circulation ct la vente des explosifs au Maroc ct fixant les conditions 
dinstallation des dépéts, modifié et complété par les dahirs des 
Th mars 1933, g mai 1936 el 30 janvier 1954 ; 

Vu la demande présentée le 19 octobre 1953 par la Compagnie 
chérifienne d‘expansion industrielle et commerciale 4 Veffet d’étre 
autorisée 4 établir 4 titre permanent un dépdt de détonateurs et 
un dépét dartifices de mise & feu, sur le territoire du cercle 
d’Oujda ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les pitces de l’enquéte 
dé commodo et incommodo & laquelle il a été procédé du 8 décem- 
bre r993 au & janvier 1954 par Jes soins du contréJeur civil, chef 
da cerele d'Oujda ; 

Sur la proposition du chef de Ja division des mines et de la 
géologic, . 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie chérifienne d’expansion 
industrielle et commerciale, ayant son siége 4 Oujda, 20, place Cle- 
menceau, cst aulorisée & établir un dépét permanent de détonateurs 
et un dépot permanent d’artifices de mise 4 feu, destinés a la 
vente, sur le territoire du cercle d’Qujda, 4 + kilométre A L’est 

dv confluent de l’oued Isly et de l’oued Serhir. 

Ant, 2. — Les deux dépéts, du type supertficiel, seront établis 
conformément anx plans annexés & l’original du présent arrété. 

Art, 3. — La contenance du dépét de détonateurs est fixéc 
a 1.000.000 de détonateurs ou amorces électriques. 

Le dépét d’artifices de mise 4 feu pourra recevoir au maximum : 

Soit 160.000 métres de méches de mine ; 

Soil 5e.coo métres de cordeau détonant sous plomb ; 

Sait go.ooo metres de cordeau détonant soupic ; 

Soit simultanément les trois artifices ci-dessus jusqu’’é concur- 
rence d’un poids total de 1.000 kilogrammes d’explosifs. 

Ant. 4. — Les dépéts sont soumis aux dispositions du dahir 
susvisé du 14 janvier tg14, tel qu'il a été modifié et complété, et 
des arrétés pris pour son application. ‘ 

Arr, 5, — A toute époque l’administration pourra prescrire telles 
autres mesures qui serailent jugées nécessaires dans V’intérét de la 
sécurité publique. 

Anr. 6. — Le présent arrété deviendra caduc si, dans le délai 
d’un an, les travaux n’ont pas élé entrepris ou si, ensuite, ils ont 
été interrompus pendant une période supérieure A une année, 

Ant. 7. — Avant la mise en service de ces dépéts les travaux 
seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines, qui 
s’assurera que toutcs les conditions imposécs par le présent arrété 
sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, Ia mise en service de ces 
dépéts. 

Rabat, le 93 février 1954. 

A. PommErie.
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. 

Service postal 4 Marrakech. | 

!   

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes , 
i et des téléphones du 23 février 1954 un guichet-annexe dénommeé |! 

« Marrakech-—Riad-el-Arous » sera créé au quartier de Riad-el-Arous | 
de Marrakech, 4 compter du 16 mars 1954. 

Ce nouvel établissement participera & tous Jes services, A l’ex- | 
ception des colis postaux. | 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arraté vizivrlel du 17 févrler 1994 (13 joumada II 1373) modifiant 

Varrété viziriel du 4 Juillet 1980 (7 safar 1349) portant allocation 

d@’une indemnité compensatrice de logement & certains fonction- 

naires de l’administration pénitentiaire. 

Le Granny Vizin, 

rN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu l'arrété viziriel du 4 juillet 1930 (7 safar 1349) portant 
allocation d’une indemnité compensatrice de logement A certains 
fonctionnaires du service pénitentiaire ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 juin 1947 (27 rejeb 1366) modifiant, a 
compter du 1° janvier 1946, le taux de l’indemnité compensatrice de 
logement ; 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1953 (a7 rebia II 1372) modifiant, 
A compter des 1° janvier rg52 et 1° janvier 1953, le taux de l’indem- 

nité compensatrice de logement ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

Aniicte unique. — A compter du 1° janvier 1954, le taux de 

Vinderonité compensatrice de logement allouée aux fonctionnaires 
de ]’administration pénitentiaire énumérés ci-aprés, est fixé ainsi 

quill suit : 
TAUX 

au 1" janvier 
1054 

Francs 

Inspecteux des établissements pénitentiaires ....... 4.500 

Directeur en résidence 4 Casablanca et Rabat ........ 49.500 

Yconomes en résidence A Casablanca et Rabat ...... 41.800 

Commis en résidence A Casablanca et Rabat ........ 30.800 

Surveillants-chefs en résidence 4 Casablanca, Rabat, 
Port- Lyautey et Tanger ....-.... 60.0 c eee eee eee es 23.100 

’ Fait & Rabat, le 18 joumada II 1373 (17 février 1954). 

Mogamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 1° mars 1954. 

Le Commissaire résident général,   GUILLAUME. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 25 février 1984 modifiant l'arrété 

du 3 ootobre 1945 fixant les modalités d'incorporation de certains 

agents dans les cadres du personnel administratif de la direction 

des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a élé complété par le dahir du 20 aot 1952; 

Vu l’arrété du 3 octobre 1945 fixant les modalités d'incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif de la 
direction des finances, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

_ ARTIcLE PREMIER. — L’article a de l’arrété susvisé du 3 octo- 
hire ‘rg45 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

« 3° Réunir, au 1* janvier 1954, au. moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
« Yadministration de celte zone, le service militaire légal et les 
« services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 

« pris en compte, le cas échéant. » 
ee a 

(La suite sans modification.) 

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

Rabat, le 25 février 1954. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances; 

CouRson. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 décembre 1953 complé- 

tant Varrété du 2 juin 1951 relatif & Vapplication de l'arrété 

viziriel du 24 syril 1961 portant organisation et réglementation 

du service de pilotage de la station de Mehdia—Port-Lyautey. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 2 juin ig5r 
relatif 4 lapplication de Varrété viziriel du 24 avril 1951 portant 
organisation et réglementation du service de pilotage de la station 
de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Sur la proposition de Vingénieur des ponts et chaussées, 
chef de la circonscription du Nord, 

ARHATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 11 de l’arrété susvisé du directeur 
des travaux publics du 2 juin rs951, est complété par l’alinéa 

suivant : 

« Chaque pilote percevra une prime forfaitaire de 3.000 franca 
pour chaque navire qu’il aura piloté de nuit. »
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ART. 2. ~— Le présent arrété prendra effet & compler du 
1" octobre 1953. 

Rabat, le 8 décembre 1953. 

GmmaRD. 

Reotifioatlf au « Bulletin official » n° 2154, du 5 février 1954, 

page 189. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du g janvier 1954 portant 
ouverture d’un concours professionnel pour l’accession au grade 
d'ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc. 

. 2. — Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

Au lieu de : 

« Un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 
tr oclobre 1947 » ; 

Lire : 

« Un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier rgdt. » 

Be ee ee 

(La suite sans modification.) 

DIRECTION DE J.A PRODUCTION 

ET DES MINES 

INDUSTRIELLE 

  

Arrété du directeur de ja production industrielle et des mines du 

2 mars 1954 portant ouverture d'un examen professionnel pour un 

emplo!l d’adjoint technique, 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE - 

ET DES MINES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1951 relatif au statut du 
personnel de la direction de la production industrielle et des mines 
et notamment son article 25, paragraphe C ; 

Vu l’arrété du directeur de la production industrielle et des 
mincs du 15 juin 1953 fixant les conditions et le programme de 
Vexamen professionnel pour I’accés au grade d’adjoint technique 
de la direction de Ja production industrielle et des mines, 

gg
 

r 

ARRETE : | 

ARTICLE PREeMreR. — Un examen professionnel est ouvert pour 
un emploi d’adjoint technique. 

Ant. 2. — Les épreuves écrites auront lieu exclusivement A 
Rabat, les 21 et 92 juin 1954. 

Arr, 3. -— La date des épreuves orales sera fixée aprés la correc- 
tion des épreuves écrites, 

Arr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif de Ja production industrielle et des mines pour 
le 21 maf 1954, au plus tard, 

Rabat, le 2 mars 1954. 

A. Pommerie.   
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DIRECTION DE I.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 2158, du 5 mars 1984, 

page 332. 
  

Arrété viziriel du 17 février 1954 (13 joumada TI 1378) imodiliant 
Varrété viziriel du 21 mars 1953 (5 rejeb 1372) portant statul 
du_ personnel de Vadministration des eaux et foréts, 

Pe ee ee 

Au leu de : 

« Article unique. — L'article 18 de V'arrété viziriel susvisé du 
2I Mars 1953 (5 rejeb 1372) est modifié ainsi qu'il suit : » ; 

Lire : 

« Article unique. — Warticle 18 de l'arrété viziriel susvisé du 
21 mars 1953 (5 rejeb 1372) est modifié ainsi qu’il suil 4 compter 
du 1 janvier 1954 : » 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 17 février 1954 (13 Joumada II 1378) instituant 

une indemnité spéciale en faveur de certains personnels de |’ensel- 

gnement, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL MESTREINT, ARRETE :‘ 

Vu Varrété vizirjiel du 13 novembre 1g51 (12 safar 1371) fixant 
les nouveaux salaires des agents suppléants de l’enseignement ; 

Vu Parrété viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant 
une indemnité spéciale dégressive en faveur de certaines catégories 
de personnels, 

ARTICLE UnrgueE. — A compter du 1 octobre 1958, il est alloué 
aux moniteurs et monitrices suppléants de l’enseignement une 
indemnilé spéciale dont Je taux est fixé A 95 francs par journée de 
suppléance. 

Fait &@ Rabat, le 13 joumada IT 1373 (47 février 1954). 

MowaMeD EL Moker. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 17 février 195% (13 joumsda II 1373) modlflant et 

complétant l’arrété vizirlel du 20 octobre 1958 (410 safar 1873) 

fixant le taux de I'indemnité pour travaux supplémentaires allouée 

aux rédacteurs des services extérieurs de la direction de l'instruc- 

tion publique. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSENT. RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1951 (29 chaoual 1370) formant 
statut du cadre des rédacteurs des services extérieurs de la direction 
de l’instruction publique ;
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Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1953 (10 safar 1873) fixant 
le taux de Vindemnité pour travaux supplémentaires allouée aux 
rédacteurs des services extérieurs de la direction de J’instruction 
publique, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
20 octobre 1953 (10 safar 1373) est modifié ct complélé ainsi qu’il 
suit 2, ‘ 

« Article 2, — Dans la limite des crédits inscrits A cct effet 
au budget eb sur autorisation préalable du directeur de lDinstruc- 

tion publique, peuvent seuls étre accoraplis en heures supplé- 
mentaires, sous la responsabilité des chefs d’établissement, des 

inspecteurs de lenseignement primaire ou des inspecteurs régio- 
naux du service de la jeunesse et des spotts .................005 » 

(La suite sans modification.) 

