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« 

Dahir du 13 avril 1954 (3 chaabane 1373) relatif & l’exercica du drolt 
de grace dans le cas de condamnations & mort prononoées par 
Je Haut tribunal chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A Ditcip£ CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) relatif A 
Vorganisation et au fonctionnement de la justice makhzen ; 

er
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Vu Je dahir du a4 octobre 1953 (15 safar 1373) formant code 
pénal marocain et les dahirs qui l’ont modifié et complélé, 

ae
 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cas de condamnations 4 la peine 
de mort prononcées par le Haut tribunal chérifien en application 

des dahirs susvisés, les recoyrs en grace seront instruits et soumis 
4 la décision de Notre Majesté Chérifienne selon la procédure prévue 
aux articles suivants. 

Ant. 3. — Le dossier de toute affaire ‘ayant abouti & une 
condamnation 4 mort est soumis d’office ou sur recours du 
condamné par le président du Haut tribunal chérifien 4 la com- 
mission prévue 4 l'article 3. Ce dossier est accompagné de l’avis 
du président de la chambre criminelle qui a prononcé la condamna- 
tion et de l’avis du commissaire du Gouvernement prés le Haut 
tribunal chérifien. 

Ant. 3. — Le dossier ainsi constitué est soumis & une commis- 
sion composée de la maniére suivante : 

Le conseiller du Gouvernement chériflen, président ; ° 

Le vizir de la justice ; 

Le vizir des Habous : 

Le vizir, adjoint pour les affaires administratives ; 

Le vizir, adjoint pour les affaires économiques ; 

Le président du tribunal d’appel du Chraa ; 

Le naib du président du tribunal d’appel du Chraa. 

' Arr. 4. — La commission étudie le dossier et propose & Notre 
Majesté Chérifienne, en motivant sa proposition, une décision de 
grace ou de refus de grfice. Le secrétariat de la commission et 
l’interprétariat sont assurés par la section d’Btat de la direction 
des affaires chérifiennes. 

Art. 5. — La décision est prise par Notre Majesté Chérifienne, 
apres examen des propositions de la commission. 

Au cas ow il est fait usage du droit de grace la décision précise 
si Ja peine de mort est commuée en peine de prison A perpétuité 
ou A temps. 

Dans tous les cas elle est notifiée au président du Haut tribunal 
chérifien ainsi qu’au commissaire du Gouvernement prés ce haut 
tribunal ; ce dernier en informe le condamné. 

Fait 4 Rabat, le 3 chaabane 1373 (13 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 27 mars 195% (21 rejeb 1373) 

modifiant le dahir du 12 aofit 1918 (9 ramadan 1881) 

— sur la procédure oriminelle. 

LOUANGE A DIEU SFUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUT : 

Vu Je dahir du r2 aofit 1913 (q ramadan 1331) sur la procédures 
ctiminelle et notamment son article premier, paragraphe 5°, 

Apticng untove. — Le paragraphe 5° de l'article premier du 

dahic du 13 aotit 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle, 
» est modifié ainsi qu’il suit :   

har OFFICIEL 

« 5° Les officiers et gradés de gendarmerie, les gendarmes 
« comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et 
« nominativement désignés par arrété du ministre de la défense 
« nationale et du garde des sceaux, ministre de la justice, ainst 
« que les gendarmes commandant provisoirement soit une brigade, 

« soit un poste de gendarmerie. » 

Fait 4 Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 27 mars 195% (21 rejeb 1373) complétant et modifiant 

le dahir du 18 septembre 1958 (8 moharrem 1873) relatif & l’orga- 

nisation municlpale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay. Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu tla délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 1& septembre 1953 (8 mohar- 
rem 1373) relatif & Vorganisation municipale est complété par 
Varticle suivant : / 

« Article 36 bis. — En cas de vacances survenues par suite de 
« démission, décés, ou de toute autre cause, il est d’abord fait appel, 

« dans Vordre des tableaux, aux commissaires suppléants, pour 
compléter Ja commission municipale. a 

« A la suite de chacune des consultations électorales prévues 
par Varticle 13, il est dressé un tableau des commissaires muni- 
cipaux suppléants. 

« Tordre de chaque tableau est déterminé par Je plus grand 

nombre de suffrages obtenus et 4 égalité de voix par la priorité 
d’Age. 

« Les commissaires suppléants ne peuvent remplacer que des 
commissaires municipaux issus des mémes élections qu’eux. » 

Ant. 2. — Les articles 13, 14. 20. 23. 39, fo et 41 du dahir 
du 18 septembre 1943 (8 moharrem 1373) relatif A l’organisation 

municipale, sont remplacés, par les dispositions suivantes : 

« Article 13. — Les commissaires municipaux sont élus pour 
« six ans. Tls sont renouvelés par mojtié tous les trois ans, dans 

les conditions qui serent fixées en vertu de l'article 14 ci-dessous. 
i 

« La premiére série sortante sera désignée par voie de tirage 
« au sort. 
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« Si dans une municipalité le nombre de siéges attribués aux 
Francais, Marocains musulmans ou Marocains israélites est impair, 
la fraction A renouveler dans chaque catégorie est également déter- 
minée par: voie de tirage au sort. 

« Des commissaires municipaux suppléants sont élus dans les 
mémes conditions. Ils ne participent pas aux travaux de la 

commission municipale. » 
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« Article 14, — Tout ce qui se rapporte A Vélection des commis- 
« saires municipaux et de leurs suppléants. v compris le contentieux 

« en matiére électorale, est laissé 4 la détermination du Grand Vizirc 
qui prendra notamment toutes mesures utiles pour que la présen- 

tation des programmes et des candidats aux commissions muni- 

cipales n’ait aucun caractére politique. » z
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« Article 20, — La commission municipale, sur convocation de | 
son président, transmise par le chef des services municipaux, se 

« réunit quatre fois par an, en févricr, en mai, en juillet et en 
novembre. : 

« En outre, le président, A la requéte du vice-président ou du 

chef des services municipaux, convoque la commission municipale 

chaque fois qu’il est jugé nécessaire. Il la convoque également 
« si les deux tiers des membres en exercice en font la demande 

au chef des services municipaux. Dans les cas visés par Je présent 
alinéa, la commission se réunit au plus tét trois jours francs 
aprés l’envoi de la convocation. 

« Le vice-président arréte l’ordre du jour des séances, cn accord 
« avec le chef des services municipaux. » 

« Article 23. — Les délibérations sont prises 4 la majorité absolue 
« des votants. 

« En cas de partage des voix, il est procédé A une nouvelle 

délibération. Si aucune majorité n’est obtenue aprés deux délibé- 
rations, il est procédé & un troisitme vote 4 la majorité relative 

des votants. En cas d’égalité de voix au cours de ce vote, la voix 
du vice-président est prépondérante. » 

« Article 37. —- Lorsque la commission municipale a perdu, 

compte tenu des dispositions de l’article 36 bis, par suite de 

démissions, décts ou de toute autre cause, plus de la moitié de 
ses membres, elle est suspendue de plein droit jusqu’A ce qu'elle 
soit complétée. Si une section a perdu, pour les mémes causes, 
plus de Ia moitié de ses membres, seule cette section est suspen- 

« due. » 

« Article 40. — Lorsque la commission municipale a perdu, 

« compte tenu des dispositions de l'article 36 bis, par J’effet de 

vacances survenues, le tiers de ses membres, elle est complétée 

dans le délai de six mois A dater de la dernitre vacance. Toutefois, 

dans l’année qui précéde Ie renouvellement triennal, la commis- 

sion n'est complétée que si elle a perdu plus de Ja moitié de secs 

membres ou si elle doit Atre encore privée du tiers de ses membres, 

aprés Je renouvellement triennal. » 

« Article 41. — Les mandats des commissaires, suppléants et 

ceux des commissaires municipaux issus d’élections complémen- 

« taires prennent fin A la date ot: devaient expirer les mandats des 

membres qu'ils remplacent. 

« La date d’expiration des mandatg des commissaires municipauy 

« issus d’élections complémentaires est fixée, s’il y a lieu, par voie 

de tirage au sort. » 

Arr. 3. — Le premier alinéa de l’article 15 est remplacé par 

les dispositions suivantes : 

« La commission municipale élit au début de chaque année 

« un vice-président, choisi alternativement parmi ses membres 

« francais ou marocains. La section dans laquelle sera pris pour la 

« premiare fois le vice-président sera détermindée par voie de tirage 

« au sort. » 
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Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

Dahir du 27 mars 195% (21 rejeb 1373) modifiant Je dahir du 19 Janvier 

4939 (28 kaada 1357) formant nouvelle législation sur les paye- 

ments par chaques. 

LOUANGE A DIEU SEUL! - 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortifler la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du a4 mars 1954, . 

  

  

N° 2164 du 16 avril 1954. 

A REVETU DE SON SGEAU GE QUI SUIT ; 
4 

ARTICLE unique. — Le deuxiéme alinéa de Varlicle 68 du dahir 
du 1g janvier r939 (28 kaada 1357) formant nouvelle législation sur 

les payements par chéques, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 27 mars 1954 (21 releb 1373) modiflant le dahir du 13 juillet 
1926 (2 moharrem 13845) portant réglement sur l'usage du feu 
en vue de prévenir les Incendies. 

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

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

Que Notre Majeslé Cheérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirg et directeurs en date 

du 24 mars rg54, 

‘a REVETU DE SON SCEAU CGE QUI SUIT < 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant 
réglement sur l’usage du feu en vue de prévenir jes incendies, 

Antictr unique, -— L’article 4 du dahir susvisé du 13 juillet 

1g26 (2 moharrem 1345) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les personnes visées au premier alinda de 

l'arlicle premicr ci-dessus, lorsqu’elles se livrent 4 des opérations 
de battage des récoltes, sont tenues de se conformer aux prescrip- 
tions suivantes et de veiller 4 leur respect : 

« 1° En ce qui concerne toutes les batleuses et Jes moissonneuses- 
latteuses, que ces machines fonctionnent 4 vapeur ou a moteur, 
quel que soit le mode du travail qu’elles effectuent et pendant 

toute la durée des opérations ; 

« a) Les opérateurs ont l’obligation de placer & proximité des 
moleurs, appareils et meules, des baquets, tonneaux ou autres 
récipients d'eau, ou des extincteurs en bon élat de fonctionne- 

ment ; 

« b) Tl est interdit de placer, A moins de 1:0 métres des moteurs 
ou appareils de battage, des récipients contenant des liquides 
inflammables, tels que pétrole, essence de pétrole, schiste, 

alcool, ete. ; ‘ 

« ¢) Il est également interdit & toute personne participant aux 
travaux de battage de fumer ou de faire usage de matiéres en 

état d’ignition ; 

« 2° En’ce qui concerne les batteuses & vapeur - 

« Indépendamment des prescriptions prévues ci-dessus, il est 

« ordonné d’entourer les terrains sur lesquels s’effectuent les 

opérations de battage d’une zone de protection consistant en une 

« bande de terre de 30 métres de largeur, débarrassée de toute 

végétation par un labour ou par tout autre procédé. Cette cone 

doit. pendant toute la durée des opérations de battage, demeurer 

netié de toute végétation, de tout amas de débris végétaux ou 

autres matiaéres combustibles, et son bord intérieur doit étre 

distant d’au moins 5 métres de tout appareil servant au battage 

« ainsi que de tout produit soumis a cette opération. » 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 
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Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

rr
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Dahir du 27 mars 1984 (21 rejeb 1978) modifiant et, complétant le 
dahir du 10 juillet 1931 (28 satar 1350) relatif au Yonotionnement 
et & l’organisation financiére des hépitaux civile érigéa en établis- 
sements publics. 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 10 juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonction- 
nement et ) l'organisation financiére des hépitaux civils érigés en 
établissemenis publics, modifié et complété par les dahirs des 
7 décembre 1932 (8 chaabane 7351), 6 février 1933 (11 chaoual 1351), 
g juin 1937 (a9 rebia I 1356),,20 novembre 1g40 (19 chaoual 1359), 
31 mai 1943 (26 jourmada II 1362), 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367), 
17 janvier 1950 (27 rebia I 1369) et 1° mai rgbo (13 rejeb 136Q9) ; 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

A REVfiru DE SON SCEAU CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles g (12° alinéa), ah bis (1 et 

a® alinéas), 26, 45 (1°, 2°, 3° et 4° alinéas) et 47 du dahir susvisé 
du ro juillet 1931 (93 safar 1350), sont modifiés comme il suit : 

« Article 9 (12° alinéa). — 

« Marchés de fournitures et d’ entretien dont le montant excéde 
500.000 francs, et marchés passés pour plusieurs années dont le 
montant annuel excéde la méme somme. » 

(La suite sans modification.) 
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« Article 24 bis. — Jl peut étre passé des marchés sur appel 
d’offres : . 

« 1° Pour Jes travaux, fournitures ou transports dont la 
« dépense totale n’exctde pas 20 millions de francs ou, s’il s’agit 
« d’un marché passé pour plusieurs années, 
« annuelle n’excéde pas 4 millions ; ces limites peuvent étre rele- 
« vées pour certains travaux, fournitures ou transports, par arrété 

« du directeur de la santé publique et de la famille, aprés avis du 
« directeur des finances. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 26. — Jl peut étre suppléé aux marchés écrits par de 
« simples factures pour les achats de fournitures livrables immé- 
« diatement, lorsque les bhesoins prévisibles du service ne justifient 
« pas l'acquisition d’une quantité dont la valeur excéde 500.000 francs. 

« Les travaux ou transports dont la valeur présumée n’excéde 
« pas 5oo.oo0 francs peuvent étre exécutés sans marché écrit, sur 
« simple mémoire. » 

« Article 45. — En cas de décés du titulaire d’un mandat, si 
« la somme A payer A des héritiers ne dépasse pas 25.000 francs. 
« le paiement peut avoir lieu sur Ja production d’un simple certificat 

« énongant la date du décés du titulaire du mandal et les ayants 
« droit, sans autre justification. Ce certificat est délivré sans frais 
« par les contrdleurs civils, les chefs des bureaux des affaires indi- 
« genes, les chefs des services municipaux, les notaires, les cadis 
« ou les rabbins. 

« Le receveur peut payer entre les mains de celui des héritiers 
« qui en fait la. demande, et sur son seul acquit, les sommes 
« n’excédant pas 25.000 francs et représentant Ja part de ses cohéri- 
« tiers, A condition : 

« 1° Qu’il consente 4 donner acquit en se portant fort pour ses 
« cohéritiers ; 

« 2° Que les justifications de droit commun produites établis- 
« sent nettement que Ja part revenant aux créanciers non présents 

n’excéde pas ladite somme de 95.000 francs. » 

(La suite sans modification.) ’ 

« Article 47. — Si le bénéficiaire du mandat est illettré, le 

receveur en fait mention sur le mandat, signe et fait signer cette 
déclaration par deux témoins présents au paiement, pour toutes 

« les sommes qui n’excétdent pas 25.000 francs. 
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« Tl exige une quittance notariée ou administrative pour les 
« paiements supérieurs 4 25.000 francs, exceplé pour les allocations 

« de secours 4 l’égard desquelles la preuve testimoniale est admise 
« sans limitation de somme. Les notaires indigénes appelés A instru- 
« menter sont dispensés d’inscrire la quittance sur leur registre. 
« La quitltance administrative est donnée sans frais par les autorités 
« locales de contréle. » 

Ant. 2. — L’article 16 du dahir susvisé du ro juillet 193 
(23 safar 1350) est complété comme il suit : 

« Article 16, —~ occa ence ene eee eee etna beens ettee 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article premier 
« du dahir du 2 mars 1953 (15 joumada II 1372) portant réorga- - 
« nisalion de l’agence judiciaire du Proteclorat, le recouvrement 
« des créances de I’établissement pourra étre également poursuivi 

« par l’agent judiciaire du Protectorat, dans les conditions prévues 
« & l'article 2 du méme dahir. » 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Dahir du 27 mars 1954 (21 rejeb 1373) modifiant et complétant Ie 
dsahir du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) relatif 4 la formation 
professionnelle d’ouyriers spécialistes, 

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 Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 

24 mars 1954, , 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahie du 16 avril 1940 (7 rebia I 135g) relatif 4 la forma- 

tion professionnelle d’ouvriers spécialistes, 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 4 du dahir 

susvisé du 16 avril rg40 (7 rebia I 135g) est modifié ainsi qu'il suit : 

w Article 4. isc cce ete e eee e anes oa vee nection eee vaeeue eee 

« 12° alinéa.) Le travailleur qui ne tiendra pas l’engagerment 
ainsi pris par lui devra payer des dommages-intéréts 4 l’employetr 

intéressé : ces dommages-intéréts sont fixés, pour chaque jour 

ouvtable de la période restant & courir depuis Ia cessation du 
travail jusqu’’ la date d’expiration de l’engagement, au taux du 

salaire minimum légal journalier d’un travailleur 4gé d’au moins 
dix-huit ans, en vigueur dans la zone ot a été donné l’appren- 