Fait-@ Rabat, le 13 joumada II 1373 (17 jfévrier 1954). 

Monamep EL MogxRt. 

Vu pour. promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l'instruction publique du 16 Janvier 1954 

portant application de l’arraété viziriel du 12 novembre 1983 

modifiant les conditions d'attribution da I'indemnité de charges 

administratives allouée 4 certains personnels de direction et 

d’administration des établissements de l’enseignement du second 

‘degré et de l’enseignement technique. 

Lr bvIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
‘Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a8 mars 1949 porlant fixation du régime 

d’indemnité de charges administratives allouées 4 certains person- 
nels de direction et d’administration des établissements de l’ensei- 
gnement du second degré et de lenseignement technique, tel qu’il 
a été modifié par larrété viziriel du 25 aot 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1950 fixant les traitements 
applicables, 4 compter des 1°" janvier 1949, 1% janvier et 1° juillet 
1950, & certains personnels de l’ensecignement du second degré, .de 
Venseignement technique et de l’éducation physique et sportive, 
et nolamment son article 4 ; 

Vu l'arrété viziriel du 12 novembre 1953 modifiant Varticle 3 
de l’arrété viziriel du 28 mars 1949 portant fixation du régime 
d'indemnité de charges administratives allouées 4 certains person- 
nels de direction et d’administration des établissements de 1’ensei- 
gnement du second degré et de Venseignement technique ; 

Sur la proposition du directeur de l’insiruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — En application des dispositions de ]’article 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 12 novembre 1953, le lycée 
Lyantey, A Casablanca, est placé hors catégorie pour Vattribution 
de l’indemnité de charges administratives. 

Arr. 3. —- Le présent arrété prendra effet du 1° octobre rg5r. 

Rabat, le 16 janvier 1954. 

R. Trapaucr, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2159 du 12 mars 1954. 

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 16 février 195% 

rendant applicable pour l’année 1954 les dispositions de l’arrété 

du 2 avril 1953 flxant pour 1953 Jes conditions d’admission au 

centre de formation pédagogique de maitresses ouvrlares de l'ensei- 

ghement musulman, 

LE DIRECTEUR DE [INSTRUCTION PUBLIQUF, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 12. juillet 1938 portant création d’un 
centre de formation pédagogique pour l'enseignement musulman, 
tel qu'il a été modifié par les arrétés viziriels des 1 mai 1948, 
22 janvier 1951 et 25 aodit rode ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1951 modifiant Uarrété viziriel 
du 12 juillet 1938 fixant les divers avantages accordés au personnel 
du centre de formation pédagogique de Rabat et des sections régio- 
nales de formation pédagogique pour Venseignement musulman ; 

Vu Varrété du direcleur de Vinstruction publique du 4 novem- 
bre 1952 fixant les conditions d’admission au centre de formation 
pédagogique de miaitresses ouvriéres de lenseignement musul- 
man ; 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du a avril 1953 
portant modificalion de Varrété directorial du 4 novembre 1952 . 
fixant Jes conditions d’admission au centre de formation pédagogique 
de mattresses ouvriéres de Venseignement musulman, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Les dispositions de Varrété du 2 avril 1953 
modifiant pour I’année 1953 les conditions d’admission au centre 
de formation pédagogique de mattresses ouvriéres de l’enseignement 
musulman, fixées par l’arrété du 4 novembre r9is, sont applicables 
& titre exceptionnel pendant l’année ro54. 

Rabat, le 16 février 1954. 

R. Toapaurt. 

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 4°* mars 1954: portant 
‘ouverture d’un concours pour six emplofs d’adjoint des services 
économiques. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété du 29 juillet 1920 portant organisation du personnel 
de la direction de V’instruction publique, tel qu’il a été modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains A concourir pour les emplois de l’administration 
publique du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 8 mars r950; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du 5 février 1952 formant statut du personnel des 
services économiques, 

ARRBTE .: 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour six emplois d’adjoint 
des services économiques sera ouvert 4 Rabat, Je 1a mai 1954, pour 
les épreuves écrites, la date des épreuves orales devant atre fixée 
ultérieurement. Sur ces six emplois, un sera attribué aux candidats 

du sexe masculin et cinq aux candidats du sexe féminin. L’emploj 

A altribuer au candidat du sexe masculin sera réservé 4 un candidat 

hénéficiaire du dahir du 23 janvier roSt. Sur Jes cing emplois A 
attribuer aux candidats du sexe féminin. deux seront réservés aux 
hénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

a
n
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Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 31991 qui resteront disponibles, pourront @tre attribués aux 
autres candidats venant en rang utile. 

Arr. 2. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées 4 l'article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 1952. 

Arr, 3. — La liste d’inscription sera close le 30 avril 1954. Les 
demandes d'admission 4 ce concours devront étre adressées a M. le 

directeur de Vinstruction publique (bureau des internats), accom- 
pagnées des piéces suivantes : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 

3° Un certificat médical (imprimé fourni par la D.LP.) ; 

4° Unc copie des diplémes ; 

5° Un lat des services, fe cas échéant. 

S’il y a licu, toutes pitces établissant que les candidats sont 
ressortissants de ]’Office marocain des anciens combattants ct vic- 
times de la guerre. 

Les candidats déji employés dans une administration du Pro- 
leclorat feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de Vinslruction publique arrétera la liste des 
candidats admis 4 coneourir, , 

ART. 4. — Le concours organisé dang les conditions prévues par 
Jes textes susvisés, comprendra les épreuves écrites suivantes, en 
langue francaise : 

1° Une composition sur un sujet d’ordre général destiné 4 
justifier de Ja culture du candidat (coefficient : 9 ; durée : 3 heures) ; 

2° Une composition sur lVorganisation générale de lenseigne- 
ment et de la vie scolaire au Maroc ou sur l’administration des 
établissements d’enseignement public au Maroc (coefficient : 1 ; 
durée : 9 heures). 

Les épreuves orales d’admission comporient quatre interroga- 
lions : 

" qa) Sur lorganisation politique, administralive et financiére du 
Maroc (coefficient : 1) ; 

b) Sur administration des établissements d’enseignement pu- 

blic au Maroc (coefficient : 1) ; 

c) Sur Vorganisation générale de l’enseignement et de la vie 

scolaire au Maroc (coefficient : 1) ; 

d) Sur Vhygiéne (coefficient : 1). 

Les candidats peuvent en outre, sur leur demande, subir une . 
épreuve facullative de dactylographie et une épreuve d’arabe dia- 

lectal. 

Arr. 5. — Le jury du concours, dont les membres sont dési- 
gnés par le directeur de |’instruclion publique; établit le classement 

des candidats. 

Le directeur de l’instruction publique arréte la lisle des candi- 

dats admis définitivement. 
Rabat, le I mars 1954. 

Pour le directeur 
de Vinstruction publique absent, 

Le directeur adjoint, 

FE. Bratton. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes. et des 
téléphones du 3 mars 1954 modifiant Varrété du 11 janvler 195% 
portant ouverture d'un concours pour le reorutement de soudeurs. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES | 

ET DES TELEPHONES, 

Vu l’arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones du 11 janvier 1954 portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement de soudeurs, 

  
  

OFFICIEL 385 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIEn, -— La date d’ouverture du concours pour le 
recrulement de soudeurs est reporlée du 22 mars au ao avril 1954. 

Art. 2. — La date de cléture des lisles de candidatures est 
reportée du 5 février au 16 mars 1954, 

Rabat, le ? mars 1954, 

Pour le directeur de lOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Le directeur adjoint, 

Lacroze. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. ) 
  

Par arreté du chef du cabinet militaire du 16 février 1954, il 
est créé au cabinet militaire, chapitre 16, article premier, & compter 
du 2° janvier 1954 : 

Un cmploi dagent public de 3° catégorie ; 

Un emploi de dactylographe. 

Par arrété da secrétaire général du Protectorat du 4° mars 1954 
il est eréé a LImprimerie officiclle du Protectorat (personnel d’ate- 
lier), & commpler du 1” mars 1954 : 

Un emploi d’ouvrier qualifié ; 

Un emploi daide-mécanicien ; 

Un emploi d’aide-manutentionnaire ; 

Quatre emplois d’ouvrier qualifié, par transformation de quatre 

emplois d’ouvrier ; 

Trois emplois d’ouvricr, par transformation de trois emplois de 

demi-ouvrier. , 

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arreté résidentiel du 18 [évrier 1954, M. Roger Lenoir, ins- 
pecteur général des services adminislatifs, bénéficiera & compter 
du 1 avril 1954 de Vindice 780 accordé aux directcurs des admi- 
nistrations centrales. 

Sont nomsnés direcleurs adjoints (indice 675) des administra- 
tions centrales du 1 janvier 1954 : MM. Burdin Marc, chef du ser- 
vice de la fonction publique, Villaret Aimé, chef du service du contrdéle 
des municipalités, el Grillet Albert, chef des services municipaux 

de Casablanca. sous-directeurs hors classe. (Arrétés résidentiels du 
a7 février 1954.) 

Est reclassé sous-directeur hors classe (indice 650) des adminis- 
trations centrales do oc janvier 1947 : M. Bourdonnay Jean, sous- 
directeur hors classe. (Arrété résidentie] du 24 février 1954.) 

Est nommé sous-direcleur de 1" classe (indice 600) des adminis- 
trations centrales du 1? janvier 1954 : VM. Kreis Yves, chef de service 
adjoint de 2° classe. (Arrélé résidentiel du a- février 1954.) 

  

Est nommé souws-directeur de 2° classe (indice 550) des adminis- 
trations centrales du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1 septem- 
bre 1q52 : M. Derrouch André, chef de service adjoint de 3° classc. 
fArreté résidentiel du 27 février 1954.) 

‘
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Est nommé, aprés concours, secrétaire d’administration stagiaire 
(indice 185) du 5 décembre 1953 : M. Colomer André. (Décision du 
secrétaire général du Protectorat du 17 février 1954.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est titularisé et nommé seerétaire-greffier adjoint de 7* classe 
du 1 octobre 1953 et reclassé au méme grade du 4 janvier 1953, 
avec anciennelé du 4 janvier 1992 (bonification pour services mili- 
taires : 8 mois 27 jours) : M. Tapiéro Isaac, secrélaire-greffier adjoint 
stagiaire. (Arrété du premicr président de la cour dl’ appel du 1a dé- 
cembre 1953.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 25 décembre 1953 : M. Benhaim Adrien, commis de 
3° classe. (Arrélé du premier président de la cour d'appel du 8 fé- 
vrier 1954.) 