« tissage. » 
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Ant. 2. — Le deuxiéme alinéa de l’article 8 du dahir susvisé 
du 16 avril 1940 (7 rebia [ 1359) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 8, — (2° alinéa.) Ces dommages-intéréts ne pour- 

« ront étre inférieurs 4 deux fois le salaire minimum légal journa- 

« lier d'un travailleur 4gé d’au moins dix-huit ans, en vigueur 
« dans Ja zone ov a été effectudée la formation professionnelle, par 
« jour ouvtable de la période restant A courir depuis ]’embauchage 

« du travailleur jusqu’A la date d’expiration de l’engagement. » 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1873 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Dahir du 16-4-1940 (8.0, n° 1438, du 17-5-1940, p. 467).
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Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1873) portant fixation ARTICLE PREMIER. — Toute demande de création d’un économat 

‘da mintmum de loyer pour l’asslette de la taxe. d'habitation 

de l'année 195%. — 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant 
réglementation de la taxe d’habitation et les dahirs qui l’ont 
modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par l'article 3 
du dahir susvisé du 24 février 1980 (25 ramadan 1348) est fixé 
comme suit pour l’année 1954 : 

3.000 francs & Ouezzane (ville marocairfe) et Azemmour (habi- 
tations marocaines) ; 4-500 francs & Sefrou (ville marocaine), Mazagan 
et Mogador (habitations marocaines) et Agadir (quartiers marocains 
de Founti, Cité-du-Port, Arhesdis et Casba) ; 4.800 francs 4 Port- 
Lyautey (quartiers marocains) et Safi (habitations marocaines) ; 
5.000 francs 4 Azemrnour (habitations européennes) ; 5.100 francs 

a Settat (habitations marocaines) ; 6.coo francs 4 Fedala (quartiers 
marocains) ; 6.500 francs & Ouezzane (ville européenne), Settat et 
Mogador (habitations européennes) ; 6.600 francs & Salé et Marrakech 
(quartiers marocains) et Agadir (quartier Yachech) ; 7.000 francs 
4 Mazagan (habitations européennes) ; 7.500 francs & Sefrou (ville 
européenne), Salé (quartiers européens), Safi (habitations euro- 
péennes) et Agadir (quartier Talborj) ; 7.800 francs 4 Taza (ville 
marocainc), Fés, Meknés, Rabat et Casablanca (quartiers marocains) ; 
8.000 francs &4 Oujda (quartiers marocains) et Port-Lyautey (quartiers 
européens) ; 9.000 francs 4 Oujda et Fedala fquartiers européens), 
pachalik de Rabat (quartier Souissi), Ain-ed-Diab, Afn-es-Sebaa, 
Beauséjour, Bel-Air et l’Oasis ; 9.500 francs 4.Marrakech (quartiers 
européens) ; 10.000 francs A Agadir (ville européenne) ; 10.800 francs 
4 Ifrane: rz.000 francs A Taza (ville européenne), Fés, Rabat et 

Casablanca (quartiers européens) ; 12.000 francs 4 Meknés (quartiers 

européens). 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamep ri. Mora. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1964. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

Arveté vielvtel du 17 mars 1994 (14 rejeb 1873) portant réglementation 

des économats dans les chantiers, exploitations agricoles ou indus- 

trielles, mines et carrlares, éloignés des centres de ravitafllement. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 24 janvier 1953 (8 joumada I 1372) relatif au cal- 

‘cul et au paiement des salaires, aux économats, au marchandage et 

au contrat de sous-entreprise ; 

Vu Darrété viziriel du ro mars 1928 (18 ramadan 1346) portant 

réglementation de la création et du fonctionnement des économats 

dans les chantiers, exploitations agricoles ou industrielles, mines et 

carriéres, éloignés des centres de ravitaillement, 

  
  

dans les cas prévus 4 article 15 du dahir susvisé du a4 janvier 1953 
(8 joumada I 1372) est adressée 4 l’autorité locale de contrdéle. 

Cetle demande, établie sur papier timbré, mentionne le lieu 
exact ot doit s’exécuter Ic travail ou fonctionner l’exploitation, les 

localilés et les voies de communication terrestres ou ferroviaires les 
plus rapprochées. 

A V’appui de la demande doivent étre joints une note sur 
Vorganisation et Ja gestion de l’économat, un plan ou croquis du 

local of il sera installé et la liste des denrées et marchandises qui 
y seront vendues, avec indication de leurs prix. 

Ant, 2. ~ L’autorité locale de contréle transmet au directeur du 

travail et des questions sociales, pour décision, le dossier, accompagné 
de son avis et de l’indication des prix pratiqués dans la localité ot 
sont situés les bureaux du contréle pour la vente au détail des denrées 
et marchandises de méme nature que celles qui seront détenues par 

Véconomat. La décision du directeur du travail et des questions 
sociales est notifide 4 l’intéressé par les soins de ladite autorité. 

Art. 3. +- La vente des denrées et marchandises ne doit rappor- 
ter aucun bénéfice 4 Vemployeur. 

Le personnel ne doit pas étre obligé de se fournir & 1’économat. 

Anr. 4. — Le prix des denrées et marchandises doit tre affiché 
en francais et en arabe dans Je local de vente de l’économat. 

Ant. 5. — La vente de boissons alcooliques ou alcoolisées & con- 
sommer sur place est interdite, A moins que |’établissement n’ait 

obtenu une licence de débits de boissons délivrée par Ja direction 
de la sécurité publique. 

‘Anr. 6. — Lorsque Jes denrées et marchandises mises en vente 
ne sont pas payées au comptant par louvrier ou I’employéd, il est 
remis gratuitement A l’acheteur, qui le garde en sa possession, un 
carnet sur leque] sont inscrits, au moment de chaque achat, la date 

de cet achat, la nature, la quantité et le prix des denrées et marchan- 
dises achetées ; le montant total de chaque achat ‘est porté sur le 
carnet. 

Mention de la somme versée est inscrite également lorsque 

l’acheteur procéde au paiement total ou partiel des achats qu’il a 
faits antérieurement. 

Arr. 7. — Aucune compensation ne peut-s’opérer au profit de 
VYemployeur entre le montant des salaires dus par Jui 4 ses quvriers 
ou employés et les sommes dont ceux-ci seraient débiteurs pour 

achats 4 ]’économat, que dans les limites fixées par le dahir du 7 juin 
to4r (11 joumada T 1360) réglementant la saisie-arrét et la cession 
des sommes dues 4 titre de rémunération d’un travail effectud pour 
le compte d’un employeur. 

Anr. 8. — L’employeur est tenu de présenter, sur leur demande, 
aux agents chargés de l’inspection du travail toutes piaces justifi- 
catives concernant Je fonctionnement de 1’économat. 

Arr. 9. — Indépendamment des pénalités prévues & Varticle 22 
du dahir susvisé du 24 janvier 1953 (8 joumada I 1399), la fermeture 
de l’économat pourra, en cas d'infraction au présent arrété, étre pro- 
noncée par le directeur du travail et des questions sociales. 

La fermeture immédiate sera prononcée en cas de vente de bois- 
sons alcooliques ou alcoolisées & des Marocains musulmans, sans 
préjudice des sanctions pénales prévues par la législation spéciale en 
Ja matiére. 

Arr. ro, — L’arrété viziriel susvisé du ro mars 1928 (18 rama- 
dan 1346) est abrogé. : 

Fait 4 Rabat, le ft rejeb 1373 (17 mars 1954), 

Monamep EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

ra
l



N° 2164 du 16 avril 1954. 

Arrété yiziriel du 17 mars 195% (11 rejeb 1878) instituant une carte 

d'identité professionnelle pour Jes fonctionnaires des secrétariats- 

greffes des Juridictions frangaises, appelés & procéder 4 des 

exécutions judiciaires. 

Le Gnranp Vian, 

EN CONSE RESTREINT, ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I] est inslitué une carte professionnelle 
Widentité pour les fonctionnaires des secrétariats-greffes des juri- 
dictions francgaises de ]'Empire chérifien, appelés 4 avoir des rapports 

avec le public dans l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’ils sont 
chargés d’exéculions judiciaires, : 

Ant. 2. -—— Ces cartes professionuelles d'identité délivrées aux 

inléressés par le premier président de la cour d’appel, qui en tiendra 
un controle, sont individuelles et valables seulement pendant l’exer- 

cice par leurs titulaires des fonctions visées 4 Varticle premicr 
ci-dessus ; elles seronl relirées aux tilulaires el détruiles dés que 
ceux-ci n’auront plus 4 exercer lesdiles fonctions. 

Ant, 3. — Les autorilés locales de police sont lenues de préter 
aide et assistance aux titulaires de ces cartes, lorsque, 4 ]’occasion de 
Vvexercice de leurs fonclions, les circonstances les mettront dans 

Vobligation d’avoir recours & cetle aide ou assistance. 

Ant. 4. — Lesdiies carles professionnelles d’identlité comyporte- 
ront les indications guivantes : 

« Prolectorat de la République francaise au Maroc. — Justice 
frangaise ; 

« Carle professionnelle didentité ; 

« Nom, prénoms, fonclions, dale de naissance, domicile ; 

« Signatures du premier président el du titulaire de la carte ; 

« Sceau du_premicr président. » 

Un cadre sera réservé 4 la pholo d‘identité, 

La mention suivante sera portée sur la carte : 

« Les agents de la force publique sont priés de portcr aide el 
« assislance AM. vice c eee e cece eee eee en lout ce qui se rallache 
« a Vexercice de ses fonctions. 

« Le titulaire de la présente carte a prélé le serment prescrit 
« par Varticle 38 du dahir sur la procédure civile. » 

La carte portera en angle une bande tricolore, 

ait & Rabat, le 11 rejeb 1372 (17 mars 1954). 

Mowamep ext Moni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GupLLAUME. 

  

Arraté viziriel du 17 mars 1984 (41 wajleb 1373) 

portant autorisation de vente de documents administratifs. 

* 

Lr Granv Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTB : 

Vu le dahir du g juin r9r7 (18 chaabane 1335) portant réglement 

sur la comptabilité publique de 1’Empire chérifien ct notamment 
son article 19, 

AnTicLe PREwER, — Le régisseur-comptable du service des impéts 
de la direction des finances est autorisé & vendre au public le 

Bulletin de documentation des régies financiéres. 

Arr. 2, 

documents selon les réglements comptables en vigueur. 

— Le régisseur-comptable procédera 4 Ja vente de ces , 

BULLETIN OFFICIEL 

  
Aq

 

Aur. 3. — Les prix de l’abonnement seront lixés par un arrété 
du diecleur des finances. 

Fait ad Rabel, le 11 rejeb 1873 (147 mars 1954). 

Mouamep uL MOoKRI. 

Nab ptr promulgation eb mise a excculion : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété vizlriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) relatif & 1’admission 

temporaire des fils de lin et de coton destinés 4 la fabrication 

des tissus de lin pur ou mélangés de coton, 

Ie Gpanp Vizin, 

EN CONSEIL RESTHELNT, ARRR&TE ; 

Vu ie dahir du r2 juin rg22 (16 chaoual 1340) sur I’admission 

temporaire ; 

Vu Varrété viziriel da 13 juin 1g22 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de Vadmission Lemporaire ; 

Vu larrelé viziviel du 27 juin rgd0 (17 ramadan 1369) relatif 

& Vadmiission Lamporaire du coton en masve ; 

Aprés avis des charmbres de commerce et d’agriculture, du direc- 
leur des Linanaces et du directeur du commerce et de la marine 
marchande, 

ARTICLE PREMIER, -- Les [ils de lin pur, non préparés pour la 
vente au detail, peuvent étre imporlés sous le régime de l’admission 

temporaire cu vue de la fabrication, pour l’exporlation, de tissus 

de lin pur ou de tissus de lin mélangés de coton dont la chaine ou la 
trame est consliluée en fils de l’un ou ]aulre de ces deux textiles. 

Anr, ». — Les fils de colon pur fabriqués en zone frangaise du 

Maroc suus le régime de admission temporaire prévu par l’arrété 
viziriel du 27 juin 1950 (11 ramadan 136g) relatif 4 l’admission tem- 

poraire du colon en masse, peuvent étre & nouveau déclarés sous le 

régime de (admission temporaire, au béndfice du présent arrété, en 
vue de la fabricalion des tissus de lin mélangés de coton visés a 
l’arlicle ci-dessus. , 

Anr. 3. — Ne peuvent béndlicier des dispositions du présent 
arrélé que les opérations portanl sur doo kilos de fils au moins. 

es réexporlalions de tissus ne puurront étre imférieures a 
roo kilts. 

ART. 4. Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepél sont lix¢s 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. 

Anr. 5. — Sans préjudice de lobligation qui leur est faite d’éta- 

blir ley déclarations dentrée conformément aux disposilions légales 
ou réglemeniaires, les redevables sont tenus de préciscr dans ces 

déclaralions et par catégories, les caracl¢ristiques (contexlure, couleur, 

poids aux 1.000 métres) et le poids net effectif total des fils importés. 

Le service des douancs préléve, 4 chaque importation, des échan- 

lillons, par catégorics de fils, deslinés a étre rapprochés des fils 
entrant dans la fabrication des tissus présentés en décharge des 
comptes, Ces échantillons sont placés sous le double cachet de 1’im- 
portateur et de l’administration. 

Si le declarant veut soumettre 4 la teinture des fils écrus ou 
blanchis, il en fait préalablement la demande sur timbre. L’opération 

esl effecluée en présence du service des douanes qui préléve de nou- 

vaux cchantillons destinés 4 étre substitués aux échantillons pri- 

mitifs.
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Anr. 6. — Les déclarations déposées A la sortie doivent rappeler 7° Acte de cessation de tutelle ............ceceee eee aco francs 

le numéro ct la date des déclaralions d’enlrée. Elles doivent men- 8° Acte de reddition des comptes de tutelle .......... 200 — 

lomner ; ; ee . g°’ Acte de notoriété Gtablissant Vabsence ............ soo — 
Pour les réexpor tations de lissus de lin pur : 1o° Acte portant fixation de pension alimentaire ...... I0o0 — 

Le poids net dles marchandises > 11? Fraternité et rupture de fraternité .............005 100 
Pour Jes reexportations de tissus de lin meélangés de coton : 12° Acte d’association commer- | , % calculé sur le 

D’une parl, fc poids nel tolal de ces articles ; Clale veces eee ccaveceeeee montant du capital 

D’aulre part, les poids respectifs des fils de lin et des fils | 13° Acted’association agricole. . associé avec mini- 
de van entrant dans vent composition eb a imputer 14° Acte d’association d’élevage, | um dC .. ce ceeeee. 200 — 

. en décharge des comptes d’admission temporairc. 15° Acte de dissolution d’association ..........0000000e 200 — 
Amr 7. -- La décharge des comples (admission lemporaire a | 16° Bail i complant %, “du montant du bail avec 

lieu, poids pour poids, sans allocation de déchet. Minimum de .......cc ee eee cee eee eee ees 200 — 
Toutefois, lorsque le poids total des lissus exporlés dans les délais 15° Vente mobilitre : 2 % avec minimum de .......... 200 — 

a la décharge d'une declaration d entrée accuse UT déficit qui ne 78° Acle de résiliation de venle ....----seeeeeaeeeuees 2000 — 
dépasse pas 5 9 du poids pris en charge 4 V’importation, ce déficit est ° Louace de servi trat de t il 

simplement soumis aux droils. A moins que l’impét n’ait été préa- Tg Mouadge Oe Service (contrat de travail) ...... freee 100 
lablement consigné, les droils afférenls 4 ce déficit sont majorés de | 20° Louage de bétes de somme ....-.---+-eeee reese 100 — 

Vintérét de retard au taux légal des intéréts en matiére civile et | 21° Louage de choses % de Ja valeur de la chose 
commerciale. louée avec minimum de@ ........--cceeeeeveeee 200 — 

Ant. 8. — Les contestations relatives : nae Mandat ad Wher ..-... cece cece cece reece nnn nnes iho — 

A Videntité entre les fils entrant dans la fabrication des tissus | 2°” Mandal ordinaire ....... Sr esereeneneeres taeeee 1500 
présentés en décharge des comptes et ceux importés ; ' 24° Révocalion de mandat .......ccce eee e ee eee eens 150 — 

Aux poids respectifs des fils de lin et des fils de coton entrant | 25° Acte de prét mobilier 

dans les tissus de fabrication mixte exportés, ; 26° Acte do cession de créance. | 2 % avec minimum 

sont soumises 4 l’appréciation du laboratoire officiel dont les conclu- | 27° Acle de reconnaissance de \ Ge Lice e cece ee eens 200 — 

sions sont sans appel. dette .. ccc ce ence erences : 

Fait & Rabal, le 11 rejeb 1373 (47 mars 1954). | 28° Rahn de chose mobilidre : 1 % de la valeur de la 
Mowamep ct Morr. chose avec Minimum dé ......cceeveeceeeveteves 200 — 

Vu pour promulgation et mise  exécution : 29° Acte de transfert de rahn : 1 % de la valeur de la 

Rabat, le 7 avril 1954, chose avec minimum de ........ cece eee 200 — 

lec . P ident général 30° Acte de caution ......... cece eee eect uence seeaee ho — 
a ts: " rat . 
“ omnes’ mesicen’ generat, Br° Acte de dépOt oo... cece cece c eee eee eee e eens tbo — 

Références : GUILLAUME. 52° Acte de retrait de dépdt --....... ee eee eee renee eee 0 — 

Dahir du 12-6-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922. p. 1071 ; 33° Acte d’arrangement 4 l’amiable ........--.....005 200 — 
Arrété visiriel du 13-6-1922 (2.0. n? 506, du 4-7-1022, p. 1078) ; 0 . . : 

du 27-6-1950 (F.0, n° 1971, du 4-8-1950, p. 1006). 34 Acle de quittance de dette ..... feet e na ere e eae . 150 _ 

55? Acte de reconnaissance d’obligation: .............- 10 = — 

— a 36° Acte de décharge d’obligation ......----eseeereeee io — 

Arvaté vizirlel du 17 mars 1964 (44 rejeb 1873) 37° Acte de transfert d obligation. wet eee eee eee 150 _ 

fixant les tarlfs des actes et des frais de justice 38° Acte de commandite .........-... peers eenereee 5oo — 

devant les tribunaux coutumioers. 39° Marché : 1 % du montant avec minimum de ...... 200 — 

es 40° Acle de donalion mobilitre : 1% de la valeur de la 

7 ose don vec minimum de ......,.....+.. 200 — Le Granp Vizin, chose donnée a : a 
4x° Acte de révocation de donation mobilitre ........ 900 = 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 
42° Acte de réglement de compte ....--.-..-.0.eeeea 300 

Vu l’arrété viziriel du 16 av 1978 20 cpa 1346) portant 43° Acte de témoignage .....2.. 22.62 ceceerereeeeeeees 200 — 
ssemen' i ‘bér iriels qui . . 

classement & tribus cv, erbere et les arrctes viz me 44° Recherche d’acte dans les registres du secrétariat- 
Vont modifié et comp" ; . ; . greffe : 20 francs par année avec minimum de .. 150 — 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 15° Comie d’acte bo 

nement de la justice dans les tribus de coutume berbére non oe ee enessees ess a verererees wtreeeee 

pourvues de mahakmas pour l’application du Chra et notamment | 46° Traduction en langue arabe d’un acte ............ 50 — 
son article 8 ; 47° Acte de location ou de sous-location mobilitre ou 

Vu Varrété viziricel du 8 avril 1934 (23 hija 1359) réglant la. immobilitre : 1 % du taux annuel avec minimum 

compétence, la procédure, Vorganisation et le fonclionnement des GO creer cece een enter eee e ete net nen nents . aco 

tribunaux coutumiers et les textes qui l’ont modifié ou complété, 48° Acte de vente immobiliére : 

ARTICLE UnrguE. — Les tarifs des actes passés devant les greffes Jusqu’a 20.000 francs : 3% avec minimum de. too — 

des tribunaux coutumiers sont fixés ainsi qu'il suit 4 compter du De 20.000 francs A 1oo.oo0 francs, boo francs 

1F juin 1954 : pour les premiers 20.000 + 2 % sur l’excédent; 

I. — Frais d’actes. Au-dessus de roo.co0 francs, 2.200 francs pour 

1° Acte de mariage ou de reprise d’unc femme répudiée les premiers r00.000 + 1 % sur l’excédent. 

quand cette reprise est possible ................ 150 francs 49° Acte de dation en paiement : 

a° Acte de répudiation ..--.+.+-..+0- sess eeeeee eens 500 Jusqu’A 20.000 francs : 8 % avec minimum de. 100 — 

8° Acte de reconnaissance d’enfant ......-...-.---4+- 300 — De 20.000 francs A 100.000 francs, 600 francs 

4° Acte d’adoption avec ou sans condition ........-.-- 300 — pour les premiers 20.c00 + 2 % sur l’excédent; 

5° Acte de notoriété établissant la filiation ............ 200 — Au-dessus de roo.ooo francs, 2.200 francs pour 

6° Constitution de tutelle légale ou testamentaire 200 — les premiers 1oo.coo + 1 % sur l’excédent. 
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Acte constitutif de propriété immobilitre (moulkia) : 

Jusqu’a 10.000 francs : 3 % avec minimum de. 

De 20.000 francs a 100.000 francs, 600 francs 
pour les premiers 20.000 + 2 % sur l’excédent; 

Au-dessus de 100.000 francs, 2.a00/francs pour 

les premiers 100.000 + 1 % sur l’excédent. 

Acte de vente 4 réméré : 

Jusqu’’ 20.000 francs : 3 % avec minimum de. 

De 20.000 francs 4 100.000 francs, 600 francs 

pour les premiers 20.000 + 2 % sur l’excédent; 

Au-dessus de 100.000 francs, 2.200 francs pour 
les premiers 300.000 + 1 % sur lexcédent. 

Projet de vente immobiliére en vertu du dahir du 
15 juin 1932 

Acte d'échange immobilier : iarif de la vente immo- 
bili¢re calculé sur l’immeuble de la plus haute 
valeur. 

Acte de demande d’exercice du droit de chefaa 
(inscriplion ou notification) ..-.............+6-. 

Acte de renonciation 4 la chefaa ......--.0..005 eee 

Acte de délimitation d’un immeuble ............ 

Rabn de chose immobiliére : moitié du tarif de la 
vente immobiliére. 

Acte de donation immobiliére ; moitié du tarif de la 
vente immobiliére. 

Acte de révocation de donation immobiliére ...... 

Acle de constitution de « habous » ...........+..-- 

Acte d’inventaire successoral larif de la vente 
immobiliére. 

Legs : moitié du tarif de la vente immobiliére. 

Acte de partage successoral : moitié du tarif de la 
vente immobiliére. 

Acte de sortie d’indivision ...............-22.00-05 

Il. — Frais de justice. 

Enrélement d’instance : 

a % du montant de la demande avec minimum 
de ........... Cheek ane cee eee onan eens os 

Demande indéterminée ............ pee eneee sees 

Citation & comparaftre & partie et & témoin ...... 

Vacation d’un membre du tribunal en transport sur 
les lieux pour enquéte, délimitation et prestation 
de serment journée 

Frais de transport d’un membre du tribunal coutu- 
Mier pour enquéte, délimitation et prestation de 
sermenl par journée 

Vacation de rekkas du tribunal pour une demi- 
journée de six heures 

Notification d’un jugement de défaut 

Grosse d’un jugement de premiére instance 

Grosse d’un jugement d’appel 

Notification d’un jugement d’appel par défaut .... 

Droit d’appel : 

a % du montant des causes du jugement entre- 

pris avec minimum de 

kn matiére indéterminée 

Vacation d’un expert commis par journée 

Frais de transport d'un expert par journée 

Fait & Rabat, 

100 francs 

70 

500 

300 

300 

300 

hoo 

300 

500 

100 francs 

15o 

50 

600 

300 

100 

150 

150 

300 

150 

MonamMep EL Moral. 
~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

BULLETIN 

le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘secrélaire général du Proteclorat du 4 

  

OFFICIEL ha" 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 12 avril 1954 modifiant 
l’arrété du 4 octobre 1950 déterminant le taux des /sllocations 

familiales servies par la caisse d'aide sociale. 

Liu PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varlicle 10 de Varrelé résidenliel du 15 juillel 1947 déter- 

inant les modalilés d’application du dahir du aa avril 1942 por- 

lant création d’une caisse d'aide sociale, lel qu'il a été modifié par 

les arretés résidentiels des 16 octobre 1950 et 40 juin 1951 ; 

Vu larrélé du secrélaire général du Prolectorat du 4 octobre 1950 

délerminant le taux des allocations familiales servies par la caisse 

daide sociale et le Laux des colisalions 4 verser par les employeurs, 

modifié par Varrélé du so juin rgSr ; 

Aprés avis du conseil d’administralion de la caisse d’aide sociale 

du 11 février 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé du 

octobre 1959 est modifié ainsi 

qu'il suit ; : 

« Article premier. — Le taux de l’allocation versée par la caitsse - 
« d’aide sociale pour chaque cnfamt 4 charge autre que l'enfant 
« unique est délermindé par Je baréme suivant : 
  

  

NEMERO | RAYCHES DE SALAIRES VERSES 1)4N3 LE MOIS MONTANT 
de la . + . de lullocalion 

tranche | sen francs, mensuelle 

Francs 

I De 3.000 A 9.99Q - 0. cece ee eee eee ees 780 
a De 10.000 @ 14.999 eeversseceeneeeeee eee 1.040 

3 De 15.000 & 19.9099 veeeeee cere e cerca eee 1.300 
4 De 20.000 A 24.999 .-ceect ewes tieeees oe 1.560 
5 De 25.000 & 29.999 beeen eee eee 1.820 
6 | De 30.000 & 54.999 essere eeeaee whee eeeeee 2.080 
7 | De 35.000 & 39.999 ceeeee ec eee eee e eae . 2.340 

8 ' De 40.000 A 44.999 oe. cee cece ee ea ees wees 2.600 
9 i De 45.000 & 49.999 .160- cece cere neeeeee 2.860 

10 A partir de 50.000 ......-....0000- rn 3.120 

  

      
« Lorsque Je salaire déclaré dans le invis pour un travailleur est 

« inférieur 4 3.000 francs, la caisse alloue & ce travailleur un secours 
« familial mensuel de 150 francs par enfant 4 charge. 

« L’enfant unique 4 charge répondant aux conditions fixées par 
« l'article rz de larrété résidenliel susvisé du 15 juillet 1947 donne 
« droit 4 une allocation mensuelle de 390 francs si le salaire mensuel 

_« de Vallocataire est égal ou supérieur 4 3.000 francs. » 

ArT. 2. — Le présent arréld cntrera en vigueur le r™ avril 1954. 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Gronces Hurtin. 
Réferences : 

Arreté da secrclaire général du Prolectorat du 1-10-1950 (6.0. n° 1980, du 
6-10-1950, p. 1267) ; 

Arrété du secrélure général du Proteclorat dn 30-6-1951 (8.0, n® 2019, du 
6-7-1951, p. 1072). 

  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 12 avril 1964 
approuvant une modification du raglament Intérleur 

“de la cafsse d’alde soctale. 

Le PREFET, SEGRETAIRE GEXSERAL pU Prorecrorat, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du aa avril 1942 portant création d’une caisse d’aide 
sociale ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 

lités d’application du dahir susvisé du a2 avril 1942, notamment les 
articles premier et 19 ;
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Vu Tavis émis le 17 décembre 1953 par Je conseil d’administra- , 

tion de la caisse d’aide sociale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. --- Est approuvée & compter du 1 janvier 1954 

Ja modification suivante au 3° du paragraphe c) du premier alinéa 
de Varlicle 5 du réglement inlérieur de Ja caisse d’aide sociale : 

WO ATLICLE EB. aie tee ent n eens baa 

« (0° alinda, c.) 3° Le détail des salaires, indemnilés, avantages 

« accessoires de loule sorle méme cn nature, pourboires, etc., recus 
« par chaque travailleur pendant Je mois précédenl ; toutefois, 

« lorsque ja rémunération annuelle totale d’un travailleur excéde 

« 600.000 frances, ‘elle n'est déclarée que pour 50.000 francs par 

« mois 5» 

Rabat, le 12 avril 1954, 

Gzorces Hurtin. 

  

Arrété de l'inspecteur général des eaux et foréts du 9 avril 1954 
fixant la pérlode de cléture de la pache de l’alose en 1984. 

L’INSPECLEUR GENERAL DES EAUX ET FORETs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i: avril 1g22 sur la péche fluviale el notam- 

ment son article 5; 

  
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche fluviale et : 

notamment son arlicle premier, tel qu’il a été modifié par des arré- — 

tés subséquents, 

. ARRaTE : 

ARTICLE uNiouR. — Par dérogation aux disposilions de l’arlicle 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 14 avril r1gaa, 
Valose, au cours de l’année 1954, sera interdite : 

sur le territoire de la région de Rabat ; 

Du 15 juillet au 15 septembre inclus, dang les cours d’eau situés 

sur le territoire de la région de Fés. 

Rabat, le 9 avril 1954. 

GRIMALDI. 

ee 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 27 mars 195% (21 rejeb 1378) approuvant et déolarant 

d’utilité publique des modifications aux plan et rédglement d'amé- 

nagement du quartler des Hépitaux-Extension (passage inférieur 

de la route de Bouskoura), Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lV’on 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 direcleurs en “date 

du 24 mars 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 18 avril r9t7 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 

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

Vu Je dahir du 1 juin 1ga9 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de Ia ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1922 (29 kaada 1340) fixant 

le périmétre municipal de la ville de Casablanca et les arrétés 

viziriels qui ]’ont modifié ou complété ; 

la péche de ' 

  

N° 2164 du 16 avril 1954. 
  

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
el déclarant d’utilité publique des plans et réglements d’aména- 
gement et des modifications apportées aux plans et réglements 
d’aménagement de divers quartiers de Casablanca, urbains ou péri- 
phériques ; 

Vu le dahir du 30 juillel 1952 (7 kaada 1341) relatif a Vurba- 
nisme ct nolamment son article 2 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et itncommodo 
ouverte du 30 janvier au i avril 1953, aux services municipaux 

de Casablanca ; 

Sur la proposition da directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’utilité 
publique les modifications apportées aux plans et réglements d’amé- 
agement du quartier des Hépitaux-Extension, telles qu’elles sont 
indiquées sur’ le plan n® 892 U ct le réglement d’aménagement 

annexés A l’original du présent dahir, 

Art, a. — Les autorilégs municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, la 12 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 

Dahir duo 1-6-1922 (8.0, n° 502, du 6-6-1922, p. 920) ; 

Areehé visirtel du 25-7-1922 (8.0. n® 511, duo 8-8-1082) p, 

Dahiv du 18-12-1984 (B.0. nt 1161, du 25-1-1935, p. 6), 
1241) ; 

  

  

  

- Dahi 

Du r€ juin au 31 juillet inclus, dans les cours d’eau situés , ahir du 27 mars 195% (21 rejeb 1878) approuvant et déclarant 
d'utilité publique des modifications apportées aux plan et rédgle- 

ment d’aménagement du quartler Bourgogne, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirg et directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

Que l’on sache par les présentes -- puisse é. en élever et en 

A REVETU DE SON 8CEAU GE QUI SUIT ! 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 31371) relatif 4 Vurba- 
nisme ; 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
et déclarant d’utilité publique des plans et réglements d’aména- 
gement et des modifications apportécs aux plans et réglements 
d’aménagement de divers quartiers de Casablanca, urbains ou péri- 
phériques, notamment du quartier Bourgogne ; 

Vu la décision de la commission municipale, 
pléniére, du ag juin 1953 ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo du 16 juillet au 
18 septembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

réunie en séance 

ARTICLE PREMIER, Sont approuvées et déclarées d’utilité 

publique les modifications apportées aux plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier Bourgogne, 4 Casablanca, telles qu’elles 
résultent des plan et réglement annexés & l’original du présent 

dahir.
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Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville de 
Casablanca est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GuiicauMe. 

Références : 

Dahir du 1-6-1922 (8.0, n° 

du 18-12-1934 (8.0. ne 

302, du 6-6-1922, p. 920 
1161, dn 25-1-1934, p. Go.. 

  

Dahir du 27 mars 1984 (21 rejeb 1373) approuyant et déclarant 

d'utilité publique jes plan et réglement q’aménagement du secteur 

situé entre la mosquée de la Koutoubia et les remparta ouest de 

la ville de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

A REVETU DE SON SCFAU CE QUI SUIT : 

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

Vu tle dahir du 19 novembre 1920 (7 rebia I 1339) portant 

classement de divers monuments historiques et sites pittoresques ; 

Vu je dahir du 15 juilict 1926 (4 moharrem 1345) modifiant 

Ie dahir du 19 novembre 1920 (7 rebia I 1339) portant classement 
de divers sites et zones de Marrakech ; . 

Vu le dahir du 1 septembre 1928 (16 rebia I 1347) portant 
déclassement d’une partie de la zone de servitude établie autour 
de la Koutoubia, 4 Marrakech, par le dahir du 15 juillet 1ga6 
(4 moharrem 1345) ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada IT 1354) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique des modifications apportées -aux 
plan et réglement d’aménagement de Ja ville indigéne de Marrakech, 
du quartier de Ja Koutoubia, de ja place Djemda-el-Fna et des 
environs de la Koutoubia ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Marrakech, du 14 avril au 16 juin 1958 : 

Sur la proposition du directeur de |’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sant approuvés et déclarés d’ulililé publi- 
que, pour une durée de vingl ans, les plan et réglemenl d’aména- 
gement du secteur situé entre la mosquée de la Koutoubia et les 
remparts ouest de la ville, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du 
présent dahir, 

Art. 2, — Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Commissaire résideni général, 

GUILLAUME. 