Est reportée du 1 au x7 novembre 1953 Vancienneté de 
M™* Seitz Edith, dactylographe, 2° échelon, (Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 4 février 1954.) 

aprés concours, dactylographes, 1% échelon : 

> M™ ou Met Bartoli Marie-Jeanne, Bohbot 
Héléne, Cazes Mireille, Echriqui Elty, Gazel Mireille, Permingeat 
Yvette, Pezett Zohra, Pons Cérés, Richeux Marie-Thérése, Robic 
Jacqueline et Truc Suzanne ; 

Du i mars 1954 : MU Anton Annette, 

dactylographes temporaires, 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel des 16 et ag jan- 
vier 1954.) 

Sont nommeées, 

Du 3 janvier 1954 

Est reclassé secrélaire-greffier adjoint de 4° classe du 1® juillet 
1946, de 3° classe du 1” avril 1948, de 2° classe du 1 avril rgd0 et 
secrétaire-qreffier adjotnt de 17° classe du 1 avril tgoa : M. Casa- 
bianca Augustin, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe. (Areété du 
premier président de la cour d’appel du 3 février 1994.) 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
1 décembre 1953, et reclassées & la méme date : 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 6 janvier 1943 
(bonification pour services d’auxiliaire : 9 ans 10 mois 24 jours) : 

M' Dayan Marie ; 

Dactylographe, 3° échelon, 
(bonification pour services d’auxiliaire : 

M'* Dayan Rachel ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 1a janvier rgd1 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 5 ans ro mois 18 jours) : M™° Valelte Yvonne ; 

Avec ancienneté du 2g octobre 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 5 ans 1 mois 1 jour) : M™* Cloute Jacqueline ; 

Avec ancienncté du 2g novembre 1952 (bonification pour ser- 

vices d'auxiliaire : 4 ans 1 jour) : M™ Zimmer Marie ; 

Avec ancienneté du g septembre 1953 (bonification pour ser- 

vices d’auxiliaire : 3 ans 2 mois 21 jours) : M'* Forniéles Jeanne ; 

avec ancienneté du’ 8 aotit 951 
8 ans 8 mois 22 jours) 

Dactylographes, 1* échelon : 

Avec ancienneté du g avril 1931 (bonification pour services 

d'auxiliaire : 2 ans 7 mois a1 jours) : M* Torrés Yvette ; 

Avec ancienneté du 12 décembre 1951 (bonification pour ser- 

vices d’auxiliaire : 1 an 11 mois 18 jours) : M¥ Picon Arlette ; 

Avec ancienneté du 21: septembre 1952 (bonification pour ser- 

vices d’auxiliaire : 1 an 2 mois g jours) : M!@ Santamaria Thérése, 

dactylographes temporaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 11 décem- 

bre 1953.)   

OFFICIEL N° 215g du 12 mars 1954. 

Sont nommées du 1° novembre 1958, en application de l’arrété 
viziriel du 30 juillet 1947 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), avec 
ancienneté du 1°? mai rg5o > M™= Lecomte Lucie, dactylographe hors 
classe (2° catégorie) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, avec ancienneté du 
ur oclobre 1953 M™e Dufour Lina, dactylographe hors classe 
cr" échelon) ; 

Commis principal de 17° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
Mus Bartoux Marie, dactylographe, 7° échelon ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 5 juin 1949 : 
Andrée, dactylographe, Be échelon. 

(Arrétés du premicr président de la cour d’appel des 12 et 
14 janvier 1954.) 

1938: 

M™ Gez 

  

Est reclassé secrétaire-greffier de 5° classe du 1 mai Tht, avec 
ancienneté du ro septembre r94g (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 7 mois a1 jours), 4° classe du 1 octobre ight et 
3° classe du 1°" octobre 1953 : M. Cresto Robert, seerétaire-greffier 
de 4° classe. 

Est reclassé seerétaire-greffier de 5° classe du 1 mai 1952, avec - 
anciennelé du 4 octobre 1950 (bonification pour services militaires : 
5 ans 6 mois 27 jours), el secrétaire-greffier de 4° classe du 1° no- 
yembre 1952 : M. Moussy Maurice, secrétaire-greffier de 4° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel du 3 fé- 
wrier 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du x1 décembre 
1g92, reclassé commis de 2° classe du 2 avril rgf2 (bonifications pour 
services militaires : 3 ans 1 mois 29 jours, et pour services d’auxi- 
liaire : 2 ans 8 mois 15 jours), et promu commis de 1' classe du 
T™ aottt r9s9 : M. Marlinez Emile, commis stagiaire. (Arrété du 
premicr président de la cour d’appel du 1a décembre 1953.) 

  

Sont nommeées, aprés concours, du 1 janvier 1954 : 

Dactylographes, 1 échelon M™* Destombes Claudine ; 
M's: Berdugo Marguerite et Courbet Andrée, dactylographes tem- 
poraires ; 

Sténodactylographes de 7° classe (stagiaires) 
et Destombes Claudine ; M! Berdugo Marguerite, 
1 échelon. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 1a dé- 
cembre 1953 et 16 janvier 1954.) - 

: Mm Salles Agnés 
dactylographes, 

* 
* * 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Est promu sous-agent public de 1' calégorie, 8 échelon du 
1 mars 1954 : M. Moulay Omar ben Mohamed, sous-agent public 
de 1° catégorie, 7° échelon des services municipaux de Fés. (Déci- 
sion du chef de la région de Fés du 4 janvier 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis d'interprétariat stagiaires du ¥ novembre 1953 
MM, Bouachrine Bensalem et Zine el Abidine Bahloul ; 

Seerétaire administratif de contrdle stagiaire du 1 décembre 
1953 : M. Lesage Bernard ; 

Commis stagiaires : 

Du 1 décembre 1953.: MM. Benatar Jacques, 
M™e Détré Andrée ; 

Du 15 décembre 1953 : 

(Arrétés directoriaux des 16 décembre 1953, 8, 
4, 12 et 17 février 1954.) 

Darellis Alain et 

MM. Abovici Roger et Ober Laurent. 

14, 28 janvier,
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Est promu commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) (indice 230) du 1 mars 1954 : M. Decamps Maurice, commis 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial 
du to février 1954.) 

Sont reclassés : 

“Architecle de 3° classe (3° échelon) du 1 janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 novembre 1951 : M. Marchisio Etienne, architecte 
de 2° classe ; . 

Dessinateurs de 17 classe du 1™ janvier 1991 

Avec ancienneté du 1° octobre 1950 : M. Miihl Marcel ; 

Avec anciennoté du 1 novembre 1950 : M. Milich Francois ; 

Dessinateur de 2° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
rm mars 1949, et dessinateur de 1° classe du 1* septembre 

: M. Tissot Gaston, 

dessinateurs de classe exceplionnellc. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 4 février 1954.) 

du 
Tot 

Est reclassé chaouch.de 6° classe du. 1 janwier 1954, avec ancien- 
nelé du 1 juillet 1950, et promu chaouch de 5° classe 4 la méme 
date, avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. Said ben Mustapha, 
chaouch de 6® classe. (Arrété directorial du 1a février 1954.) 

Application dau dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires, 

Sont titularisés et nommés du rs janvier 1952 : 

Agent public hors catégorie, 4° échelon, avec ancienncté du 
2b septembre 1930, et reclassé au 5° échelon du 1 avril 1953 
M. Néri Paul, directeur de conservatoire ; 

Agent public de 2° calégorie, 3° échelon, avec anciennelé du 
13 décembre 1951 : M. Blanc Vincent, surveillant de voirie. 

(Arrélés directoriaux du 26 février 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est nommeé inspecteur-chef principal de 17 classe du 1 janvier 
1954 : M. Dupuy Luc, inspecteur-chef principal de 2° classe, (Arrété 
directorial du x1 janvier 1954.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Officiers de paiz de 1° classe (aprés 2 ans) du 2 octobre 1953 : 
MM. Agrinicr Louis ct Dauge Roger, officiers de paix de 17° classe 

“apres 2 ans) de Ja police d’Etat : 

Gardiens de la paix gtagiaires : 

Du 1 juillet 1953 : 

MM. Abdeljalil Jamal, Aidani Ahmed, Ali ben Mouloud ben 

Akka, El Hassan ben Ahmed ben Rahal, Taddachéne el Mekki, 
Karowach Driss. Mikéne Lahcén. Rafahya Mohammed ct Said ben 
Omar ben Salah ; 

Du 16 juillet 1953 : MM. EI Monrid Mohamed, 
Zekri, Kbiri Salah et Lazrek Ahmed ; 

Du a1 septembre 1953 : M. Corlés Jean 

Du 22 seplembre 1993 : MM. Gandon Pierre et Simonpiéri Ray- 

Izem Mohand ou 

mond ; 

Du 23 septembre 1953 MM. Ferrandez Alphonse, Nicolini 
Roger, Rocca Georges ct Vieille Léon ; 

Du 24. seplembre 1953 : MM. Benejarn Jean-Pierre, Terrazzoni 
Ange, Thoreau Yves et Vacca Dominique ; 

Du 25 septembre 1953 MM. Cuart Marcel, Laborde Pierre, 
Paslor Roger, Vallot Charles, Viaud André et Vidal Eugene ; 

‘Du 27 septembre 1953 : MM. Botella Achille, Garcia Joseph et 
Serra Jacques ;   
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Du 1 octobre 1953 : MM. 
Sabo André ct Vergé Edouard,,; 

Du 8 octobre 1953 : M. Gillant Claude ; 

Du 5 novernbre 1953 : M. Cordon Robert ; 

Tu 6 novembre 1953 : MM. Blane Jean, Burg Roger, Cazeaux 
Jean ot Contestin René ; 

Du g novembre 1953 : 

Dura Francois. Rodriguez André, 

MM. Canet Jean et Colombies André ; 

M. Blasco René. 

13 ef 18 janvier 1954.) 

Du 16 novembre 1963 : 

Arrélés directoriaux des 5, 6, 8, 

Sonl tilularisés ct reclassés gardiens de la paix de 3° classe : 

Du janvier 1954, avec anciennelé du janvier 1953 
M. Roche Jean ; . ‘ 

yer yor 

Du 24 janvier 1954, avec ancienneté du 24 janvier 1953 : M. Rey- 
nereau Henri, 

gardiens de la paix slagiaires. 

“Arrétés directoriaux des 30 janvier cl 2 févricr 1954.) 

Sont reclassés gardiens de la patz de 3 classe : 

Du 1 oclobre 1952, avec anciennelé du 1 juillel rg5r (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 3 mois) : M. Bourgeon 

Claude ; 

Du g octobre 1952, avec ancienneté du 29 avril 1991 (bonification 
pour services mililaires : 1 an 5 mois ro jours) : M. Joly Claude, 

gardiens de Ja paix de 3¢ classe. 

fArrélés directoriaux du 18 javier 1954.) 

, + 
x % 

DIRECTION DES FINANCES, 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 17 février 1954, M. Malkov 
Boris, sous-directeur de classe exceplionnelle 4 l’administration cen- 
trale de la direction des finances, est nommé directeur adjoint, éche- 
lon normal (indice 675), chef de la division administrative et du 
budget du a janvier 1954, avec anciennelé du i janvier 1952. 

Est nommé sous-direcleur de 2° classe (indice 550), chef du 
service du budget et de la comptabilité du x janvier 1954, avec 
ancienneté du 2 mai 1952 : M. Poirrée Henri, chef de service adjoint 
de 3° classe. (Arrété résidentiel du 27 février 1954.) 

Est nommec, en application de larrété viziriel du 30 juillet 
1947. commis principal de 17° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neti du 1 woudl 1950, et promue commis principal hors classe du 
rm février 1953 : MU Vidal Juliette, dactylographe, 8° échelon du 

service des impdts ruraux, (Arrété directorial du 31g janvier 1954.) 

  

Sont nommés, aprés concours. commis stagiaires des impéts 
urbains du 30 décembre 1953 : M"** Pulicani Lucie et Bensimon 
Marie-Lucie ; MM.. Martinez René et Collignon Paul. (Arrétés direc- 
toriaux des 28 janvier et 18 février 1934.) 

Est nomreée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon des 
impéts urbaing du 380 décembre 1933, avec ancienncté du 29 mai 
rgor > Mme Péclet Julienne, dame employée de 7° classe (Arrété 
directorial du 18 février 41954.) 

Sont nommés, aprés concours, du 30 décembre 1953 

Commis stagiaire : M. Beaujeux Jacques, agent temporaire , 

Sténodaclvlographes giagiatres : M™°* Salas Thérése et Dubreuil 

Germaine, sténodactylographes temiporaires. 

“Arrélés directoriaux du 18 février 1954)
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Sont. 
indirects 

Inspecteur adjoint-rédacteur de 17° classe du 1° janvier 1953 
M. Soulignac Alain, inspecteur adjoint de 17° classe ; 

Inspecteur adjoint-rédacteur de 2° classe du 1* janvier 1953, 
avec ancienneté du r® mars 1951, et promu & la 17° classe de son 

grade du 1” septembre 1953 M. Marchioni Albert, inspecteur 
-adjoint de 2° classe. 

{Arrétés directoriaux deg 18 et 2g décembre 1953.) 

nommés dans l’administration des douanes elt impdts 

  

Sont titularisés et nommeés : 

Agents de conslatation et d’assiette, 1° échelon du 1° févricr 
¥g54, avec ancienneté du 1% avril 1953 MM. Massonnat Jean, 
Fiavée Julien, Sanchez Christian, Grognu Jacques, Millot Jean, 
Gutiéres Christian, Cordier Donat, Luzergues Paul, Lasausse Mau- 
rice, Béranger Guy, Rescaniéres Robert, Wunaut Jean, Fideli Félix, 
Martin Georges, Driss ben Abdessleam Ktiri, Lahlou Mohamed, 
Abdelkadér ben Moktar ben Ayyad es Saidi et Tipy Joseph, agents 

de constatation et d’assiette slagiaires ; 

Commis de 3° elagse du 16 décembre 1953 MM. Boulouiz 
Abdelkrim ct Meghari Abdelouahab, commis stagiaires ; 

Fgih de 7* classe du 1* janvier 1953 : M. Allal ben Hadj Hassan 

el Kasri, fqih temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 23 ‘décembre 1953, 8 et 25 janvier 1954.) 

Est nommeée, aprés concours, commis stagiaire du 30 décembre 
1953 : M2*° Bensoussan Jacqueline, dactylographe temporaire. (Arrété 

directorial du 2 février 1954.) 

Est ditularisé cl nommé commis de 3 classe du 2 févricr 1954, 

reclassé au méme grade du 2 février 1953, avec ancienneté du 

rT aowt 1947, et nommé commis de 17° classe du 2 février 1953, 
avec ancienneté du rr aodt 1952 : M. Mercier Pierre, commis sta- 

. glaire des perceptions. (Arrété directorial du 18 décembre 1953.) 

L'anciennelé de M. Cretu Jean, agent de poursuites des. per- 

ceptions de 3° classe, est reportée du 1*F juin 1953 au 6 mai 1952 

(bonification pour services militaires : 1 an 25 jours). (Arrété direc- 

torial du 22 janvier 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 

des auzilidires, _ 

Est titularisé eb nommé commis de 3° classe du 1 janvier 1953, 

et reclassé commis principal de 2° classe & la méme date, avec 

ancienneté du 30 mars 1952 : M. Hers-Leib Georges, commis auxi- 

liaire des perceptions. (Arrété directorial du 7 janvicr 1954.) 

  

Reclificalif au Bulletin officicl n° 2157, du 26 février 1954, 

page 309. 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire : 

Au lieu de : « M. Branquart Georges » ; 

Lire : « M. Branquart Jacques. » 
* 

“ tk 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4° classe 

(1 échelon) du i décembre 1953 ct reclassé au 2° échelon & la 

méme date (bonificalion pour services militaires : 1 am) : M. Palo- 

mino Georges, adjoint technique de 4° classe. (Arrété directorial 

du »9 décembre 1953.) 

Est ttularisée et reclassée commis de 2 classe du 1° décem- 

bre 1953, avec ancienneté du 22 mai 1g5t : M™ Gabel Estelle, 

commis stagiaire. (Arrélé directorial du 11 janvier 1954.) 

    

OFFICIEL N° 2159 du 12 mars 1954. 

Est fixée au 1o mai 1g51 l’ancienneté de M. Auzon Dominique, 

contréleur principal des transports et de la circulation routiére 

de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), 

Fst fixée au 16 juillet rg52 l’ancienneté de M. Drach Antoine, 
conlréleur principal des transports cl de la circulation roulitre de 
classe exceplionnelle (avant 3 ans). 

Est fixée au 29 juin 1953 l’ancienneté de M. Ambrosi Pascal, 
‘contréleur principal des transports et de la circulation routiére 
de 2° classe. 

Les anciermetés des contréleurs principaux de 3° classe des trans- 
ports el de la circulation routiére dont les noms. suivent sent fixées 
aux dates ci-aprés : M. Fauconnicr-Rougel Jean : 11 juillet 1950 ; 
M. Guillarmou Louis : 2 janvier 1951 ; M. Siauvaud Roger : 5 février 
tgot ; M. Tiberi Trangois 38 avril git ; M. Perrat Virmin 
3 mai 1951 ; M. Courty Arthur : 8 décembre 1952. 

Sont fixées respectivement au g février r95t et au 24 mai 1953 
les ancicnnelés de MM. David Georges et Talhi el Hadi, contréleurs 

de 1” classe des transports et de la circulalion routiére, 

Est fixée au 1 juillet rg50 Vancienneté de M. Auzon André, 
contréleur de 3° classe des transports et de la circulation routiére. 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1953.) 

* 
* OF 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs. 

Sont nommeées, aprés concours, dames employées de 7° classe du 
rt février 1953 -et reclassées au méme grade 4 la méme date, avec 
anciennelé du ar février 1950 : M" Sandamiani Angéle et Sandamiani 
Louise, dames employécs occasionnelles 4 la conservation fonciére. 

fArrélés directoriaux du 20 juillet 1953.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréls 
du 3 janvier 1952 : M. Pradourat Constant, ingénieur géométre 
principal de classe exceplionnelle du service topographique, intégré 
en qualité d’inspecteur principal du commerce ct de l’industrie de 
i classe (échelon avant 2 ans} dans les cadres du personnel techni- 
que du commerce et de la marine marchande. (Arrélé directorial 
du 13 février 1954.) 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis d’interprétariat de 3° classe du 1° novembre 1952, avec 
anciennelé du 1 aott 1950, ek promu commis dinterprélariat de 
2 classe du 1 juin 1953 : M. Alami Mejjati Mohammed, commis 
d'interprétariat de 3° classe & la conservation fonciére, (Arrété 

directorial du 16 février 1954.) 

SonlL nommés, apras examen professionnel, ingénieurs prin- 

cipans deg services agricoles, 1 échelon du 1 décembre 1953 : 

MM. Hercher Picrre, ingénieur des services agricoles, 5° échelon ; 

Perrin de Bricharnbaut Guy, ingénieur des services agri- 

coles, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du rg janvier 1954.) 

  

Est recruté en qualité d'ingénicur stagiaire des services agri- 
coles du x novembre 1953 : M. Clere Francois, ingénieur agro- 
nome, ingénieur-éléve des services agricoles. (Arrélé directorial du 

1° février 1954.) 

Sont reclassés, dahir du 

5 avril 1945 : 

en application de l'article 8 du 

Ingénieurs géométres udjoinis de 3° classe : 

Du xr juin 1953 

Avec ancienneté du 1 octobre 1951 (bonification pour services 
de journalier et temporaire : 8 mois) : MM, Decrop Lucien et Brunaud 

Henri ; 

: aot 

a
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Avec ancienneté du 16 octobre.1951 (bonification pour services 
de journalier et temporaire : 7 mois 15 jours) : M. Goutay Robert ; 

Du 18 décembre 1953, avec ancienneté du 5 juillet 1957 (bonifi- 
cation pour services de journalier : 5 mois 13 jours) : M. Brejon de 

‘Lavergnée Francois ; 

Du rx juin 1952, avec ancienneté du t2 décembre 1950 (bonifl- 
cation pour -services de journalier : 5 mois ag jours), et promu 
ingénieur géométre adjoint de .2° closse du ra juin 1953 : M. de 
Larminat Christian, 

ingénieurs géométres: adjoints de 3° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1™ juin 1952, avec | 
ancienneté du 23 décembre 1950 (bonification pour services de jour- 
nalier ¢t temporaire : 7 mois 15 jours), et promu ingénieur géomeétre 
adjoint de 17° classe du 23 juin 1953 : M. Richard Jean, ingénieur 

géométre adjoint de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22-janvier 1954.) 