Références : 

Pabir diy 

du 

dp 

lu 

(9-19-1920 Gh, we 423. du 30-11-1980, po 2016. ; 
J5-7-1926 (HG. ne F323 du 31-8-1926, p. 1622) ; 

1-9-1928 (7.9. n" 832, du 2-10-1928, p. 2550) ; 
24-9-1985 CH.0. n* 1197, du 4-10-1935, p. 1142). 
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. Dahiv du 27 mars 195% (21 rejeb 1373) approuvant et déclarant 
' 

i 

  

d'utilité publique le plan ‘et le raglement d’aménagement du 

centre d’EI-Kelia-des-Srarhna. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cn 
: fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

A REVETU DE 80N SCEAU GE QUI SUIT : 

Vu le dahir du go juillel 1952 (7 kaada 1351) relatif & l’urba- 
nisme ; : 

Vu Larrété viziriel du rg aodit 1939 (8 rejeb 1358) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre d’El-Kelfa-des-Srarhna 
el fixation de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et incommode ouverte 
du 1 septembre au 31 octobre 1952, dans Jes bureaux du contrdéle 
civil des Srarhna-Zemrane ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuyés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 4072 U et le réglement d’aménagement du centre 
d’E]-Kelia-des-Srarhna, tels qu’ils sont annexég 4 J’original du 
présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales du centre d’E)-Kelfa-des-Srarhna 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Reference: 

Are’le sizteiol du 19-68-1989 cho oe 1407, du 13-10-1939, p. 1581). 

  

  

Dahir du 29 mars 195% (24 rejeb 1373) approuvant et déolarant 

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

secteur d'extension d’habitat marocain 4 Petitjean. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Qug Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 24 mars 1954, 

A REViTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 13471) relatif 4 ]'urba- 
nisme ; 

Vu Je dahir du 16 juillet 1929 (g safar 1348) autorisant la vente 
des lots créés dans le lotissement des Ahl-Kabbar, A Petitjean ;
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Vu Varrété viziriel du ah décembre 1948 (22 safar 1368) portant 
délimitation du périmétre urbain de Petitjean et fixation des 
limites de sa zone périphériquc ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 15 mars au 15 avril 1952 inclus, au contréle civil de Petitjean ; 

Sur ja proposition du directeur de J’intérieur, 

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

que le plan n° 2463 et le réglement d’aménagement du secteur 
d’extension d’habitat de type traditionnel A Petitjean, tels qu’ils 
sont annexés 4 l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales du centre de Petitjean sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1373 (29 mars 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

\ GUILLAUME. 

Références ; 

Vahir dn 16-7-1929 (BO, 

Arrété viviriel da 33-12-1948 (8.0. n* 1892, 

n® 877, du 12-8-1929, p. 2095) ; 

du 28-1-1949, p. 87). 
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Dahir du 27 mars 1954 (21 rejeb 1878) abrogeant le dahir du 22 juin 
1995 (41 rejeb 1364) créant, au profit de la municipallté de 
Casablanca, une surtaxe sur la consommation d’ean potable. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 24 mars 1954, 

\ A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé le dahir du 22 juin 1945 (11 rejeb 
1364) créant, au profit de la municipalité de Casablanca, une sur- 

taxe sur la consommation d’eau potable. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1373 (27 mars 1954). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Reference ¢ - . 

Dahir duo 22-6-1945 (8.0. u" 1709, duo 7-7-1048, p. #2). 

  
  

Arrété vizirlel du 3 février 1954 (28 joumada I 1373) portant attri- 

bution définifive de parcelles de terrain domanial 4 d’anciens 

combattants marocains on 4 leurs héritiers. : 

Li GRanp Viz0 Ly Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE * 

Vu le dahir du a7 décembre rorg (4 rebia JI 1338) relatif a 
Vatlrihution de lerres domaniales aux anciens combatlants maro- 

cains, modilié et complélé par le dahir du a0 octobre 1980 (26 jou- 

mada I 1349) ;   
Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) pris 

pour Vexécution du dahir susvisé, modifié par ]’arrété viziricl du 
29 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Yu les arrétés viziricls portant attribution provisoire de par- 

célles de terrain domanial 4 d’anciens combailanls marocains :; 

Vu lavis émis par la commission spéciale de recasement des 

anciens combattants marocains, dans sa séance du 8 juillet 1953, 

ARTICLE PREMIER. -~ Sont attribuées définitivement, en toute 

propriélé, anx anciens combattants ci-aprés dénommés ou A leurs 
avants cause, les parcelles-de terrain domanial désignécs au tahleau 
suivant : 

  
  

      

DESIGNATION | SUPERFICIE | DATE 

  

      
ART. 2 

NOM DES ATTRIBUTAIRES des purcelles  domaniales SITUATION approximative | REVERENCE PONGTERFS ret rene 

HA. A. 

Mohamed ben Abdelkrim ....) « Dayat Fakrounia-Etat »| Sidi-Bennowpr (tribu Ou- 10 29  |Réquisition n° 2709 Z.|_ 19 mars roah. 

(lot n® 2) (LD. n® 330 lad Zerrara-Nord). 

Doukkala). 

Said ben Larbi Sadni ........ « Bled Oued el Araich| Fés-Banlieue (tribu Ou-) 14 24 = |Réquisition n° 5556 F.) 98 février 1936. 
n° 7» (LD, n° x9] lad-Jemaa). 

Fés-Banlieue, partie). 

Mohamed ben Dahan ....,....| «© 1/2 Bled Ould Mezaou-| Chaouia (tribu des Ou- 9 &o 17 avril 1927. \ 

- ka » (1D. n° 4 des Ou- lad-Ziane). 
lad-Ziane). 

.       
— Dans un délai d’un mois A compter du dépét 4 la conservation de la propriété fonciére, par les soins du chef de Ja 

circonscription ‘domaniale, de l’acte d’attribulion définitive, l’attribultaire ou ses ayants cause sont tenus, sous peine de résiliation pure 

et simple de l’attribution, de requérir l’immatriculation ou Ja mutation de l‘immeuble qui leur est altribud. 

Arr. 3. - 

Vu pour promulgalion et mise 4 exdcution : 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Reférentees : . 

Mhir du 27-12-1919 (R.0. n® 378, du 18-1-1920, p. 94) ; 
Arraté viziric) du 27-12-1919 (8.0. n* 378, du 19-1-1920. p. 95) ; 

Dahir du 20-10-1980 (2.0. n° 942, du 14-11-1930, p. 127h : 

Arraté yizirtel du 20-10-1930 (8.0. n* 942, du 14-11-1980, p. 1275). 

- Les actes d’atlribution définitive devront se référer au présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 joumada T 1873 (3 février 1954). 

Mouamen ry. MoxRri.
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Arrété viziriel du 17 mars 195% (11 releb 1373) 

portant attribution définitive de parcelles de terrain domanial 

z a d’anciens militairas marocains. 

Le Gurann Virtr, 

EN CONSEIL RESTIREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) relatif a )'attri- 
bution de parcelles de terrain domanial aux anciens militaires maro- 
cains réguliers ou supplétifs ; . 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1939 (26 rebia [ 1358) pris pour 
Vexécution du dahir précité ; 

OFFICIEL 

  
Sur la proposition du directeur des finances, 

REFERUNXCLS = PONCTERES 

Vu les dahirs des 21 mai 1947 (30 joumada IT 1366) et ax juin 
r948 (13 chaabane 1367) remplacant et modifiant le cahier des 
charges annexé au dahir susvisé du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) ; . 

Vu les procés-verbaux porlant attributions provisoires de par- 

celles de terrain domanial 4 d’anciens militaires marocains ; 

Vu les décisions prises par la commission spéciale de recasement 
des ancicns militaires marocains, dans sa stance du § juillet 1953 : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées et rendues définitives, 
aux conditions fixées aux procés-verbaux d’attribulion provisoire 
joints 4 Voriginal du présent arrété viziriel, les cessions aux anciens 
militaires marocains ci-aprés dénommés, des parcelles de terrain 
domanial désignécs au tableau ci-dessous 

DATE 
du practs-verbal 
Maltribulion 
DMO ore 

  

      

; ee DESIGN ATION . SUPERPICLE 
NOM DES ATTRILTAIRES . ~ SITUATION ge 

dee percelles demandes approsimative 

| 
| HA, A. GA. 

_ Mohamed ben Mansour ...... « Bled Amesri-Etat » Marrakech ‘Haouz). 10 00 00 

(2° parcelle). “veg 1/5 de 
: Terdia de Ja 

ferdia Amesri) 

Mohamed ben $i Ahmed « Sar el Bour » (2 a et a b). Marrakech (Srarhna). 14 95 60 

Miloudi ben Mohamed ........ « Feddan el Caid ». id. 6 00 oo 

Ahmed ben Bihi ............ « Akeriam n’Ait ou Barka », Marrakech I 10 oO 
, (Imi-n-Tanoulte). 

Mohamed ben Said ben Ahmed.| « Dar HNamou ben Lehna ». Safi (Chemaia’. 37 00 900 

Ahmed ben Mohamed ........ « Seguia Haratia » (lot n° 1) . id. 2 57 10 

Ahmed ben Abdeslam ........ « Bled Oued Lansar n° 1 ». Fes (Hayaina) 10 20 00 

M’Hamed ben Lahsén ben Kad- 
Dour wo. cece eee cece eee « Bled Oued Lansar n® 2 », id. wr Ir oo 

Allal ben Ahmed ben Larbi ..| « Bled Oued Lansar n° 3 ». id. 1I 00 00 

Driss ben Sellam ............ « Bled Oued Lansar n° 4 », id. to 37 00 

Ahmed ben Youssef .......... « Ousti Fouq Loussia ». Kasha-Tadla (Fntifa). VA oliviers 
Sung Lorre, 

Mohamed ben Salah ...,...... « Tabiouine ». id. V8 indivis de 
400 amandier: 

\ sang terre. 

Mohamed ben Abbés ..........] « Feddan cl Gaa » (lot n° 1). Mazagan (Doukkala). 10 00 00 

Tahar ben Aissa .............% « Feddan el Afdi-Etat ». Casablanca 8 29 00 
(Oulad-Zivane). 

Smain ben Bouchajb .........] Lot n° 2 du groupe des biens | Casablanca (Benahmed). 8 13 70 
makhzen des Oulad-Merah V. 

Mohamed ben Mahjoub ....... « Feddan Berrouaga Rabat (Had-Kourt). 19 35 oo | 
et El Ghouitat-Etat ». | 

a ArT. 2. — Dans un délai d’un mois 4 compter du dépét A la 
circonscription domaniale de Vacte d’atlribution diffinitive et d’une 
tenu de requérir la mutation 4 son nom de l’immeuble qui lui est attribué. 

ArT. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILT.AUME. 

Références : 

Dahir dn 16-5.1939 (8.0, n° 1392, du 30-6.1939. - 
Arrété viziriel da 16-5-1939 (ALO, yy? 1398) an 30-68-1999 

a Tahir du 20-5-1947 (B.0. n° 1815. du 8-8-1947 - 

Dahir du 91-6-1948 (RO. ne 1869. dn 20-9.1948). 
! 

    

R. n® gor8 M. 

T.F. n° 6039 M. 

Rh. u° r1go6 M. 

R. n® t4400 M. 

(partie), 

R. n° 10646 M. 

T.F. n° 6240 M. 

T.F. n° 161 F. 

(partie). 

T.F. n° 161 F. 
(partie). 

T.F. n° 161 F, 
(partie), 

T.F. n° r61 F. 

(partie). 

»” 

» 

RQ. n° 2650 Z, 
(partie). 

T.F. n® 41050 C. 

T.F. n° 22080 C, 

R. n° 20155 R.   

20-10-1947. 

10-11-1950. 

10-10-1949. 

29-9-1950. 

5-9-1950. 

5-9-1950. 

TI-10-1950. 

TI*I0-1950. 

17-10-1950. 

T 1-10-1990. 

1-9-1950. 

1*F-9-1950. 

21-10-1949. 

30-8-1949. 

24-2-1951, 

29-9-1948. 

conservation de la propriété fonciére, par les soins du chef de la 
ampliation de larrété viziricl d’homologation. Vattributaire est 

Fajt & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mowamep er. Moke. 

 



| 
Arréié yiziriel du 17 mars 195% (11 rejeb 1878) déclavant d’utilita ; 

publique ta constraoction de réservoirs d’alimentation en eau de . 
la ville de Casablanca, route de Bouskoura, et frappant d’expro- | 
Priation les parcelles de terrain nécessaires & cette fin. | 

Le Granp Vizin, | 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 3 avril rg$r (2f joumada II 1350) sur l’expro- 
Priation pour cause d’utilité publique et Loccupalion temporaice ; 

Vu Je dahir du 1 janvier rgx2 (4 chaoual 1340) relatif au sta- 
dul miumicipal de Casablanca et les cahivs qui J’ont modifié ou com- 
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Vu le dossier de Venquéle de cummodo et incammodo ouverte 

dans les bureaux du lerriloire des Chaouia el aux bureaux de l’ad- 
ministration de la banlieue, services municipaux de Casablanca, du 

“ novembre 1958 au & janvier rga4 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARTicLE PRemen, — Est déclarée d’utilité publique la cons- 

(ruction de réservoirs d’alimentation en cau de la ville de Casa- 

blanca, route de Bouskoura, kiloméire 7. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de Lerrain figurées sur le plan annexé & Voriginal du pré- 

plélé ; sent arrété et indiquées au tableau ci-aprés : 

  

NUMERO 
des 

parcelles 
NOM Ki ADRESSE DES CROPRINTATKE§ OU BRESUMES TELS les 

NUMERO 

titres fonciers 
ou réquisitions 

NATURE 

des lerrains 
SURPACE 

  

    

M™ veuve Rose Del Carmen, 13, rue Jean-Jaurés ; M. Antoine 

Del Carmen, 7, rue Masséna; M@™ Wien Del Carmen. 13, rue 
Jean-Jaurés ; M®° Hénélia Del Carmen, épouse Lhermissieau, 
4, Tue de l’Aisne, Rabat ; M™* Marie-Thérése De] Carmen, épouse 
Pagoux, 14, rue de Tunis, Rabat ; M™* Araceli Del Carmen, 
épouse Binda, 13, ruc Jean-Jaurés ; M. Nigel Del Carmen, 
16, ruc des Colonies ; M. André Pagés, 2, rue Bossuet ; Société 

civile immobiliére « Alsace-Maroc », dont le siége est 4 Casa- 
blanca, 5, rue Vergniaud, représeniée par son gérant. M. Paul 
Webcr ; M. Joseph Benchimol. 248, boulevard de la Gare ; 
M. Henri Barrat, 7, rue Pellé ; Taibi ben Mohamed ben Rekahi, 
douars Oulad Taleb et Bou Abid, tribu de Mediouna. Charnuia- 

Nord ; Fatna bent Mohamed ben Rekabi, douar Oulad Bou Abid, 

fraction Oulad Addou, tribu de Mediouna, Chaouia-Nord; Moha- 
med ben Abdelkadér ben Ghanem, au nom-des héciticrs El Kebir 
ben Mohamed, douar Oulad Bou Abid, fraction Oulad Haddou, 
tribu de Mediouna ; Mohamed ben Amora ben Yutha, derb Gha- 

lef, rue 42, n° 14; M'Hamed ben Ahined ben Hamida, 125, rue 

Djemada-Ech-Chleuh ; Bouchatb hen Bouchaib, dit « Laator », 
douar QOulad Bou Abid, fraction Qulad Haddou, tribu de 
Mediounn ; 

M, Francois Decamps. angle rue du Général-Humbert et 
boulevard Victor-Hugo ; MM. Charles et Joseph Gallinari. chan- 
tiers navals, boulevard Ballande ; M®™* QOdetle-Marie-Anne Le 

Maarec el M Anne-Claude Peggary, 89, rue de J’ Aviation- 
Francaise, 4 Casablanca ; Mohamed ben Abdesselam, dit « QOuled 
Mansoura », el Doukkalo Bouazza ben Ghanem, El Mellatti, 

115, route de Bouskoura ; El Tadj Mohamed ben Bouchaib ben 

el Khadir, dit « Kherbouch et IHaddaoui », et El Hadj Aissa ben 
Bouchaib ben el Khadir. douar Oulad Bou Abid, fraction Qulad 
Haddou, tribu de Mediouna, soit au kilométre 6 de la route de 
Casablanca & Bouskoura ; Mohamed bel Hadj Otmane Skonri et 
Ali bel Hadj Othmane Skouri, 4 Casablanca, Beauséjout, au kilo- 
métre 4,500 de la route de Mazagan ; Mohamed ben Ahmed el 
Mediouni ct Haddi ben Mohamed ben Ahmed, douar Oulad Bou 
Abid, fraction Oulad Haddou, lribu de Mediouna ; Mohamed 
ben Abdellah Saidi, kilométre 7, route de Bouskoura, tribu de 
Mediouna.       