  

Est réintégré dans ses fonctions du 2 novembre 1953 : M. Delon- 
ca Albert, ingénieur géométre adjoint de 2° classe, en disponibilité 
pour satisfaire 4 ses obligations militaires. (Arrété directorial du 

ao janvier ngbhiy ie i : be , 

Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 
personuelles, du sr avril 1954 : M. Brunaud Henri, ingénieur 
géoméiire adjoint de 3° classe. (Arrété directorial du 28 janvier 1954.) 

Est remis A la disposition de son administration d'origine et_ 
rayé des cadres de la dircction de l'agriculture et des .foréts du 
1? janvier 1954 :M. Petit Robert, ingénieur principal du génie rural, 
17 échelon, en service détaché. (Arrété directorial du 12 février 1954.) 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1* octobre 1953 
M. Mohamed ben Allal, chaouch de 1 classe. (Arrété directorial 

du 4 février 1954.) 

  

Est acceptée, A compter du x mars 1954, la démission de son 
emploi de M. Marchetti Jean-Louis, agent d’élevage de 5° classe. 
(Arrété directorial du 16 février 1954.) 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2156, du 19 février 1954, page 266. 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Contrdleur adjoint de 2° classe : 

Au New de: « du 1 février 1953 : 
‘Lire : « du 16 févvier 1953 : M. Leyat Georges,.............. » 

Commis principaux d’interprétariat de 2° classe : 

Du 1° janvier rg53 : 

Au liea de: « M. Benayahia Abdelghani » ; . 

Lire : « M. Benyahia Abdelghani. » 

* 
* * 

DIRECTION DE L.’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Professeur de 2 classe de l’enseignement supérieur du 1° jan- 
vier 1954 : M. Ennouchi Emile ; 
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Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2¢ ordre) du 

rr novembre 1953, avec 3 ans 8 mois. 27 jours d’ancienneté 
M' Cherbland Suzanne ; 

Instituleur de.5* classe du 1™ octobre 1953, avec 1 an g mois 
dancienneté : M. Plaisant Claude ; 

“et Rieu 
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Instilutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1 octobre 1953 : 

Avec a ans 8 mois 13 jours d’ancienneté : M™ Reitz Madeleine ; 

Sans ancienneté : M™° Caille Odette; 

Du x1 janvier 1954 : 

Vemes Andrés Paulette, Brival Lydia ct Redon Genevieve ; M! San- 
tini Agathe, Charoy Monique, Michel Paule, Marmonnier Claude, 
Boisson Simone, Banton Claudine et Andrés Claude ; MM. Le Quer 
Marcel, Rouzaud Albert, Camby Lucien et Abert Maurice ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du s* janvier 1954 : 

M@er Orléga Suzanne, Le [loch Denise, Jeannin Marie-Louise, 

Lafontaine Panule, ‘Michenaud Paulette, Guyon Marie-Louise, Leclair 
Marie-Pauline, Laroche Micheline, Langhetée Gladys, Ladjaj Gabrielle, 
Oppein Jacqueline, Branet Adeline, Chauveau Marthe, Beaufils 
Micheline, Beaurain Marie-Rose, Hugues Andrée, Maunes Yvonne, 
Duchamp Suzanne, .Zamora Francoise, Treillard Valentine, Puech 

Marie-Antoinctte, Arthaud Suzanne, Céa Christiane, Puech Chris- 
liane, Raynaud Renée et Albrecht Renée ; 

Me Duruble Denise, Valli Madeleine, Pomaréde Paulelle, Latil 
Maryse, Mendez Giséle, Mondoloni Joséphine, Linarés Genevieve, Pier- 
retti Féticité, Panouillot Michelle, Rerat Paule, Alcaydé Marcelje, 
Loucheur Monique, Lejeune Janine, Mallaroni Marie-Paule, Mounier 
Marthe, Lacassagne Colette, Powlain Paulette, Polverelli Marie-Lucic 

Albertine ; 

MM. Tribert Roger, Ficaja Vincent, Puech Alfred, Casanova 
Pierre, Boudou Jean, Colombani Félix, Piétri Francois, Noblet Eugene, 
Leclair Jacques, Molla Vincent. Mansnuy Maurice, Madec Albert. 

Le Berre Jean, Lafontaine Paul, Lacroix Pierre, Galy Yves, Colombani 
No#l, Merlaut Aimé, Gardelsen Pierre, Giudicelli Raymond, Caza- 
jous Charles, Pennachioni Alexandre, Pahaut Pél, Salotti Raymond, 
Polloni Alban, Petit Robert, Ragil André, Ricq Claude, Jubilo André, 
Larrieu Gabriel, Giovannangeli Noél, Nivaggioni 8éraphin, Toula- 
rastel Jean, Sorba Jean-Baptiste. Sarion Michel, Vié Jean, Valette 
André, Hankour M’Hamed, Hadjy Mehamed, Grar Ahmed, Bek- 
kouche Mohammed, Rahal Zoubir, Bennouna Abdelaziz, Oudghiri 
Mohammed, Haimeur Ahmed, Abdelkrim hel Hadj, Abderrahman 

ben Abdelkrim, Jarri Haddou. Staali Mohammed, -Skiredj Bachir, 
Bouchareb Hammad, Benabdellah Abdelaziz, Ben Daoud Moham- 
med, Bouayed Abbés, Berbich Hassan. Rahal Mustapha. Ghzala Djil- 
lali. Mammeri Boussad, Miri Abdelkadér et Rmili Thami’ ben 
Ahmed ; 

Du 21 février 1954 : M™° Maret Henriette :; 

Du 1 mars 1954 : M. Gay Michel ; 

Instifutrice et instilateur stagiaires : 

Du 1 novembre 1953 : M™° Brival Lydia ; 

Du 6 novembre 1953 :-M. Denarnaud Jacques ; 

Institutrices et institatenr stagiaire du cadre particulier du 
c octobre 1953 : M™* Durand Colette, Ortéga Suzanne et Ferrari 
Jocelyne ; M. Bouchlaghem Mohammed ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1%. janvier 1954 : 

MM. Chniber Tayeb ben Mohammed, Lemrarii Mohamed ben 
Driss Ghali, Rhouni Abdeslem, Ramdani Mohammed, Ben Hida 
Abdellatif ben el Rhali, Ouazzani Chahdi Abdelali, Tahiri Jouti 

Mohamed, Berjali Mehdi, Driss ben Ahmed, Jabranc Mohammed, 
Soussi Abdeslem, Benayad Mohammed et Belkhadir Abdelkadér ; 

Mouderres stagiaire des classes primaires du 1* octobre 1953 : 
M. Oubaaz Ali ; 

Moniteurs de 5° classe du 1 octobre 1953 : 
Avec 1 an 3 mois ao jours d’ancienneté : M. Amehdi Mohammed ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Fadlaoui Bouazza : 

Avec 3 mois d’ancienneté : M. Daoudi Mati ; 

‘Moniteur de 6* classe du 1 octobre 1953, avec -2 ans ro mois 
1 jours d’ancienneté : M. El Fihri Ahmed ; 

Maitres de travaur manucls de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 1953 ; MM. Bousquet Gilbert et Karmouni 
Ahmed ;
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. | 
Assistantes rnuternelles de 6° classe duo x oclobre 1958, avec | OFFICK DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

9 mois d’ancienneté 

Renée, 

(Arrétés directoriaux des 28 aotil, 7 octobre 1953, 
2G janvier, 1°, 4, 5, 6, 8, 9, to, 15 el 18 février 1954.) 

15, 1a, 22, 

t 

Sont reclassés ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1953, avec 2 ans 
d’ancienneté ;M™° Aubert Annick ; . 

Répéliteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1953, avec 2 ans 8 mois 22 jours d’ancienneté : M. Bergo- 

gnon Georges ; 

Répétitrice et répétiteur surveillants de 6* classe (cadre unique, 

2° ordre) : 

Du rr janvier 1953 

M's Henry Yvonne ; 

Du x avril 1953, avec 3 ans 3 mois 15 jours d’ancienneté 

M. Pitzini René ; 

Inslitulenr de 6° classe du 1 octobre 31951, avec x an g mois 

ao jours d’ancienneté, ct promu ft la 5° classe de son grade du 

1° janvier 1952 : M. Paquier Henri ; 

Inslituteurs de 6° classe : 

Du 1" ‘octobre 1953, avec 1 an 5 mois rg jours d’ancienneté 

M. Gillot Michel ; 

Du i novembre 1943, avec 2 ans g mois 3 jours d’ancienneté 

Rambeau Guy ; 

Maitre de 
avec 3 ans 3 mois 6 jours d’ancienneté 

Chaouch de 7° classe du juin 

Wancienneté : M. Bezzar cl Houssain. 

(Acrélés directoriaux des 22 janvier, 6. 9 

t avec 2 ans 7 mois 24 jours d’ancienneté 

M, 

du 1 octobre 1953, 
Tesse Jean ; 

travaux mantels de 4° classe 

: M. 

rer tgo3, avec 3 mois 3 jours 

el 2 février 1954.) 

  

"st réintégrée dans ses fonctions du 1 actobre 1953 : M# Larro- 

que Annie, professeur licencié, 2* échelon. (Arrété directorial du 

16 octobre 1953.) 

  

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 

nisiration d’origine el rayés des cadres de Ja direction de instruction 

publique : 

Du ar aodt 1953 
unique, g® échelon) ; 

Du rt’ oclobre 1957 

(Arrétés direcloriaux des 20 janvier et 1 février 1954.) 

: M™ Laffitte Octavie, professeur licencié (cadre 

:M. Keriel Louis, économe de 1° classe. 

  

Sont promus au service de la jeunesse et des sporls 

Tr °F avril 1954 : 

Monileurs de 1° classe ; MM. Boyer Jacques et Biel Willy, moni- 

teurs de 2° classe ; 

Moniteur de 5° classe : 
moniteur de 6° classe ; 

Du 12 avril 1954 : 

Moniteur de 2° classe : M. Gomila André, moniteur de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du g février 1954.) 

M. Abdclaziz ben Moulay Ahmed el Idrissi, 

  

Reclificalif au Bulletin officiel n° 2157, du 26 février 1954, page 311. 

Sont nommeés : 

Au lieu de: 

« Instifuteur de 6° classe du x janvier 1954 

Lire : 

« Institnteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 

1954 : M. Eslébe André. » 

+ M. Est@éhe André » ; 

> M™* Sebach-Veegelin Pierretle el Jacquemin ; 

  

  

Sont promus 

du 
régional, 

Sous-directeur régional, 
janvier 1954 M. 