Méalros carrés 

1 Les héritiers de Bouchaih hen Bouchath, dit « Laator », Sida El R. ago20 C. Labours., T.A74 
Hadja bent Larbi cl Harizia, £1 Maaroufi ben Bouchath, El Had- 

daoui ben Bouchatb, Larbi ben Bouchatb, Abdelkadér ben 

Bouchaib, El Amadia bent Bouchaib, Tammou hen Bouchaib, 

Malika bent Bouchaib, Saadia bent Bouchaib, Meriem bent 
Bouchaib ect Fettouma bent Bouchaib, douar Oulad Bon Abid, 

fraction Oulad Haddou, tribu des Medioena, 

, M. Briquet Louis, kilométre 7, route de Mazagan, Casablanca. TL. 8840 C. Prés, 153 
3 Si Mohamed ben Abdellah Sadi, kilométre 9, route de Buuskoura. R. 97514 C, Labours. 107 

t 

b Mohamed ben Ahmed cl Mediouni Kaddi ben Mohamed ben Abyned. R. apbor C. Construction r05 
. non autorisée. 

5 Mohamed ben Hadj Olmane Skouri, Gpicerie, kilometre 7, route de R, 26855 C. Construction. 356 
Mazagan. : 

6 M, J. Tedery, chez M. Dreiheim, rue du Commandant-Cottenest ; R. 26752 C, Labours. 21,961 
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NUMERO AUMERO NATURE 
dee NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIKES OU PRESUMES TELS des tilres foncicrs 7 SURFACE 

parcellos ou réquisitions des terraing 

Mélres carrés 

5 Mohamed ben Abdesselam, dit « Ould Mansoura », Bouazza ben| R. 26053 C, 9-992 
Ghalem el Meffati, M’Bark ben Mohamed Serohini, Salah ben| 
el Haltab el Hrizi, 115, route de Bouskoura, Casablanca. | 

8 Mohained ben Abdesselam, dit « Ould Mansoura », et Bouazza ben R. 26052 C. Labours. 4.002 
Ghanem el Meffati, 115, route de Bouskoura, El-Warda, Casa-; - (p. a). 
blanca. 

9 M=* Allenbach Célilen, épousc Benjelloun Abdelkrim, garderie suisse, ' R. 28285 C. id. 10,000 
angle roule de Bouskoura et boulevard des Crétes, « Naima », 

Casablanca, 

10 Mohamed ben Abdesselam, dit « Ould Mansoura », et Bouazza ben R. 26052 C. id. 15.794 
Ghanem el Meffati, 115, route de Bouskoura, El-Warda, Casa- (p. 1). 
blanca. 

TE Bouazza, Aissa, Mohamed, Belyout, Driss, Zohra, Fatma et Ali beni T.F. 22981 C. id. 1.925 
Bouchai) ben el Rhadir, Lekbia ben Mohamed el Hamiri, Moha- 
med ben Hadj el Wamri, Laidi ben Mohamed ben Hadj el Har- 
vizi, Lekbir, Taiebi, Fatma, Cham et Aicha beni Mohamed ben 
Rekabi, tous domiciliés au douar Oulad Bou Abid, fraction 
Oulad Haddou, tribu des Mediouna. 

12 Mérnes propriétaires que parcelle 6, R. n° 26752 C. R. 22928. id. LAT 

13 M. Galleran Frangois, chez M® Devert, avocal 4 Casablanca, 31, rue T.F. 6789 C, id. 4.206 
Labas ; M. Guedala Elias, 64, rue Moulay-Youssef ; M. Mixmer 
Henri, chez M® Busquet Jacques, avocat, 54, rue Blaise-Pascal ; 
M. Assaban Albert, villa « Tardy », boulevard de Bordeaux; Moha- 
iwned ben Seghir Rebati, dit « Rokk », maison n® 8, rue 4a, a 

’ Fedala ; Aicha bent Mohamed Asaban, Zohra bent Mohamed 
Asaban, Sidi Mohamed ben Asaban, 30, rue des Anglais, Casa- 

blanca. 

14 Ahmed ben Fquib Si Thami, sur les lieux, kilométre 7, route de T.F. 1858 id, . 265 
Bouskoura, Casablanca. (p. 8). 

16 Aicha bent Hadj Moussa, Aicha bent el] Kekkak, Fatma bent Moha- T.F. 39698. i, 2.799 
med ben el Mahfoud, kilométre 7, route de Bouskoura ; M. Cotte 
Ludovic, 63, boulevard de la Gare, Casablanca. 

17 Yamina bent Si Mohamed ben Messaoud, Mohamed ben Ahmed TF. 28804. En jachére. 1.163 
Mostapha ben Ahmed, Moktar ben Ahmed ben Hadj Lahcén, | 
Ahmed ben Hadj Lahcén el Karaoui, tous domiciliés chez ce: 
dernier, ancienne Inédina, Casablanca. 

18 M. Cotte, kilométre 5, roule de Mazagan, Casablanca. \ T.F. 9865 C. Labours. 1.349 
1 (p. Qe 

Ant. 3. -- Les autorilés municipales de la ville de Casablanca sont chargérs de l’exécution du présent arrcté, 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

Mo#AMED EL Moka. 

  
  

Arrété vizirlel du 17 mars 196% (11 rejeb 1378) portant nomination, 

pour l'année 1954, des assesseurs musulmans on matiére [mmobi- 

Hidve pres la cour @’appal et les tribunaux de premiére instance, 

I.c Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu Je dahir.du 12 aoft 1913 (13 ramadan 1331) relalif 4 l’or- 
ganisalion judiciaire du Protectorat francais au Maroc et notam- 
Ment son article 3, complété par le dahir du 1 seplembre 1920 
(17 hija 1338). 

Vu Je dahir du 3 aodt 1931 (3 hija 1339) fixant la rémunération 
et déterminant les obligations des assesseurs musulmans des juri- 

dictions francaises ct les dahirs qui l’ont complété ou modifié,   

ANTICLE PREMIER. — Sont nommés assesseurs en matidre immo- 
biliére, pour l’année 1954 : 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

Si M’Hamed ben Ahmed Naciri, $i Mekki Jaidi, titulaires ; 

Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, 8i Omar Aouad, Si Bennaceur 
Britel, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca : 

31 El Hachemi cl Maroufi, Si Et Caid ben Bouchaib Berraoui, 
libulaires ; 

Si Ahmed Boujerada, Si Driss ben Ahmed el Fassi, Si Abdel- 
kadér el Haddaoui, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiere instance de Rahat : 

Si Mohammed el Bekkari, Si Jilali Sandal, titulaires ; 

Si Fl Haj Mohammed ben Hassan Guessous, Si Driss Bennouna, 
Si Abbés el Maaroufi, suppléants :
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Prés le tribunal de premiére inslance d’Oujda :° 

Si M’Hamed ben Messaoud, $i Abdelkadér ben el Alem, titu- 
laires ; 

Si Meziane ben Mohamed, $i Abdesselam ben Meknassi, sup- 
pléants ; . ‘ 

Pres le tribunal de premiére inslance de Marrakech : 

Si Mohammed ben cl Haj el Hachemi Mesfioui, $i Mokhtar ben 

. Ali Shai, titulaires ; 

Si Abderrahman ben Bouchaib Doukkali, Si Omar hen Abad, 

suppléanls ; 

Prés le tribunal de premiere instance de Fes : 

Si Mohammed ben M’Ilamed ben Brahim, Si Ahmed ben Moham- 
med Nemichi, tilulaires ; 

$i Mohamed ben Driss Chami, Si Abdelkrim Touati, suppléauts ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Mcknés : 

Si Driss bel Hachemi Chebli, Si Mohamed ben Ahmed hen al 
Mfedil Barada, titulaires ; 

Si Moulay Larbi ben Abdelaouahad, Si El Haj Mustafa Guessous, 
suppléants. : 

Arr. x, — Les assesseurs nommés pour l’année 1953 par dahir 
du 6 avril 1953 et qui ont continué 4 remplir ces fonctions, perce- 
vront la rémunération attachée 4 ces fonctions jusqu’éa la date de 

publication du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 13873 (147 mars 1954). : 

Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissuire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété viziriel du 147 mars 1984 (11 rejeb 1373) approuvant une | 

délibération de Ja commission municipale de Casablanca auto- | 

visant l’acquisition par cette ville d'une parcelle de terrain 

appartenant & un particulier. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (§ moharrern 1373) relatif a 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g oclobre rg2r (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du za mai 1937 (1% rebia I 1356) modifiant et 
complétant le dwhir du 1g octobre 1g21 (17 salar 1340), tel qu'il 

a 6té modifié par le dahir du 14 décernbre 193 (7 rebia IL 1893) ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaabane 1340) relatif au sta- 

tut municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu l'arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1°T ‘joumada I 1340) 

détcrminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission orunicipale de Casablanca, 

au cours de sa séance du 27 octobre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE PREMIER. -~ Est approuvée la délibération de la com- 

mission municipale de Casablanca, autorisant l’acquisition par cette 

ville d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent neuf mille 

BULLETIN OFFICIEL N° 2164 du 16 avril 1954. 
l 
! 

| six cent vingt métres carrés (109.620 mq.) environ, A distraire de 
: la propridté dite « Nesnass » (T.F. n° 16524 C.), appartenant 4 
Mee Leborgne-Menjaud et telle qu’cllc est figurée par une teinte 

rosé sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété, 

AnT, a, — Cette acquisilion sera réalisée au prix de cing cent 
soixante-dix francs (570 fr.) le métre carré, soil pour la somme . 
globule de soixante-deux millions qualre 
mille quatre cents francs (62.483.400 fr.). - 

cent quatre-vingt-trois 

Arr, 3. — Les aulorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Pexécution du présent arrété. 

Fail d Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1951). 

MowameD EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

: GUILLAUME. 

  

  

| Arrété vizirlel du 17 mars 1964 (11 rejeb 1378) approuvant une 

délibération de la commission municipsle de Casablanca autorisant 

la cession de gré 4 gré d'une parcelle de terrain & un particulier. 

  

Lx Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRMTE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 journada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1 juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1° webia I 13856) ; 

i Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 

16 décembre 1953 (g rebia IT 4873) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance du 6 octobre 1953 ; : 

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

directeur des finances, | 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Casablanca cn date du 6 octobre 1953, autorisant 
la cession de gré & gré par cette ville 4 la Sociélé commerciale des 

' ports africaing d’une parcelle de terrain d’une superficie de qua- 
rante-quatre métres carrés (44 mq.) environ, formant délaissé de la 
rue de Saint-Brieuc, & Casablanca, siso au droit de la propriété, 
titre foncicr n° 36432 C., telle que celte parcelle est figurée par une 

| teinte rose sur le plan annexé 4 V’original du présent arrété. 

  
; Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de principe de 
i dix francs (ro fr.). , 

Any, 3. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fajt 4 Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamep EL Moxri, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

™s
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Arrété vizlriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1378) autorisant Ia cession 
de gré & gré d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal 
de Ja ville de Mazagan a un particulier. 

. 

Le Granp Vizir, 
BN CONSEIL KESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale ct Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

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

l’organisation municipale ; 

Vu le dahir du rg oclobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui ont modifié ou compléié ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ou coroplété, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia He 1873) ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 

Mazagan, au cours de sa séance du 6 novembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de eré & gré par 

la ville de Mazagan 4 M. Gabriel Nogués, d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de cing cent vingt-sept métres carrés (527 mq.) 
-environ, 4 distraire de la propriété dite « Lotissement Morteo-Carlo », 
titre foncter n° 1122 D., telle qu’elle est fieurée par une teinte rose 

sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de huit cent cin- 
quante francs (850 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 

de quatre cent quarante-sept mille neuf cent cinquante francs 

(447-950 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mowamep rt Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

Arrété vizirlel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) autorisant un échange 
immobilier entre l’Etat chérifien (domaine forestier) et un parti- 
ouller (Oued-Ykem, région de Rabat). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro octobre rgt7 (20 hija 1335) sur Ja conservation 

et Vexploilation des foréts, nolamment son article 2, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de Ja création du 
périmétre de reboisement de )’Oued-Ykem, l’échange de la parcelle 

de terrain d'une superficie de 4 ha. 33 a. 7o ca. distraite de la pto- 
priété dite « Terres mortes en bordure de l’Océan, de Bouznika a 
Rabat » et transmise du domaine privé au domaine forestier par 
procés-verbal de remise du 18 décembre 1953, ayant fait l’ohjet de la 

réquisition d’immatriculation n° 18136 R. et dépendant de Vimmeu- 
ble domanial n° 7o, sis & l’Qued-Ykem, contre les deux parcelles de 
terrain d’une superficie globale de 4 ha. 68 a. 54 ca., appartenant 

4 M. Bendayan Charles, agent d'affaires, demeurant 12, boulevard 
de Paris, A Casablanca, constituant la premiére et la deuxiéme par- 

celle de la propriété dite « Pont-Ville- », immaltriculée sous le 
numéro 1956 R., et sise sur la rive gauche de l’oued Ykem, A proxi- 

mité de Ja route principale n® 1. 
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La parcelle du domaine forestier susvisée est figurée par une 
teinte jaunc et les parcelles de lerrain privé remises en échange par 
une teinte rose sur le plan annexé @ Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. — L’inspecteur général, chef de i’administration des 

eaux eh forels, est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

MonamMep EL MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Ayrété vizirlel du 17 mars 195% (41 rejob 1373) déclarant d’utilité 
"publique la construction de logements pour la population marocaine 

de Rabat, et frappant d’expropriation Jes propriétés nécessalres 
& cette fin. 

. 

Le Grand Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a ‘octobre au 7 décem- 
bre 1953 ; 

Sur la preposition du directeur des finances, 

Antic: premier. —- Ist déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de logements pour la population marocaine de Rabat. 

Ant. °. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
deux parcelles de lerrain nu, non immatriculées, d’une superficie 
respeclive de i.cg0 cb 2.250 mélres carrés, délimitées par un liséré 
rose sur le plain joint & Voriginal du présent arrété, présumées 
appartenir 4 MM. Mohamed ben Alimed Naciri, Hadj Abdeslam ben 
Ahmed Naciri, Driss ben Ahmed Naciri, Miloudi ben Ahmed Naciri, 

Maati ben Ahmed Naciri, M™ Felouma bent Ahmed Nacjri, demeu- 

Tant tous rue Souika, ruelle El-Guezzara, n° 24, & Rahat. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaincs est chargé de l’exécu- 
tion du present arrété. 

Fait a@ Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monwamen EL Moka. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété yiziriel dn 17 mars 1954 (11 rejeb 1878) modiflant l’arrété 
viziriel du 27 janvier 1958 (41 Joumada I 1872) relatif au péri- 
métre municipal de la ville de Rabat. 

  

Le Granp Visi, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE :‘ 

Vu Je dahir du 8 avril rgx7 (15 joumada TT 1335) sur L’organt- 
sation municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou’ compléié ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (& -moharrem 1373) relatif a4 
Vorganisaltion municipale ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1953 (11 joumada I 1392) 
portant extension du périmétre municipal de la ville de Rabat ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 29 octobre 1953; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur,
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ARTIGLE PREMIER. — Est rallaché av périmétre municipal, tel 
qu'il est figuré sur le plan joint A Voriginal du présent arrété, le 
polygone compris entre les points IV et V précédemment définis 
et les points D, C, B et A. , 

Arr. 2, -= En conséquence, Varticle premier de Varrété viziriel 
susvisé du 2° janvier 1953 (11 joumada I 1372) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article premier, vee. c cece cece cece eee n eee een ee tees 

« 3° Au sud et au sud-est : 

« d) Par la route principale du Souissi, du point IV au point A, 
« le point A élant situé 4 Vintersection de cette route avec la limite 
« est du terrain faisant l’objet du titre foncier n° 21604 (17° parcelle); 

« d bis) Par la limite cst du terrain faisant Vobjet du_ titre 
« foncier n° 21604 (17¢ parcelle), du point A au point B. 

« Le point B se confond dvec la borne B 344 du terrain fai- 
« gant l'objet du titre foncier n° 10405 ; 

  
« @ ter) Par la Jimite sud du terrain faisant objet du titre - 

« foncier n® 10405, du point B au point C. 