 échalon ; 

‘échelon hors classe (indice 600) 
ir Despouey Louis, sous-directcur 

Inspecleur principal, 2° échelon du at mars 1954 : M. Boisson 
Jean, inspecteur principal, 3° échelon ; 

Inspecteurs-rédacteurs : 

4° échelon (indice 390) du g février 1954 : 

inspecteur-rédacteur, 4° échelon (indice 360) ; 

4° échelon du 6 janvier : M. Rovira Marcel, 
rédacteur, 8° échelon ; 

Veérificateur des travaux de bdtiments, 2° dchelon du 16 mars 
1994 : M. Fuschs Frangois, vérificateur des travaux de batiments, 
3° échelon, 

M. Charbit Salomon, 

1954 inspecleur- 

(Arrélés directoriaux des 22, 29, 28 janvier et 8 février 1954.) 

Sent prorrus 

Chef de centre de 2° 
Schlosser Edmond,. 

classe (1° échelan) du 1 janvier 1954 
M. receveur de 3° classe (1° échelon) ; 

Receveurs de 3 classe : 

2° échelon du M. 
3° echelon ; 

at janvier 1954 : Valette Marceau, receveur, 

3° échelon du 1 janvier 1954 : M. Roustit Henri, inspecteur, 

4° échelon (indice 3go) (percevra par anticipation lo traitement corres- 
pondant & indice 397) ; 

Receveur de 5° classe (5° échelon) du 1° janvier 1954 : M. Liénard 
Michel, contréleur, 5° échelon ; , 

de 6° classe : 

8° échelon : 

Receveur 

Du 

Du 

at février 1954 : M. Maury Roger ; 

26 [évrier 1954 : M. Bru Albert, 

receveurs de 6* classe (4° échelon) ; 

4° échelon : 

Du 2% janvier 1954 : M. Belloni Vincent, contréleur, 4° éche- 
lon ; 

Du 6 fevrier 

Loe dcheton) 5 
1954 : M. El Baz Amrane, receveur de 6° classe 

fnspecteurs : 

4° éehelon : : . 

1 oclobre 1953 : MM. Mandine Roger et Escossul Charles ; Du 

Du 21 novernbre 1953 : M. Buclon Roland ; 

Nu 26 novembre 1953 : M. Cabanel Raoul ; 

Du er janvier 1954 : M. Quiquerez Maurice, 

inspecteurs. 3° échelon ; 

3° échelon : 

Nu 6 aottt 1953 : M. Vergonzane René ; 

Du re janvier 1954 : MM. Gabriel Georges et Fromont Norbert, 

inspecteurs, 2¢ échelon-; 

2° échelon 

Du re juin 1953 : M. Pallier Paul, inspecteur, 1 échelon ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Garcie Jean, inspecteur adjoint, 5° éche- 

tom ; / 

Du s* février 1954 : M. Marigo Marcel, inspecteur, 1% échelon ; 

1*" échelon : 

Du re juin 19938 : M. Pallier Paul ; 

Du 1°, janvier 1954 : M. Tudal Alain, 

inspecteurs adjoints, 5° échelon ; 

Surveillante en possession de la classe exceptionnelle de contré- 

leur principal, 1° échelon du 1™ janvier F954: M™* Pomiés Céline, 

surveillante, 3° échelon ;
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Contréleur’ principal de classe erceplionnelle (17 behelon) du 
T® janvier 1954 : M™* Louvet Francoise. contréleur principal. 4° éche- 

lon ; 

Contréleur principal, 1° échelon du i janvier 1954 : M. Douk- 
kali Ahmed, contréleur, 7° échelon ; 

Contréleurs 

7° échelon du 1G janvier 1954 
6® échelon ; 

6° échelon du r® février 1954 : M™* Rodriguez Angéle, contrdleur, 
5° échelon : 

: M. Alaoui Mohamed. contréleur, 

3 éehelon : . 

: M. Berlemont Mare ; 

: MM. Cazal Antoine et Boéte Alexandte ; 

Du 1 février 1954 

Du 16 février 1954 

Du 26 février 1954 : M" Scoffoni Annonciade cl M®™? Brandi 

Germaine. 

contréleurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 

Du 6 février. 1954 

>: M@e Allain Marie-Jeanne ; 

iM. Revert Yves, 

coutrdleurs, 3° échelon ; , 

a6 janvier 1954 

2 échelon : 

Du 16 janvier rga4 

et M™ Voirin Denise ; , 

: M. Joly Daniel, VW" Keramsi Zeine! Louise 

Dua or février rg54 : M. Marti Georges, 

contréleurs, 1 échelon ; 

Agenis principaur d@'exploitation : 

2° échelon du i janvier 1954 :M. Mohamed hen Touchaib, agent 

principal d’exploitation, 3° échelon ; 

3° échelon du 1 janvier 1954 .: 
principal d’exploitation, 4° échelon ; 

M™ Conlot Adrienne, agent 

4° échelon : 

G février 1954 : M™ Maria Renée ; 

: M. Romand Georges ; 

16 février 1954 : M. Osman Mohammed, 

Du 

Du 

Du 

11 février 1994 

agents principaux d’exploitation. 5* échelon ; 

58 échelon : 

rm novembre 1953 : M. Boudrika el Alami ; 

Te mats 1954 : M™* Langolff Lucienne et W¥-fanrin Monique, 

Du 

Du 

, agents d'exploitation, 1° échelon ; 

Agents d'exploitation : 

2° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Ohayoun Messoudy : 

Du 1G janvier 1954 : Mle Le Calvé Anne-Marie ; 

Du 6 février 1964 : M2* Dujancourt Yvonne, MM. Vinciguerra- 
Dominique, Quemper Jean cl M™* El Harrar Simone ; 

Du 16 février 1954 : M™> Courtet Marcelle ; 

Du at février 1954 : M. André et 

monde ; 

Du 26 février 1994 : M@@ Lopez Gilberte, MM. Gener Paul, Carillo 
Lucien et M®° Peri Huguette, 

Lubrano Mie Niquet Ray- 

agents d’exploitation, 3° échelon . 

3° déchelon 

az janvier 1954 > M™* Lachkar Jeanine ; . 

:M™ Danan Anna et M. Boulouiz Miloud : 

: M. Alloun Jacques ; 

16 janvier 1954 

a1 janvier 1954 

1 février 1954 

a1 février 1954 : Ml Soler Francoise, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4* échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M¥¢ Aherfi Suzanne et MM. 

Pierre ; 

Louis | fean- 
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roo4 2 Mle Danicl Renée ; 

4 : Mle Deyre Josette ; 

Du 26 Ievrier 1934 : MU Balzane Eliane, 

Iu 6 février 

Du 16 février 1954 

agents Wexploitalion, 3° échelon ; 

Receveur-distribuleur, 7° échelon du a) septembre 1953 : M, El 
Haj ben Mohanimed ben Ahmed, receveur-dislributeur, ‘8°’ échelon. 

Arretés directoriaux des 6, 16, 

> el 3 février 1954.) 
19, 22, 26, 27, 28, 30 janvier, 

1, 

  

Somt Tenimés, aprés concours 

Controleurs stagiaires duooti janster 1954 Mz Comberouze 
Marie-Louise : MM. Benezech Wenri. Delphino Gilbert, Descamps 

René et Onteniente André, agents c’exploitation ; 

Agent! @erploitation stagiaire du 9 octobre 1953: M™ Capblanc 
Christiane. commis temporaire. 

Arielés direcloriaux des 28 janvier et 3 février 1954.) 

. 

Sont lilularisés et nommés contrdleurs, 1° échelon du 15 janvier 

mato: M@™s Mohamed « EL Filali » Nicole, Casalta Giséle, Geidies’ 

Colette > Ml« Sustranck Yvelte; Plassiard Jacqueline ; MM. Samouil- 
lan Emile et Serco Antoine, contrdleurs slagiaires. (Arrétés directo- 

riaun des 6 el 22 janvier 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés ; 

Cantraleurs : 

ov échelon duo15 janvier 1994 7 VL Pére Maurice ; 

» fehelon du 15 janvier 954 et promu au 3° échelon du 16 jan- 
vier m7) > M, Tallet Henri ; 

rr échelon :- 

Duro janvier r954.el promu au 2° échelon du 21 janvier 1954 : 
M. Lloret Gabriel ; 

Hu 9G jonvier 1944 : M. Denoun Roger, 

contrdleurs slagiaires ; 

favnts exploitation : . 

® éehelon du 16 juin 1953 ct promu an 3° échelon du 6 juillet 
Wy a3 > MM. Calls Yves ; 

a &helan du 6 janvier OM. 
Jacqueline, 

154 Avancot René et M@* Sebag 

agents d’exploitalion stagiaires. 

Arrétés directoriaux décembre 

Vier 49542 

des > 1993, 7 7, 16 ef 22 jan- 

Fst reclossé jnspeclteur adjoint, 3° échelon du 29 mai 1953 
M. Jobic Yves, inspecleur adjoint, 1 - échelon.: (Arrété directorial 
du 28 novembre 1953.) 

Sont prowus : 

Onrvriers d'Etat de 2° eatégarie : 

” échelon : 

Dur? février 1954: M. Mekki ben Hadj Lalaoui ; 

Du : M: Rastoll Joseph, 

ouvriers d’Etal de 2° catégorie, 5° échelon ; 

6 février 1954 

7° échelon du te aott to53 et promu 6° échelon dw 11 octobre 
> M. Chinchilla Emmanuel, ouvricr d’Etat de 1° catégorie,: 

4¢ échelon :¢ . 
Wat 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 2¢ échelon du at février 1954 

M. Gonzalés Diégo, ouvrier dEtat de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Agents des lignes, conducteurs @automobiles : 

2 éehelon da it mars 1954 : M. Capo Louis, agent des lignes, 
conducteur dautomobiles, 3° échelon ;
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3° échelon : | 

Du 16 février ome : M. Thuron Pierre ; | 

Tru ar février 1954 : M. Alarcon Albert, 

conducteurs d’automobiles, 4° échelon ; 

5° échelon du 16 janvier 1954 : M. Arnaud René, agent des lignes, 
conductcur d’automobiles, 6° échelon ; 

| 

| 

agents des lignes, 

Agents des installations : 

5° échelon : 

v1 février 1954 : M. Cariven Denis ; 

: M. Crouste Gabriel ; 

:M. Oresco Alphonse, 

6° échelon-; 

Du 

Du 

Du 

16 février 1954 

ax février 1954 

agents des installations, 

7® échelon : 

16 février 1954 : M. Fournier Adrien ; 

ar [évrier 1954 : M. Samacoits Claude, 

agents des installations, 8° échelon ,; 

Du 

Du 

Sondeurs : 

5° échelon du 16 janvier 1954 : M. Moreno Sauveur, soudeur, 

6° échelon ; 

6° échelon du 1 janvier 1954 : MM. Mohamed ben Kaddour et | 
Lopez. Urbain, \ 

soudeurs, 7° échelon ; 

Agents des lignes : 

4° échelon : 

ar mars 1954 : M. Lamarche Lucien ; 

26 mars 1954 : M. ‘Vincensini Noél, 

agents des lignes, 5° échelon ; 

5° échelon : 
1 février 1954 : M. Boukhenoufa Saci ; 

16 février 1954 : M. Santoni Jean, 

agents des lignes, 6° échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

6° échelon : 

6 février 1954 : M. Benani Tahar ben Mohamed ; 

r mars 7954 : M, Ascencio Frangois, 

agents des lignes, 7® échelon ; 

Du 

Du 

7° échelon du 1 février 1954 : M. Bouamine Ahmed ben Moha- 

med, agent des lignes, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 1°* catégorie : 

8 échelon du 4 janvier 1954 : M. Obbad Abdeslem, 
public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

7 échelon du 1 janvier 1954 : M. Bouziane Mohamed, sous- 

agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

sous-agent 

Sous-agents publics de 3° calégorie : 

9 échelon du 1 février 1954 : M. Mohamed ben Bouchta, sous- 

agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

8 échelon du 1 février 1954 : M. Zerouali Abdelkadér, sous- 

agent public de 3° catégorie, g® échelon. 