« Le point C se confond avec la borne B 345 du terrain fai- 

« sant l'objet du titre foncier n° ro4o0d ; 

« d quater) Par la limite ouest des terrains faisant l’objet des 
« titres fonciers n° tojo5, 15036, 26513 et son prolongement, du 

« point CG au point D. , 

«Le point D est situé A Vintersection de la limite ci-dessus 
« avec Ja limite nord du terrain faisant objet du titre fon- 

«i cler n° 21620; 

« ¢) Pat: les limites sud du terrain d’atterrissage ct du terrain 
« appartenant \ administration des caux et foréts, du point D Jus- 

« qu’au point VI, » 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de Ja ville de Rabat sont 

chargées de l'exécution du présent arrété. 

le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954), 

Monamep EL Moxnt,_ 
Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1378) 

portant extension du périmétre municipal de la ville de Mogador. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui ]’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du x8 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 4 

lorganisation municipale ; 

Vu Varrélé viziriel du rg avril to52 (24 rejeb 1371) modifiant 

Ic périmalre municipal de la ville de Mogador ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre municipal de la ville de 

Mogador est fixé conformément aux indications du plan annexé 4 

Voriginal du présent arrété. 

Le nouveau périmétre est donné par la ligne A BCD 

comme sit : 

La droite A B est menée parallttement 4 l’axe de la rue H et A 

une distance de 830 métres de celui-ci. Le point A est situé sur la 

limite du domaine maritime, le point B est situé & 500 métres du 

EF définiec 

point A ; \ 

La droite BG qui passe par la borne marquant le point kilomé- 

Urique 201,200 de la route n° ti a son extrémité C située A 200 métres 

au sud de cette horne ;   

La droite CD a pour origine le point C défini ci-dessus et pour 
extrémité le point TD situd A 200 métres au nord-est de la borne mar- 
quant le point kilométrique 4,goo de la route n® 8 A ; J 

La droile DE qui passe par Ja borne marquant le point kilomé- 

trique 4,q00 de la route n° 8A a pour origine le point D ci-dessus 
défini et pour extrémité le point E situé 4 l’angle sud-ouest de la 

maison du Tangaro ; 

La droite EZ F a pour origine le point E défini ci-dessus et pour 
extrémitéle point F situé a linlersection de la limite du domaine 
maritime et de la droite EV, qui forme avec la droite DE définie 

ci-dessus un angle de 110 grades. 

Le périmétre municipal se confond entre les points A et F avec 
la limite du domaine public maritime. 

Anr. 2. -- Une borne en béton portant l’indication PM sera 
placée dans le sol 4 chacun des points A B CD ET définis par l’article 
premier. . 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Mogador sont 

chargées de l’exécution du présenl arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

MonamMep EL Mogkt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954, 
e Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Avférence ¢ 

Arrdlé viviriel duo 19-4-1952 (.0. ne 2063, dau 9-5-1952, p. 694). 

Ayveté vizirlel du 17 mars 1954 (41 rejeb 1373) autorisant l’acquisition 
par la ville da Fés d’une parcelle de terrain appartenant & l'Btat 

chérlfien, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEI, RESTREINT, ARRRTE : 

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

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou. compleété ; © 

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

& Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 oclobre rg21 (17 safar 1340) sur Je domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de geslion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise et le 
mejless cl baladi (section musulmane el section israélite), dans 
leurs séances communes des 1 et 2 décembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. + Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Fés d'une parcelle de terrain dile « Bled Dreyssine », appartenant & 
VEtat chérifien, d’une superficie de cent cinquante mille cing cent 
quatre-vingt-quatorze métres carrés (150.594 mq.) environ, sise a 

Fes, au grand secteur industriel, et telle qu’elle est figurée par un 
lis¢ré rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 9. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cent francs 

froo fr.) le métre carré. 

Ant. 3. -— Les autorilés municipales de Ja ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

MonamMep ev. Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) 

portant accaptation de la démission d’an membre 

de la commission munlolpale de Mazagan. 

Le Granp Vizie, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1337) sur Vorganisation 

municipale ct les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 1949 (ag joumada J 1868) portant 
nomination des membres de la commission municipale de Mazagan ; 

Sur la proposition du direcleur de lintérieur, 

ARTICLE vaxtquE. — Est acceptée A compter du v2 janvier 1954 

la démission offerte par M. Ahmed bel Hadj Mohamed ben Driss, | 
agent d/affaires, de son mandal de membre de Ja commission muni- 
cipale de Mazagan. 

Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). | 

Monamrp Fi Moxur, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Cammissaire résident général, 

Gui.tauMeE, 
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Art. 3. — Les autorités de la circonscription de Fés-Ranlieue 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954), 

MonamMep EL MoKart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 avril 1954. 

\ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

  
Arrété6 vizirlel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) 

et fixation de sa zone périphérique. 

Le Gnranp Vizin, 

KN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :¢ 

Vu le dahir du 30 juillet 1932 (> kaada 1351) relatif a Vurba- ; 
nisme : 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

AnricLn PREMIER. —- Le périmétre urbain du centre de Bir- 
Tamtam est délimité, conformément au plan n° 3075 U annexcé 
A Voriginal du présent arrété, par la ligne polygonale passant par 

les points A, B, C, D, E ect F matérialisés sur le terrain par des 
bornes ct dont les éléments sont définis comme suit : 

Segment AB ;: joignant le point A d’ordonnée Lambert 377.000, 
situé 4 roo métres 4 l’ouest de la route principale n° 1, au point B 
de méme ordonnée, situé 4 l’est sur le chaba ; 

Ligne BC ; cette ligne suit Ie tracé du chaba du point B au point G 
dont Jes coordonnées Lambert sont : 

X = 570.740; Y = 376.ago ; 

Ligne CD : 
dont les coordonnées Lambert sont : 

X = 570.940; Y = 375.900 ; 

Ligne DE : cette droite joint le pont D au point E dont les 

coordonnées Lambert sont : 

X = 569.800 ; Y = 375.600 ; 

Ligne EF : cette droite joignant le point E au point F défini 

par ses coordonnées Lambert : 

X = 569.460; Y = 375.890 ; 

Ligne FA ; cette ligne située 4 100 métres a l’est de la route 
principale n° 1 est paralléle 4 l’axe de cette route. 

ART. 2. 
s’étend sur 1 kilométre de largeur autour du périmétre ci-dessus 

défini. 

portant délimitatlon du centre de Bir-Tamtam 

' 
' 

‘ 

cette droite nord-sud joint le point C au point D | 

— La zone périphérique du centre de Bir-Tamtam | 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (44 rejeb 1873) déclassant du domaine 

public onze parcelles de terrain délaissées par l’emprise de la 

route secondalre n° 326, de Bilr-Tamtam A Ahermoumou et 

Taffarte (ex-piste de Bir-Tamtam 4 Ahermoumpu et Tafferte), 
entre les P.K. 94-780 et 154-735, et autorisant trols échanges 

immobillers et incorporant au domaine public les parcelles pro- 

venant de ces échanges (région de Fés). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

Vu le dahir du 1 juillet ro4 (7 chaabane 1339) sur le domaine 
public ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur des travanx publics, aprés avis 
du directeur des finances et du directeur de Viniérieur, 

ARIICLE PREMIEN, — Sont déclassées du domaine public cl incor- 
' porces au domaine privé de VEtat chérifien les onze parcelles de 

lecrain désignées ci-aprés : 

WA. A. GA. 

Parcelle nN® 3 ol... eee e ee 4 55 00 
_ Oe eee ee eee eens 76 00 
_ Bice cee cece eee eee net ees 52 So 
— TO cece cece een e eens ct ree ees 7 7 

— TR cece cece eet een eteaee 44 00 

_— Vee eee cece eee eeee 45 45 
—_— TV] eet e eee ete e eee e eyes 45 oo 

— se 7 5o 
— BL eee cece eee cnet etn eee 15 oo 

— BD ccc cece eee aee ae a 00 
_— Dene een nae 5 38 75 

figurévs sous les mémes numéros et par une teinle jaune sur le plan 
patceNaire au 1/S.oco® annexé 4 original du présent arrélé et cons- 
litnees par les délaissés d’emprise de la route secondaire n® 326 
ex-piste de Bir-Tamtam & Ahermoumou el Tafferte), entre les 

PLR. a= 750 et 154735. . 

Anr. 2. —- Sont autorisés les échanges sans soulte : 

tT Dos pareelles n°8 3, rg, 22 ¢l 25, d’une superficie totale de 

to ha, 23 a, 2 ca., conlre huit parcelles, de terrain d’une super- 
ficie totale de g ha. 30 a. 25 ca., désignées ci-aprés : 

HA. A. GA. 

Parcelle m9 1... e 2 - eee 1 78 50 
— Nee cece eect ene cecees 77 ~=75 

— Doce eee e ence eee ee 72 bo 
— Q bee cece cece cena eee ees 7 00 
_ TI veu ete ee eee ee ee eee eenaes 43 3a 

— TR ccc c cece cece eneeesenenee / 35 00 
— BO ccc ava v ec eseceaeevereees T8 So 

, en — Dee cence eee eeenee 4 59 bo 

figurées par les riémes numéros el par une teinte bleue sur le plan 

parcellairé au 1 ‘5.oo0® précité, faisant parle des propriétés dites | 
« Colleetivité des Zerarda » (T.F. n° 1946 F.) et « Domaine de la 
Saviélé fonciere du Nord africain » iT.F. n° 1763 F.), appartenant 
toutes deux & la collectivité des Zerarda ; 

2»? Des parcelles n°* 6, 8, 10, 12 ct 15, d’une superficie totale 
de » ha. 46 a., contre la parcelle n° 2, d’une superficie de 2 ha. 
3. a. So ca., figurée sous le méme numéro et par une teinte rouge



538 

sur le plan parcellaire au 1/5.000° précilé et faisant partie de la 

propriéié dite « Monton » (T.F. n° 1610 F.), appartenant a 
MM, Mazoyer Gilbert, Serge et André ; 

3° Des parcelles n°** 17 ct 21, d'une superficie totale de 
Go ares, contre deux parcelles de terrain d’une superficie totale 

de 7 a, 75 ca., désignées ci-aprés : 
A. GA. 

Parcelle m? 18 voce e cee eee ee eens 6 oo 

—_ Do ccc eect eee teeters r 75 

figurées sous les mémes numéros et par une teinte verte sur le 

plan parcellaire au 1/5.co0® précité ct faisant pactie de-la propriélé 

dite « Bled El Caid Larbi » (T.F. n° 5054 F.), appartenant & M. Tor- 

rents Joseph. 

Ant, 3. — Les onze parcelles provenant de ces échanges, dési- 

guées sous les numéros 1, 2, 4, 7, 9, 1, 13, 18, 20, 23 et 24, et 

figurées par des teintes diverses sur le plan parcellaire au 1/5.0008 

annexé 4 Voriginal du présent arrété, seronl incorporées au domaine 

public comme amprise de la route secondaire n° 326 (de Bir-Tamtam 

A Ahermoumou et Tafferte), entre les P.K. g+750 et 15+ 735. 

Aur. 4, —- Le directeur des travaux publics, le directeur des 

finances et le directeur de Vintérieur sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exéculion du présent arréteé. 

Fait &@ Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 195%). 

| ~ Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution ¢ 

Rabat, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété viziriel du 47 mars 196% (41 rejeb 1873) pronongant la disso- 

lution de l’Association syndicale des propriétaires urbains du 

quartier dit « du Pont-de-Taourirt » & Oujda. 

Le Gnranp Vizin, 
EN CONSE RESTREINT, ARETE ; 

Vin le dahic du io novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 

associalions syndicales de propriétaires urbains et les dabirs qui 

ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du ra aott 1932 (g rebia Il 135r) portant 

constilulion de I’Association syndicale des propriétaires urbains du 

quaclier dit « du Pont-de-Taourirl » a Oujda ; 

Vu le dahir du ag aodt 1934 8 joumada I 7393) homologuant 

les décisions de la commission syndicale des propriélaires du quar- 

lier dil « du Pont-de-Taourirl » & Oujda ; 

Vu avis émis par la commission municipale d’Oujda, au cours’ 

de sa séance du 5 novembre 1952 ; 

Considérant que l’Associalion syndicale ces propriétaires urbains 

du quartier dit « du Pont-de-Taourirt » a achevé Ices opérations de 

redistribution immobiliére pour lesquelles clle avait élé constiluée ; 

Sur la proposilion du direcleur de Vintérieur, 

ARTICER PReatien. — Est dissoute l’Association syndicale des pro- 

prigtaires orbains du quartier dit « du Pont-de-Taourirt » & Oujda. 

An. 2. — Le solde bénéficiaire de ladite association sera incorporé 

au budget de Ja ville d’Oujda. . 

Any. 3. — Les autorités municipales de Ja ville d’Oujda sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

Mosamen EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMF. 

* BULLETIN OFFICIEL 
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Arrété vizirlel du 17 mars 195% (11 rejeb 1378) pronongant la disso- 

jution de l’Assoclation syndicale des propriétaires urbains du 

quartier dit « du Boulevard-Joffre » a Oujda. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du to novembre rgzq (25 moharrem 1336) sur les 

associstiuns syndicates de propriélaires urbains et les dahirs qui ont 
modifié ou complélé ; 

Vu Uarrélé viziriel du 30 décembre 1937 (26 chaoual 1356) portant 
conslilulion de l’Assuciation syndicale des propriétaires urbains du 

quartier dit'« du Boulevard-Jofire » 4 Oujda ; 

Vu le dahir du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) homologuant 

les decisions de la commission syndicale de l’Association syndicale 
des propridéfaires urbains du quarlier dil « du Boulevard-Joffre » A 

Oujia : 

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

séance du 5 novembre 1952 ; 

Considérant que l’Associalion syndicale des propriétaires urbains 
du quarlier dit « du Roulevard-Joffre » a achevé les opérations de 
redistribution immobiliére pour lesquelles elle avait été conslitude ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, Est dissoute -l’Association syndicale des 

prepridlaires urbains du quarlier dit « du Boulevard-Jofire » &-OQujda. 

Anr. 2, — Le sole bénéficiaire de ladite association sera incor- 

pore au budget de la ville d’Oujda. . 

\nr. 3, — Les aulorités municipales de la ville d’Oujda sont 

chargées de lexécution du présent acrélé. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 13873 (17 mars 1954). 

Mouamep EL MOoKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

  

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (44 rejeb 1873) pronongant la disso-, 

lution de l’Association syndicale des propriétaires urbains du 

quartier dit « des Collages » 2 Oujda. 
    

Le GRanp Vizir, 

EN CONSELL TESTREINT, ARBETE ; 

Vu Je dahir du so novembre 1917 (24 moharrem 1336) sur les 

assuciitions syndicales de propriélaircs urbains cl les dahirs qui 
Font randifié ou complete ; 

Vu Uarrété viziriel du rt seplembre 1928 (26 rebia I 1349) portant 

conslifulion 4 Oujda d’une association syndicale des propriélaircs 
utbains du quartier dil « des Collages » ; 

Vu je dahir du v4 juin 1935 (a2 rebia 1 1354) homologuant les 

décisions de la commission syndicale de lAssociation syndicale des 
proprictaires urbains du quarlier dit « des Colléges » A Oujda ; 

Vu Tavis émis par Ja commission municipale d’Oujda, au cours 

de sa séance du 5 novembre rgha ; | 

Considérant que l’Associalion syndicale des propriétaires urbains 
du quartier dit « des Collages » a achevé les opéralions de redistri- 
hulion immobiliére pour lesquelles elle avait été constitude ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est. dissoute l’Associalion syndicale des pro- 

prictaires urbains du quarticr dit « des Colléges » & Oujda. 

Ant. 4. — Le solde bénéficiaire de ladite association sera incor- 

poré au budget de la ville d’Oujda.
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Anr. 

chargées de Vexéculion du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamep cL Mokal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabal, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (41 rejeb 1373) pronongant la disso- 
lution de l’Assoclation syndicale des propriétalres urbains du 
quartler dit « de la Place-Lyautey » a Oujda. 

Le GRAND Vizip, 

EN GONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1536) sur les 

associations syndicales et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 seplembre 1930 (t2 rebia II 1349) 

porlant constitution 4 Qujda d’une association syncticale des pro- 

prigtuires uchains du quartier dit « de la Place-Lyauley » ; 

Vu Je dahir du 25 aodt 1937 (17 joumada JI 1356) homologuant 

les décisions de la commission syndicale de VAssociation syndicale 
des propricglaircs urbains du quartier dit « de la Place-Lyautley » 4 
Oujda ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’‘Qujda, au cours 

de sa séance du 5 novembre 1952 35 

Considérant que L’Associalion syndicale des propriélaires urbains 
du quarlier dil « de la Place-Lyautey » a achevé les opérations de 

redistribution immobiliére pour lesquelles elle avait été constituée ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

AWttcLe PREMIER, — Est dissoute l’Association syndicale des pro- 
pri¢laires urhains du quartier dit « de la Place-Lyauley » 4 Oujda. 

Anr, 2. -— Le solde bénéficiaire de ladite association sera incor- 
poré au budvel de la ville d'Oujda. 

Anr. 3. — Les aulorités municipales de la ville d’‘Oujda sont 
chargéces de Vexéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

MowamMep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat. le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Guinan. 