(Arrétés directoriaux des a1, 25 janvier, 1, 3 et 5 février 1954.) 

Est nommé, aprés examen, ouvrier d’Etat de 3 catégorie, 

a échelon du 1 janvier 1953 : M. Praxéde Jean, ouvricr auxiliaire, 

3° groupe, 6° classe. (Arrété directorial du 21 décembre 1958.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Agent des installations stagiaire du 26 octobre 3953 : 

Antonin ; 

Agent des lignes stagiaire du 1* octobre 1953 : M. Yazani Ahmed, 

ouvrier temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 28 novembre 1953 et 18 janvier 1954.) | 

M. Sancho   

OFFICIEL _N’ 215g du 12 mars 1954. 

Sont reclassés : . 

Soudeur, 6° échelon du 1 aoidt 1953 
soudeur, 5° échelon ; 

: M. Moreno Sauveur, 

Agents des lignes, 5° échelon du 1 juillet 1953 : MM. Monier 
Raymond et, Ascencio Raymond, agents des lignes, 8 échelon ; 

Quvrier d’Elat de 3° catégorie, 5° échelon du 1* septembre 1953 : 
M. Duboseq Pierre, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 24, 28 décembre 7983, g ef 15 jan- 
vier 1954.) 

Sont promus : 

Agent de surveillance, 5° échelon du 26 février 1954 : M. Tur 
Germain, agent de surveillance, 4° échelon ; 

Facteur-chej, 5° échelon du 16 janvier 1954: M, Martinez Antonio, 
facteur-chef, 4° échelon ; 

Facteurs ; 

5° échelon : 

Du ar janvicr 1954 : M. Vieillard Maurice ; 

Dur février 1954 : M. Mloucine ben Driss, 

facteurs, 4° échelon ; 

“© échelon du rr février 1954 : MM. Belcaid Mustapha et Jouvert 

René, facteurs 3° échelon ; 

& échelon : 

Du re janvier 1954 
Salem ; 

Du 16 janvier 1954 : M. Medjahed Lakdar ; 

Du 1 février 1954 : . Oujadine Benaissa, 

2° échelon ; 

MM. Bouziane Mellal et Mohamed ben 

facteurs, 

2° échelon du ar février 1954 : M. Zouaoui Abdelkadér, facleur, 
i échelon ; 

Manulentionnaires : 

fe échelon du 16 février 1954 : M. Belemheni Fadoul, manulen- 
tionnaire, 3° échelon ; 

a échelon du i janvier 1954 
tionnaire, 2° échelon ; 

: M. Tammane Abbés, mannten- 

Sous-agents publics de 2° calégorie : 

: M. Hamdaoui Moulay cl Mekki, 
7° échelon ; 

& échelon du 1 octobre 1953 
sous-agent public de 2° catégorie, 

5° échelon : 

Du 3°" décembre 1953 : M. Benchahed' Feddoul ; 

Du 1 février 1954 ; MM. Zalagh Driss el Hocine et Mohamed ben 
Mohamed ben X... Hayani, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon 

(Arrétés direcloriaux des 31 décembre 1953, 109, 

vier ef 1° février 1954.) 

26, a7 jan- 

  

Est nommé, aprés concours, facteur stagiaire du rr décembre 
1953: M. Bendaho Ahmed, factcur intérimaire. (Arrété directorial 
du 18 décembre 1953.) . ‘ 

  

Est reclassé manutentionnaire, 2° échelon du 1 mars 1953 
et promu au 3° échelon du x1 juin 1953 : M. Allegrini Dominique, 
manutentionnaire, 1 échelon, (Arrété directorial du ta = jan- 
vier 1954.) 

Sont titularisés et reclassés du 1 décembre 1953, facteurs : 

3° échelon : M. Taupin Raymond ; 

2° échelon : M. Elbaz Albert ; 

1° échelon : MM. Wanono Raphaél, Dahan Elie, Bouies René et 
Rouchouia Mohamed, 

facteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 18, 21 décembre 1953 et 12 janvier 1954.) 

” 

ae 
ve
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Est nommé, aprés examen, et reclassé facteur, 4° échelon du | 
if janvier 1952 : M, Bekhazi Mohamed, facteur auxiliaire, 8° caté- , 
gorie, 6° classe. (Arrété directorial du 16 décembre 1953.) ‘ 

Sont reclassés dans le corps des ingénieurs des télécommuni- 
calions en qualité de : 

Ingénieur en chef des télécommunications, 1° échelon du 
1” janvier 1990 et promu au 2° échelon du 1 novembre 1951 ct 
2° échelon du 1° novembre 1953 : M. Goure Francois, chef de divi- 
sion technique de 4* classe ; 

Ingénieur des télécommunications de 3° classe (2° éehelon) du 
1 avril ‘1950 el promu au-3* échelén du ar juillet 1951 et 4° échelon 
du 21 juillet 1953 : M. Valet: Henri, attaché de direction technique 

_ dé 3° classe. (Arrétés directoriaux des rg et 21 décembre 1953.) 

  

Est promu agent administratif des émissions arabes, 2° échelon 
du 6 février 1954 : M. El Housseine ben el M’Fadel, agent adminis- 
tratif des émissions arabes, 3° échelon. (Arrété directorial du 
2h janvier 1954.) 

‘Est reclassé ouurier d’Etat de 3° calégarie, 5° échelon du 1° -décem- 
bre 1953 : M. Raboeuf Charles, ouvricr d’Btat de 3° catégorie, 7° éche. 
lon. (Arré@té directorial du g janvier 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est tilulawisé ct reclassé sous-agent public de 3 catégorie, 
3° dchelon du i janvier 1951 et promu au 4 échelon du 1 décem- 
bre 1951 : M. Ettajibi Ali, ouvricr numérolé (mMana@uvre non spécia- 
lis&). (Arrété directorial du 30 décembre 1953.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nonunés, aprés concours, contréleurs, (% échelon (stagtai- 
res) du 1° février 1954 : M. Berlet Paul et M™* Torres Louise, agents 
principaux de recouvrement, 1° échelon ; M@* Brouneur Odette, 

MM. Pérez Louis. Vicillard Marcel et Amzallag Samuel, agents de 
recouvrement, 5¢ échelon ; MM. Taich Raymond, Dumont Georges, 
Vienne René et Soudry Simon, agents de recouvrement,. 4° échelon ; 
MM. Serfaty Samuel, Simonetto Louis, “Bertrand Roland, Geaud 
Paule, Remangeon Robert et Hugonnol Roland, agents de recou- 
vrement, 3° échelon ; M. Cuadra Adolphe, agent de recouvrement, 
2 échelon. (Arrétés du trésorier général du Proleclorat du 12 fé- 
vrier 7954.) 

  =——Sa 

Admission 4 la retraite. 

  

M. Hermitte Marius, secrétaire d’administration principal, 
x échelon (indice 335) du cadre des administrations centrales du 
Protectoral. est admis, au fitre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 
droits a4 la retraite et rayé des cadres du i avril 1954. (Arrété du 
secrétaire général du Protectoral du 3 mars 1954.) 

M. Conventi Charles, agent principal de poursuites des percep- 
lions de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et ravé des cadres de la direction des finances 
du or février 1954. (Arrété directorial du 15 janvier 1954.) 

M. Bahi Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon, est 
admis A faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale ct rayé des 
cadres de la direction de Vintérieur dur? mars 1954. (Arrété direc- 
torial du 5 février 1954.) 

MM. Giordanino Jean-Baplistc, brigadicr de 17° classe, et Abdel- 
kadér ben Mohammed ben Woulay Ahmed, inspecteur hors classe, 
sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et ravés des cadres 
de la direction des services de sécurilé publique du 1°" janvier 1954. 
(Arrétés dircctoriaux du 30 décembre 1953.) 

BULLETIN: 

i 
t ' 

  
| 
| 

OFFICIEL 393 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Du 1 mars 1954 : MM. Durand Eugéne et Lovichi Jean, contré- 
leurs principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Du 1 avril 1954 : M@™° Bisgambiglia Marie, contréleur principal, 
4¢ échelon. . . 

(Arrdlés direcloriaux des 17 novembre, 14 et 30 décembre 1953.) 

Elections. 

  

Elections des représentants du personne] d’encadrement des forces 
auriliaires relevant de la direction de Vintérieur, appelés & siéger 
en 1954 et 1955 dans les commissions d’avancement et les orga- 
nismes disciplinaires. 

Scrutin du 1 avril 194. 

  

Listes DE CANDIDATURES. 

  

1 2 catégorie, cadre des agents principaux : 

MM. Chalard Louis et Viaud Ferdinand ; 

a° * categorie, cadre des agents suballernes : 

MM. Bernardy Emile, Cabirol Maurice, Girard Henry, Julien 
Albert. Poirier Georges et Ruéda Jcan. 

  

  

Résultats de concours et d’axamens. 

Concours pour Uemploi dagent de conslatalion et d’assielle au de 
recouvrement des cadres extérieurs de la direction des finances 
des 15 et 16 février 1954. 

  

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) : 
MM, Vélin Isidore, Lépineux Auguste (1), Bacart Jacques Q), 

Caylus André, Chaplain Roger, Verdoni Claude, Klouche Djedid, 
Faure Roger, Martinez René, Deofia Marcelin, Christen Bernard, 
Gonzalez Marcel, Ernou Maurice (1), Ofia Francois, Humbert’ Guy, 
Maury Jean-Paul, Serraull Jack (3), de La Grange Guy, Taddéi Gabin, 
Fricot| Maurice, Ammann Charles, Reig Yves, Runarvot René et 
Alessandri Jean. 

Candidats bénuéliciaires du dahir du 14 mars 1939. . 
MM. Berdugo Léon, Ben Isvy David, Larédo Henri-Charles, 

Achour Boubkér et Masmoudi Abdeslam. 
  

‘1 Déneticiaire da dahir du 23 janvier 1951. 

Examen professionnel pour le grade d'adjoint da cadasire 
du 16 février 1954, 

  

Candidat admis : M, Bramard Jean. 

Rectificatif au Bullelin officiel n° 2149, du 1° janvier 1954, 
page 36. 

  

Concours du 14 décembre 1953 pour l'emploi de dactylographe 
des secrétariats-greffes des juridiclions francaises du Maroc. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou Miss 

-Au liea de : « Soggiu Laurette, 

Lire : « Soggiu Laure,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES VINANCES, 

  

Service des perceplions el recetles municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des roles @impols directs. 

  

Les conlribuables sont informés que les réles  mentionuds 
ci-dessous sont mis cu recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés daus Jes bureaux de perception inléressés. 

Le to MARS 1994. -— Supplément a UVimpal des prtentes : Salli, 
réle spécial 4 de 1954 ; Rabat-Sud, réle spécial 4 de 1954 ; circons- 
criplion de Rabal-Banlicue, rdle spécial 3 de ghd ; Marrakech- 
Médina, réles spéciaux 2, 4 et 8 de 1954 ; Marrakech-Guéliz, réle 
spécial 2 de rgh4 ; Casablanca-Ouest, roles spécinux 5, 6 eb 7 
de 1954 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 6, 7, 9 el ra de 1934 ; 

Casablanca-Centre, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1gd4. 

LE 12 MARS 1954, — Supplément a@ Uimpdl des putentes : Mcknés- 
Ville nouvelle, role spécial 5 de 1954 ; Safi, rdle spécial 3 de 1954 ; 
Marrakech-Médina, réles spéciaux 3, 5, 6 et 7 de 1954; circons- 
cription de Rabat-Banlieue, réle spécial 2 de 1954 ; Casablanca- 
Ouest, roles spéciaux &, g de 1954 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 
rog el sro de 1gbf ; Marrakech-Guéliz, réle spéciat 3 de 1954 ; 
Casablanca-Cenlre, réles spéciaux 4 et 5 de 1954 ; Casablanca-Nord, 

rdles spéciaux 8 ct 10 de rgd4. 

Le 15 mans 1954. — Patentes : Safi, réle spécial 954 (art. 213 
et 214) ; Marrakech-Médina, 5° mission 1955 ; Marrakech-Guéliz, 
6° émission 1953 °; Casablanca-Nord, réle spécial de 1944 (art. 48 
et 4g) ; Safi. réle spécial de 1954 (art. gor ho ara) 3 Casablanca- 

Centre, 2° émission 1953 (6) ; 

Tare @habitation ; Safi, rdéle spécial de 1954 (arl. bor A 548) ; 
Salé, réle spécial de ro54 (art. 17 & 51) ; Mazagan, role spécial 
de 1954 (art. ror A. 163) ; Babat-Sud, réle spécial de 1954 (art. roor 
4 1793) ; Casablanca-Cenlre, 2° émission 1953 (6) ; 

Taxe urbaine : Tignil, 2° émission rgha, 2° émission 1953. 

Taxe de compensation famitiale Qujda-Nord, 38° émissian 

1952 (1) ; Porl-Lyauley, 4° émission 1951 ; Sefrou-Banlicue, 2® émis- 
sion 1953 ; Casahlanca-Centre, 2° mission 1993 (6 bis) ; Macrakech- 
Guéliz, 5° 6mission 1953 ; Salé, 2° mission 1953 ; Beauséjour, 3° émis- 

sion 1983 ; Oujda-Sud, 2° émission 1953 (1) ; Casablanca-Sud, 
3° émission 1953 (4) ; Ain-es-Sebaa, 3° emission 1953 ; Oasis IT, 
3° émission 1953 ; Fés-Banlicuc, Giission primilive 1953 ; Meknés- 
Ville nouvelle, émission 1953 ; Casablanea-Nord, 3° émission 
1953 (1 bis), 3° G&mission 1993 (4) ; centre et cercle de Souk-cl- 

Arba, 2° émission 1953 ; Khenifra, 2° ¢mission 1953 ; Ain-ed-Diab, 
3¢ émission 1953 ; Taza, 3° émission 1958 : Fés-Ville nouvelle, 2° émis- 
sion 7953 (4), 8° émission 1953 (1) ; Oujda-Nord, 2° emission 1953 (2) ; 
Casablanca-Nord, 2° émission 1g9h38 4 > Rabat-Nord, 2° Gris. 

sion 1953 (4). 

ne 

  

Fedali. role spécial 1954 (9 & 19) ; 
* Omission 1953 ; Sidi-Slimance. 

Le 20 Mans 1994. --~ Palentes : 

Port-Lyauley, 5° éimission 1952, 3 

Ae émission gos, # 

Taxe dU'habitalicn Meknés-ville nouvelle, rdle spécial de 1954 

(acl, toor © 1928) ; Mogador, émission spéciale de 1954 (art. 207 
4 435) ; Oujda-Nord, réle spécial de 1954 (art. rout a cobs) | 
Oujda-Sud, rdle spécial 54 (art. abor 4 2648) 5 Porl-Lyautey, 

Ky 
f° emission 1g52 ch 2° émission r953 ; Sethu, réle spécial de rao4 
(art. 1° A 39) ; Taza, réle spécial ra54 (art. re A 158). , 

Tare de compensation familiale : Casablanca-Madrif, 3° émis- 
sion 1952 (8) ; Casablanca-Nord, 5° émission 1g52 (4) ; Rabat-Nord, 
émission primitive de 1954 (2), 2° émission 1953 (3) ; Rabal-Sud, 

émission 1933 (1) ; Oasis J, 3° mission 1953 ; Oujda-Sud, 
ve émission 1953 (a) ; Port-Lyautey, 3° émission 1952. 
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‘Le chef du service des perceptions, 

M. Boiss. 

  

OFFICIEL N° 21rbg du 12 mars 1954, 
  

Avis de concours pour l'emploi de sergent ou d’éléve sergent 

des sapeurs-pomplers professionnels du Maroc, 

  

Un concours pour l’emploi de. sergent ou d’élave sergent des 
Sapeurts-pompiers professionnels du Maroc aura lieu A Rabat, le 

2g avril 1954. 

Le nombre derplois mis au concours est fixé A vingt et un, 
dont sept emplois. réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
1g5t et cinq emplois réservés aux candidats marocains. 

Ce -concours est ouvert aux candidats francais el marocains 

ages de moins de trente ans A la date du concours, cette limite 
dave pouvant étre reculée d’aulant d’années que le candidat compte 

(années passécs sous les drapeaux au titre du service militaire légal 
-el de guerre. 

Les candidats 4 l’emploi d’éléve sergent devront étre Agés d’au 
mvuins dix-huit ans révolus, . 

Les demandes d’autorisation de participer au concours devront, 
élre adregsées.au directeur de Vintérieur (service du contrdéle des 

municipalités) avant le 23 mars 1954, dernier délai, sous pli recom. 

mandé, et étre accompagnées des pitces suivantes 

1° Extrait de l’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
ale: , 

a° Etat signalétique et des services militaires ; 

1’ Certifical, médica). 

il ne sera pas tenu compte des demandes adressées aprés le 
29 mars 1994 ou gui ne scraient pas assorties de toutes les piéces 
onigdes, 

Les candidals désirant subir l’épreuve orale facultative d’arabe 
Maleclal, ainsi que ceux qui se réclament du dahir du 23 janvier 
igor sur tes emplois réservés, devront obligatoirement le préciser 
sur leur demande. 

de- 
des 

Tous renseignements complémentaires seront fournis sur 
mande adressée au directeur de l’iniérieur (service du contréle 
municipalités) 4, Rabat. 

Ayig aux exportateurs. 

  

Un arrété du directeur du commerce et de la marine marchande 
du 25 février rg54 rétablil le régime des autorisations pour l’expor- 

lalion des farines ou poudres de poissons. , 

Ce texle entre immédialement en vigueur. 

Arrangement commercial franco-norvégien du 20 Janvier 1954. 

  

Un arrangement commercial entre la Norvége cl la France a 
él¢ signé A Paris, le 20 janvier 1954. 

Yl reconduil, pour la période du 1° oclobre 1953 au 31 mars 1954, 
les elispositions du précédent accord du 1&8 octobre 1952. 

Exporlations de produits de la zone frane vers la Norvége. 

Les contingents d’exportation sont identiques 4 ceux de J’arran- 
gement précédent. 

De plus les autorités norvégiennes délivreront des licences 
Vimportation pour des conireplaqués en provenance des territoires 

d’outre-mer, l’ancien poste devant @tre modifié A cet effet.



N° 2159 du 12 mars 1954. . BULLETIN 

Importations au Maroc de produils norvégiens. 

Les contingents d’importation suivants ont élé altribués au 
Maroc pour la période du 1° octobre 1953 an 31 mars 1954 

/ 

SERVICES RESPONSARLES 
VALEUR 

PRODUITS en 1.000 CN. 

  

Poissons et conserves de pois- 
LG) 6 a 5o C.M.M./Bur. alimen. 

Huile de baleine hydrogénée. Soo CMM. /Industries. 
Bere ook eee eee 200 id. 
Hamecons 2.0.2.0... 2005 potees 3a C.MVM.L/A.G, 
Machines et articles divers en 

fer el en acier et en autres 

métaux, y compris moteurs   Marin ....-.- eee eee eee 4oo (1) id, 
Divers (sans exclusion) ...... 2.000 id. 

Toran,,.... 3,785       
' 

(1) Dont fe crddit de 160.000 couronnes notviégicnnes ouvert bar anticipation pour 
Vachat de machines pour la fabrication dv farines de poissons.   

OFFICIEL | 395 

Foire de Casablanca, 

En ce qui concerne le paiement des marchandises norvégiennes, 
qui seront exposées & la Foire de Casablanca, il a été convenu de 
prélever les crédils correspondants sur la dolation du poste « Divers » 
A’ concurrence d’un monlaut et pour les produits fixés d’un 
commun accord entre les services compétents francais et norvégicns. 

LEGISLATION MAROCAINE. 

e 

  

- Il est signalé 4 l’attention des abonnés intéressés que 
le Code des professions libérales (textes et jurisprudence) 
est en vente a l’Imprimerie officielle du Protectorat. 
Un volume in-8° raisin. Prix : 350 francs. 

  

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