  

Arrété viziriel du 17 mars 1984 (411 rejeb 1373) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative 4 la délimitation 
du domaine public de la rive gauche de l’oned Madér, en bordure 
des propriétés dénommées : « Sfradja » (T.F. n° 6470 R.), « Les 
Sigossés » 
i*° parcelle), « Les Sigosses II » (R. n° 16664 R., 8°, Je 
et 5° parcelles) et « Les Sigosses IIIT » (R. n° 16665 R., it, 2° 
et 8° psroelles), appartanant & la Société agricola du Rharb 

(cerole de Souk-el-Arba-du-Rharb). 

Le Granp Vizin, 

EV 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 ; 

BULLE TIN OFFICIEL 

3. — Les aulorités municipales de la ville d’Qujda sont : 

, de: eaux cl tes dahirs qui ont modifié ou complélé ; 
| 

  

  
|   

(R. n° 6819 R.), « Regraga » (R. n° 16469 R., : 

239 

Vu le datir du se aodt 1925 (rt moharrem 1344) sur Je régime 

Vu Vaerdté viziriel du 1 dott 1925 (rt moharrem 1344) relatif 
a Uapptication du dahir du 1 aodl ta25 (11 moharrem 1344) sur le 
reégitue des eaux 5 

Vu fe dossier de lenguéle ouverte du 18 mai au 18 juin 1953, 

| dans le cercle de contréle civil de Souk-el-Arba-du- Rharb ; 

Vu les proces-verbaux de la commission d’ enquéte, en date des 
ag Juin 1953 ef a1 décembre 1933 ; 

Yul 

Vu les plans parcellaires au 1/2-000° ; 

extrait de carte au 1/ 100.0008 ; 

sur la propasttion du directeur des travaux publics, 

AnricLn PREWwER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la delimitation du domaine public de la rive gauche de 

loued Madtr. cn bordure des propriétés dénommées « Stradja » 
(T.F. n® d4t0 R.., « Les Sigosses » “R. n° 651g Rj), « Regraga » 

(BR. nf rbiods BL, 7 parcelie), « Les Sigosses Tl » (AR. n° 76664 R., 
3°, 4° el 5 parcelles) eb « Les Sigosses TIT » (R. n® 16665 Ik., 1, 2° 
el 3" parcetles), appartenant 4 la Seciété agricole du Rharb » (cercle 

de Souk-cl-Arba-du-Rharb), sont homologuées conformément aux 
prescriplions des articles g et 11 de Varrété viziriel susvisé du 
1 aodit 1925 (11 moharrem 13449. 

Anr. a+ Fonl, en conséquence, reconnues comme dépendances 
du domaine public les parcelles de terrain figurées par une teinte 

rose sur les plans parcellaires au 1/s.co0° annexés & Voriginal du 
| présent arrété ci dont les limites avec les propriétés désignées a 

Varlicle premicr ci-dessus sont figuiées par un trait discontinu rouge 
sur les meraes plans. 

Art. 3. — Ln exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 

de la con-ervalion de la propriété fonciére de Rabat, 

Anr. }. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du préseut arrété. 

le 11 rejeb 1873 (17 mars 195-4). 

MowaMEp EL Moxnar. 

Fail @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise o exdéeution 

Rabal, le 12 avril 1954. 

Le Comumissaire résident général, 

GUELLAUME. 

  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes 

du Maroo, du 19 mars 198% portant classement en tant qu’ouvrage 

militaire du terrain de lancement de grenades d’El-Gaada. 

  

Le GENERAL DE CORPS D ARMEE DuVAL, COMMANDANT 

SUPLRIEUR DES TROUPES pu Maroc, 

Vu le dahie du 23 janvier rg37 relalif 4 lexécution des exercices 
de Ur par les troupes de Varmée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel Qu 23 janvier 1937 fixant la composition 

ct ic mode de fonctionnement des commissions locales relatives a 
Pétahlisserment du régime de lic de Varmée de terre ; 

Vue Varreté résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et Je mole de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 

des indemmnités dues pour Vexécution des exercices de tir par les 
troupes de Varmeée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du 7 juin 1950 relative 
A Vélablissement du champ de tir d’El-Gadda et le régime corres- 

/ pondant ; 

Vu Ja décision dn général de corps d’armée, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, en date du 4 aodt ro5o portant approba- 
tion du régime du champ de tir précité,
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‘ARRETE | 

AnticLe raemitn, ~~ Le terrain de lancement de grenades d’El- 

Gadda esl classé comme champ de tir permanent 4 l’usage des troupes 

de Varmée de terre. 

Arr, 2. -- Tl porte servitude dans les conditions indiquées au 

régime approuvé par décision du 4 aodt 1950. 

La zone dangereuse & l’intérieur de Jaquelle s’exercent les servi- 
tudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé & lorigi- , 

nal cha présent arrété, 

Anr. 3. — Les périodes de tir ct les aulorilés responsables de la 

sécurilé extérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Ant, 4. —- Les demandes d‘indemnité résultant des tirs devront 

aire produiles et seront instruitcs dans les conditions prévucs a 

Varrélé résidentiel du 23 janvier 1937. 

Arr. 5. — Dans un délai de deux mois 4 dater de la publication 

du présent arrété au Bulletin officiel du Prolectorat, Je service des 
travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir ct de la , 

zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- . 

vues 4 l'article 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Arr. 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrélariat général du Protcctorat (service de législation) 

& Rabat ; 

b) A la direction régionale du génie A Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie 4 Fés ; 

d) Au contréle civil] de Fés-Banlieue. 

Ant, 7. — Le général commandant supérieur et directeur régional 

du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

_ Rabal, le 19 mars 1954. 

Duvat. 

  

’ TuicIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 6 avril 1g54 une 

enquéte publique est “ouverte du 26 avril au 6 mai 1954, dans Ja cir- 

conscriplion de contrdle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, sur le | 

projet de prise d’eau par pompage dans la uappe phréatique, au profit 

de M. Mouloud ben Taibi, agriculteur 4 FPkih-Bensalah (douar Len- 

gard). ' 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia circonscriplion de 

contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril 1954 une 

enquéte publique cst ouverte du 26 avril au 28 mai 1954, dans la 

circonscription de contréle civil de Salé, 4 Salé, sur le projet de 

prise d’eau par pompage dans l’oued Bou-Regreg, au profit de 

M. Sarrio Jean-Paul, agriculteur aux Sehoul. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Salé, & Sale. 

ae 
* & 

Par arrété du directeur des ‘travaux publics du 7 avril 1954 une 

enquéte publique est ouverte du 26 avril au 5 mai 1954, dans la 

circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, sur le 

projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Giroud Georges, agriculteur 4 Fkih-Bensalah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

controle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa.   

OFFICIEL N° 2164 du 16 avril 1954. 

Far arrélé du direcleur des travaux publics du 8 avril 1954 une 

enquete publique est ouverte du 26 avril au 28 mai 1954, dans le 
cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le projet de prise 
(eau par pompage dans la nappe phréalique, au profit du service 

des domaines, Jotissement de Saada (Marrakech-Ranlieue). 

Le ossier est déposé dans les burcaux du cercle de Marrakech- 
sanlieue, & Marrakech. 

kok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 avril 1954 une 

enquéle publique est ouverte du 26 avril au 28 mai 1954, dans 

l'iannexe de contréle civil de Touissit-Boubkér, 4 Touissit, sur le 

prejet de prise d’eau par pompage dans un forage situé 4 Ras-Darou, 
au profit de la Compagnic royale asturienne des mines, A Touissit 

‘cercle d’Oujda), , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de V’annexe de contréle 
civil de Touissit-Boubkér, 4 Tovwissit. 

* 
so 

Por arrélé du directeur des iravaux publics du 8 avril 1954 une 
cnquéte publique est ouverie du 26 avril au 28 mai 1954, dans Je 
cercle de contréle civil de Marrakech-Banlieuc, 4 Marrakech, sur le 

projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. de La Fontaine, agriculleur 4 Marrakech-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
de Matrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

* 
he ook 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 8 avril 1954 une 

enquéle publique est ouverte du 26 avril au 6 mai 1954, dans le 
bureau cu terriloire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise 
(eau par pompage dans un puits, au profit de M. Arnand Georges, 
agriculleur 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 

cut Tadla, 4 Beni-Mellal. ‘ 
* 

of 

Pac areété du directeur des travaux publics du g avril 1954, 
nne enquéle publique est ouverle du 26 avril au 6 mat 1954, dans 

Ja circonscription de contrdle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 

(kih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un 

puils. au profit de Si Abdeslem ben Kaddour, douar Lengard (cir- 
conscription des Beni-Amir—Beni-Moussa). , 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contlréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, & Fkih-Bensalah. 

  

Création d’un établissement postal. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 26 mats 1954 une agence postale de 2° catégorie 
es! créée A Oulad-Hassine (région de Marrakech) A compter du 16 avril 
1gd4. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal et des 

mandats. _* 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2160, du 19 mars 1954, 

page 405. 
  

PERMIS MINLERS, 
  

Permis d'exploitation n° 1161. 

« 2.0007 N, et 3.200% E, » ; 

« 2.000" §, et 3.400" E. » 

Au lieu de: 

Lire:
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 34 mars 1954 (26 rejeb 1378) modifiant le classement ARTICLE UNIQUE, — Le lableau indiciaire annexé & l’arrété vizi- 
\ 

hiérarohique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 

mixtes en service au Maroc. présent arrété. 

ticl susvisé du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété 
ou modifié conformément aux dispositions des tablcaux annexés au 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Le Granp Vizin, Moramep ret Morr. 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Vu Varrété viziriel du 1o novembre 1948 (2 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en servico au Maroc. tel qu'il a été modifié 
ou complété, 

* 
» * 

« TABLEAU Ne 1. 

« L'effet de ce classement remonte au 1° janvier 1951. 

Rabat, fe 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

CLASSEMENT INDICTATRE 
  ‘ GRADES Ol EMPLOIS   

Indices 
Indices normaut exeentionmcedls 

OBSERVATIONS 

  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE EY DES FORETS. 

Vétérinaire inspecleur .........0--. 02 cee 300-550 

| 

Elevage. 

Vélérinaire inspecteur stagiaire -.........0..e pees ees 270 

« TABLEAU N° 2. 

« L'effet de ce classement remonte au 1 octobre 1953. * 
  

CLASSEMENT INDICLAIRE | 
  

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Ingénieur subdivisionnaire et adjoint des travaux 

[ee 6) 6 Coa 225-450 475 (a) 

DrRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Administration des eaux et foréts. 

Chef do district 0.0... 0.0... ccc eee cee tenes 170-250 are (a) 

Agent technique ..........0-. 00. c ees c aces eee eee eees 130-185 Tgd (a) 

Agriculture, 

Ingénicur en chef des services agricoles ............... 500-600 630 (2) 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 
. ‘ . | 

Enseignement du premier degré. | 
. : . : . I 

Directeur et directrice de cours complémentaires ensei- | 
gnant : 

Elablissements de moins de 6 classes .......... 225-410 

Etablissements de 6 classes ef plus ........... 235-420 | 

; ‘1       Etablissements de 12 classes et plus (3) ....... 245-430 | 

GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 
+ Tadices 

Indices normaux exceplionnels 

ADMINISTRATIONS CENTRALES. (1) Hors classe. 

Chef de bureau ....... 00.00 ce cee cece eee e seen nee hao-5oo (550) (2) (2) Classe exceptionnelle dans la limite de 

Sténodactylographe ........- 0... ccc ee eeeeeee ene eeesees 135-200 | to % de \effectif. 

‘ s . (3) Btablissements ayant au moins cent éléves 
de cours complémentaires et compor- 
tant, Outre les quatre années normales de 
scolarité, une préparation aux concours 
des écoles normales d’instituteurs et 
Winstituirices ou aux divers concours 
adminisiratifs. 
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CLASSEMENT INDICIAIRE 
GRADES OU EMPLOIS OBSERS ATIONS 

|  Tndiees Indices normaux | exceptionnels 

Education physique et sportive. i (4) Pour un emploi. 
Inspecteur principal (4) oo... se cee ccc eet a ae eacenennes 300-550 . 
Inspecteur et inspectrice .....-...... ene ebaeetesreesee 250-595 

Service de la jeunesse et des sports. t 

Inspecteur principal non agrégé ............... 00.00, . 300-550 

Inspecteur .......2- ca aeeeeee pence nee eee rer abo-5a5 

DIRuCTION DE L’OFFICE DES POSTERS, DES TELEGRAPHES 

ET DES ‘TELEPHONES. 

Unspectetir-rédacteur ......- cece eee ec cc eee eaeeenneeees “295-360 (390) (1) 

Inspecteur-instructeur 2.0... cece cece cert eee eeee 295-360 (390) (x) 

Service général. 
Inspecteur ...-.ceceereceeee en 275-360 (390) (1) 

Surveillanle principale ...........0.. penne nen eee aee ze 325-395 

Service de distribution ef de transport des dépéches. 

Receveur-distributeur .....ccceecsenceeeene been ences 1ho-250 

Facteur et manutentionnaire ........ccseceeeeesaee ners 130-185 195 (9) , \v           
« TABLEAU Ne 3. 

« L'effet de ce classement rernonte au 1° janvier 1954, 

CLASSEMENT INDICIATRE 
GRADES OU EMPLOIS ‘ OBSERVATIONS -   

  

    

: Indices 
Indices normaux exceptionnels 

Direction py 1’OFFIGR DES POSTES, DES TELYGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. 

Inspecteur d'études des télécommunications .......... 275-360 (390) (1) (1) Hors classe. 

Service automobile. ‘ 

Conductcur d'automobiles de 1*° catégorie (poids lourds). 170-230 |     
« TABLEAU Ne 4. 

« L’effet de ce reclassement remonte au 19 septembre 1952. 

  

  
  

  

  
    

CLASSEMENT INDICIAIRE . 
GRADFS OU EMPLOIS: = ORSERVATIONS 

Indices normaux exeeptionn els a 

Service de distribution et de transport des dépéches. 

‘Vérificateur principal ...........- sect eee tc eee eter enes 265-350 | 360 

Vérificateur (ex-agent principal de surveillance) ......, 210-300 | 330 

Arvété résidentiel du 19 mars 1954 portant révision’ ABRETE ; 

du classement hiérarchique de certains grades et emplois. ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé A Varrélé rési- 
dentiel susvisé du ro novembre rg48 est modifié ou complété con- 
formément aux dispositions des tableaux annexés au présent arrété, 

} . Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL Rabat, le 19 mars 1954, 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Pour ie Commissaire résident gékéral, 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement . . . 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a été modifié Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

ou complété, Geonces Hurtin.  
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« TABLEAU Ne 1. 

« Lieffet de ce classement remonte au 1° octobre 1952. 

  

* CLASSEMENT [NDICIAIRE 
  GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS   

  

Indices normaux | excorlinenets 

| 

° DIRECTION: DE L’INTERIEUR. (1) Echelon exceptionnel pour un emploi dans 

Chef de division de contréle et de municipalité ...... 410-500 550 (1) chaque cadre.” 
573 (2) (2) Echelon exceptionnel dont les conditions 

« TABLEAU N° 2. 

d’accés seront précisées ultérieurement. 

        
er ee anaes 

CLASSEMENT INDICIAIRE 
  OBSERVATIONS   GRADES OU EMPLOIS 

  

. . Indices 
Indices normanx exceptionnels 

DIRECTION DES SERVICES DE sicURITE PUBLIQUE, (3) Echelon fonctionnel dont Jes conditions 

Gommissaire: divisionnaire ........ be eaten neeeeeaeeteee 550-600 610 (3). d'accés seront précisées ultérieurement. 

Commissaire -principal -..........02-.0.- cee e eens eee 410-515 , (4) Les secrétaires principaux bénéficieront a 

Gommissaire ....-.-0..eeee5 vee ewe tees save eeeeeeaneres abo-425 titre personnel de 1’éclelonnement pro- 

Officier de police principal 370-405 Visoire 340-375. 
- POUCE PERNEIPRD vote enee see ee nescence sees me (5) L’indice 360 est limité & 18 % de Ieffec- 

Officier de police ..---.. 6. cece eee ene eet eens 230-360 tif du corps des officiers de police 

Officier de police adjoint (4) ...........44 te tc ee aeeaces 185-330 360 (5) adjoints. 

Inspecteur de police (6) ........ beeen cece eee ee et eaeeae 170-320 340 (97) (6) Les inspecleurs principaux bénéficieront A 

Commandant. principal des gardiens de la paix ....... . ‘420-495 titre personne de I’6chelonnement pro- 
visoire 325-355. 

Commandant des gardiens de la paix ..............45 350-410 " a wo , Officier d . a . (7) L'indice 340 est limité 4 10 % de Veftec- 
icier de paix principal .........--20 cee ceee ee eees oe 335-365 tif du corps des inspecteurs.de police. 

Officier de paix oo. ... cece cece cece ete e ee eee eee n eats 210-335 (8) L’effectif des sous-brigadiers est égal aux 

Officier de paix adjoint ...-..-...0...ccceveeeeeee eens 305-320 32/1oo™ de l’effectif total des gradés, ct 

Brigadier-chef .....-....+.+5 che ceeeneneanes ce ecueeeees 280-308 gardiens de la paix. 

Brigadier 2.0... 0c cece cece centre eee none eae anaes 2ho-275 

Sous-Brigadier (8) ........-.-- eee eeeas ber veeeeeeeeenes 215-240 

_) Gardien de la paix ..........-.-45 aeaeaee sec ee etree 150-225 

Gardien stagiaire ..... an 145 

Gardien-élave ...........-. seeeeees be caeeaes cee eeneees 135           
.Ceg dispositions prendront offet 4 la date d’entrée en vigueur des statuts particuliers prévus par l’arrété résidentiel du 

10 novembre 1948 relatif au statut spécial des personnels de lg police. 

  
  

Arrété viziriel du 34 mays 1954 (26 rejeb 1873) modifiant l’arrété 
viziriel du 18 avril 1933 (16 hija 1351) fixant les conditions dans 
lesqnelles les fonctionnaires des administrations publiques chéri- 
flennes peuvent @tre placés en service détaché. 

Le Granp Vizin, 
EN CoNnsEIL RESTREINT, ARRSTE : 

Vu larrété viziriel du 13 avril 1933 (16 hija 1351) fixant les con- 

ditions dans lesquelles les fonctionnaires des administrations publi- 
ques chériflennes peuvent étre placés en service détaché, 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
13 avril 1933 (16 hija 1351) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les fonctionnaires des administrations publiques 
« chérifiennes peuvent également étre détachés par leur adminis- 

« tration d'origine auprés d’une autre administration du Protec- 
« torat. 

« Le détachement est autorisé par une décision du chef d’admi- 

_« nistration dont reléve V’agent, sur la demande de celui-ci et de   

s 
a 

a 
S
R
 

AR 

Vadministration intéressée, aprés avis du directeur des finances 

et avec approbation du secrétaire général du Protectorat, 

« Lorsque larrété relatif au délachement n’en fixe pas la durée, 
celui-ci prend fin par la remise de l’agent 4 la disposition de son 
administration d'origine, selon une procédure conforme 4 celle 
suivie pour le détachement. 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonc- 

tionnaires stagiaires sous réserve que les intéressés soient déta- 
chés pour exercer des fonctions de nature semblable a celles qui 
Jeur auraient été dévolues dans leur administration d’origine en 
qualité de stagiaire. » 

Fait & Rabal, le 26 rejeb 1873 (31 mars 1954). 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizirfel du 81 mars 1954 (26 rejeb 1378) relatif & la limite 

d’age applicable & certains candidats, chefs de famllle, au un emploi 

dans les administrations de I’ttat, 

Le Guanp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La limite d’ige supérieure d’admission 
dans les cadres des diverses administrations de l’Etat est, 4 moins de 

-dispositions contraires, motivées par les nécessités spéciales de cer- 

tains services, reculée d’un an par eufant 4 charge pour les candidats 
chefs de famille. 

Toutefois le jeu des dispositions ci-dessus ne pourra, en aucun 

cas, conduire 4 autoriser le recrutement des candidats ayant dépassé 

Vage limite fixé par certains statuls, compte tenu des prolonga- 
tions prévues par la réglementation en vigueur applicable au cadre 

considéré, 

Ant, 2, — Le présent arrété aura effet a compter de la date de 

sa publication, sauf en ce qui concerne les concours ou recrutement 
pour lesquels les listes d’inscriptions auront déja élé closes. 

Fait 4 Rabat, le 26 rejeb 1873 (81 mars 1954). 

. MonAMED EL Mpkxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

. Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 81 mars 195% (26 rejeb 1873) complétant l'’arrété 

viziriel-du 20 septembre 1931 (7 Joumada I 1350) réglementant 

les indemnités pour frais de déplacament et de mission des fonc- 

tionnaires en service dans la zone frangaise de |’Empire chérifien. 

Le Granp Vizin, 

wN'CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrété viziriel du a0 septembre 1931 (7 jowmada I 1350) 
‘réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, 1el qu'il a été modiflé ou complété, 

ARTICLE PREMIER. -—- L’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 

1931 (7 joumada I 1350) est complété par un article a1 bis suivant : 

« Article 21 bis, — Toutefois les agents occupant un logement 
« de fonction ou obligatoirement logés, mutés, pour raisons de 
« service, a l'intérieur de la résidence, ont droit au rembourse- 

« ment des frais d’emballage et de transport du mobilier, sur. pro- 
« duction des justifications asage, dans les conditions fixées a 
« Varticle 9 ci-dessus, paragraphe 3. 

Ant. 9, -- L’article a9 de Varrété viziriel susvisé du 20 sep- 
tembre 1931 (7 joumada I 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les dispositions des articles 21 et 21 bis précédents ne sont pas 
« applicables aux agents qui sont affectés A un autre poste pour 
« des raisons de convenances personnelles. » 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

MowaMep xL Moai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 2164 du 16 avril 1954. 

TEXTES PARTICULIERS © 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Q   

Arrété du secrétaire général du Proteoctorat du 10 avril 1954 portant 

ouverture d'un concours pour un emploi d’ouvrier typographe 

qualifié en langue frangaise 4 l’Imprimerie officielle, 

Le SECRETAIRE GENERAL pu Prorecronat, 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du person- 
nel d’atelier de lImprimerie officielle, son article y notamment, 

ARRETE ;< 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour un emploi d’ouvmer 
lypographe en langue irangaise, du personnel d’atelier de |’Imprime- 
rie officielle du Protectorat, aura lieu en cel élablissement, 4 Rabat, 

les 21 el a2 mai rgd4, , 

Arr. 2. -+. Pourront €tre autorisés & se présenter & ce concours 
les candidats francais ou marocaing qui remplissent les conditions 
fixées par l’arrété viziriel susvisé du 28 février 1949 formant statut 
du personnel d’alelier de ]‘Imprimerie officielle. 

Agr. 3, —- Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion, élablic sur papier libre et adressée 4 1’Imprimerie officielle, 

les piéces suivantes : 

® Extrait d’acle de naissance sur papier timbré ; 

a° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

3° Cortificat médical, ddment légalisé, constatant leur aptitude 
physique 4 servir au Maroc ; 

4° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires. 

Anr. 4, — La liste des candidalg admis a subir Jes épreuves du 

concours sera arréiée le 20 mai 1954. 

Arr. 5. — Les épreuves du concours que les candidats subiront 
en langue frangaise comprendront ; 

1° Une composilion du niveau de fin d’études primaires complé- 
mentaires ou primaires supérieures portant sur un sujet d’ordre 

général (coefficient : 2)'; durée : trois heures. 11 sera tenu compte 
de Vorthographe ; ._ 

2° Deux problémes d’arithmétique (coefficient 

deyx heures ; 

3° Deux épreuves professionnelles (chacune coefficient 

durée : une journée de deux séances normale de travail, 

Les compositions seront notées de o a a0. Toute note inférieure 

4 8 est éliminatoire. Sculs les candidats ayant obtenu pour l’ensem- 
ble des épreuves une moyenne égale ou supéricure 4 12 pourront 
étre retenus. , 

1) ; durée 

a) 

Anr. 6, — Le jury du concours comprendra : le chef du service 
de la fonction publique au secrétariat général du Protectorat, prési- 

dent ; le chef de l’exploitation de l’Imprimerie officielle ; les chef 
et sous-chef des ateliers de l’Imprimerie officielle. 

Ant. 7. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 por- 

tant réglemenut sur la police des concours et examens organisés par 

les services televant du secrétariat général du Protectorat. 

Rabat, le 10 avril 1954, 

Pour le secrélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint du Protectorat, 

EMMANUEL DURAND. 

va
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JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété viziriel du 31 mars 1955 (26 rejeb 1373) modifiant 1’échelonne- 

ment Indiolaire de oortains personnels des sacttarlats-greffes des 

juridictions frangatses du Maroc. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSELL RESTREINT, ARBETE : 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1945 (5 moharrem 1369) por- 

lanl classement hiérarchique des grades ct emplois des cadres géné- 

raux mixles en service au Maroc, tel qu'il a &é complété par ]’arrété 
viziriel du tr aodt 1951 (7 kaada 1370) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances et avec l’adhésion de Ja commission 

inlerministérielle des trailemenls, au cours de sa session de mai-juin 

1992, 

ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indiciaire des secrétaires- 

greffiers adjoints est modifié ainsi qu'il suit, 4 compter du 1% jan- 

vier 1952 : 
  

  

  

      

EMPLOIS, GRADES. CLASSES ET RCILELONS INDIGES 

Secrélaires-greffiers adjoints : 

Classe exceptionnelle ..........02. cues cece eee 360 

UT’ (ASSO Lee eee ee fete eseeeneeee bas 315 

9° CLASSE coe ee cece cee teeter eee tetas 3oo 

BS Ct deeb eee bene b beac ene eetee a8o 
AY CVASSE ok ee eee ee cent tat eetane peaee 26o 
5® CLASSE oo. eee eee teen eee teneee aho 
OG classe 2... ee, be eee eee e eee ees 220 

SP CHASSC eter ee eee ene 200 

Slagiaires ve. cece eee tener ett e eee teens 185 

Aur. >. — Le nombre des secrétaires-greffiers adjoints de classe 
exceptionnelle est conlingenté 4 ro % de l'effectif budgétaire du 

cadre. ; 

Le wombre 1otal des secrétaires-greffiers adjoints de 17°, 2° et 

3° classes (indices 315, 300 et 280) est contingenté 4 30 % du méme 
effectif budgétaire. 

Au cas ott les contingents fixés ci-dessus ne seraient pas effecti- 
verment atteints, les emplois inoccupés pourront étre pourvus par 
des sccrélaires-greffiers adjoints des classes inférieures. 

5 
ART. 3. 

Les secrétaires-grefliers adjoints appartenant aux 1°, 2° et 
3° classes de levir grade avant la date de publication du présenl texte, 
conserveront le bénéfice de leur classement, nonobstant la limitation 
imposée par l'article précédent, 

L’effectif des secrétaires-greffiers adjoints occupant les classes 
susvisées sera progressivement réduit jusqu’au conlingent prévu, 
an fur ef & mesure de Vavancement des agents en surnombre ou de 
leur départ pour quelque cause que ce soit. 

— Dispositions transitoires. 

Ant. 4. — Les agents accomplissant actuellement leur stage dans 

la 7° classe du cadre des secrétaires-greffiers adjoints, conserveront, 
a titre personnel, Ile hénéfice de V’indice 200. 

Fait 4 Rabat, le 26 rejeb 1873 (31 mars 1954). 

Monamep eL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le @ avril 1954. 

Le Commissaire résident qéréral, 

GUILLAUME. 
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BAD 

Arrété viziriel du 34 mars 1954 (26 rejeb 1873) portant modification 

du dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant statut 

du personnel des secrétarlats-greffes des jurldictions frangaises. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 27 novernbre 1989 (15 chaoual 1358) formant slalut 
du personnel des secrétariats-greffes des juridictions francaises el 
les levies qui Vont complélé ou modifié, notamment Varrété viziriel 
du 15 mai ro (at chaabane 1491) 5 

Vu le dahir du ar avril 1947 (29 joumada T 1360) laissant 4 la 
déterminalion duo Grand Vizir les modificalions 4A apporter au 

dahir du a> novembre 1939 (15 chaoual 1358) susvisé, 

Arnricun cxrgver. — L’article 6, 3°, alinéa 4, de l’arrété viziriel 
du 1G mai 1952 (ar chaabane 1397) formant statut du personnel 

des secrétarials-greffes des juridictions frangaises, est modifié ainsi 

qu il suit : 

APLC E Ge nett etree ene ertteneae 

« Les candidats admis au concours, ou recrutés sur titres, sont 
« asireints 4 un stage d’un an, & Vexpiralion duquel ils peuvent 

« étre tilularisés dans la 7° classe, aprés avis de la commission d’avan- 
« cement. Le temps du stage esl compté dans la limite d*un an pour 
« Vavancement de classe ultérieur, » 

‘La suile sans modification.’ 

Fait @ Rabal, le 26 rejeb 1873 (31 mars 1954). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

NTRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété viziriel du 31 mars 1954 (26 refeb 1373) modifiant |’arrété 

yizirlel dao 18 octobre 1951 (16 moharrem 1371) fixant le taux 

annnel de l’indemnité de fonction de naib de cad! 4 délégation 

spéclala, 

Lr Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 6 novembre 1937 (1° ramadan 1356) fixant Ic 

slatut des cadis : 

Vu les dahirs qui ont complélé ou modifié et notamment les 
dahirs des 30 mai 193q (10 rebia TY 1358). 21 février 1949 (23 rebia II 
1368 et 17 octobre 1951 (15 moharrem 1371) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 oclobre rg5r (16 mohatrem 1371) flxant 

le taux de Vindemnité des naths 4 délécation spéciale, 

ARTICLE PREMIER. -- Le montant de l’indemnité allouéde aux 
uaibs qui ont recu une délégation spéciale par ordre du_ vizir 
de Ja justice pour homologuer cerlaines catégories d’actes et pour 
juger en certaines matliéres, est porté de roo.coo francs A 180.000 

francs an minimum et de a4o.coo francs A 500,000 franes au maxt- 
mum.
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Des décisions du vizir de la justice fixeront, dans chaque cas, le 
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montanl alloué 4 ces naibs en tenant compte de l’importance des 
fonctions qui leur sont dévolucs. 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet du 1 janvier 1954. 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1873 (81 mars 1954), 

MouwamMep EL Moxart, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Je Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizlriel du 34 mars 195% (26 rojeb 1873) modifiant larrété 
' vizirlel du 17 décembre 1984 (9 chaabane 1853) fixant le taux des 

vacations d’audlence ef de l’indemnité représentativa de frais de 
route allouées aux membres des tribunaux coutumiers. 

Le Granp Vizin, i 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrété viziriel du 21 février 1949 (22 rebia IT 1368) modifiant 
l’arrété viziriel du 17 décembre 1934 (g chaabane 1353) fixant le taux 
des vacations @’audience et de l’indemnité représeniative de frais 
de route allouées aux membres des tribunaux coutumicrs, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
17 décembre 1934 (9 chaabane 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La vacation d'audience allouédec aux membres des 
« {ribunaux coulumiers est fixée ainsi qu’il suit : 

« a) Tribunaux coutumiers de premiére instance : 
« par journée d’audience ; 

« b) Tribunaux coutumiers d’appel 
« d’audience. 

« L’indemnilé représentalive de frais de route allouée aux mem- 
« bres des tribunaux coutumiers est fixée ainsi qu’il suit : 

« @) Tribunaux coutumicrs de premiére instance : 480 francs 
« par journée de route nécessaire 4 chaque membre pour se rendre 
« de son domicile au siége du tribunal ; 

« b) Tribunaux coutumiers d’appel : 720 francs par journée 
« de route nécessaire & chaque membre pour se rendre de son domi- 
« cile au sitge du tribunal. 

« Celle indemnité sera, le cas échéant, décomptée par tiers. » 

4oo francs 

: 600 francs par journée 

Art. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter de Ja 

date de sa promulgation. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1877 (21 mars 1954). 

Mo#amMen EL Mokat, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DE 1’ INTERIEUR 
  

Arvaté vésidentiel du 7 avril 198% portant ouverture d’un concours 
pour le recratement de quinze adjoints de contréle stagiaires. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contréle et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu le budget général du Protectorat pour lexercice 1954. ; 

OFFICIEL N° 2x64 du 16 avril 1954. 

Vu Je dahir du 23 janvier 195 fixanl de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés dans les cadres généraux 

. des administrations publiques ; 

| 
|   

Sur la proposition du directeur: de l'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de quinze 
adjoints de contréle stagiaircs aura lieu A partir du 315 septembre 
T9951. Les épreuves écrites auront licu simultanément A Rabat, Alger, 
Pavis, Lyon, Marseillo, Bordeaux et Strasbourg. Les épreuves orales 
auront lieu exclusivement a Rabat. 

Arr. 2. — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant 
des conditions énumérées aux articles 11 et 12 de l’arrété susvisé 
du 25 mai 1943 et qui auront été autorisés par le directeur de ]’inté- 
rieur 4 subir les épreuves. 

Arr. 3. — Cing des emplois sont réservés aux bénéficiaires du - 

dahir susvisé du 23 janvier roix sur les emplois réservés, 

Toutefois, si les résultats du concours laissent disponible tout 
ou pattie de ces emplois, ils seront atiribués aux autres candidats 
yenant en rang utile. 

Ant, 4. — Les demandes d’admission au concours et les pidces 
reglementaires devront parvenir avanl le 15 aodt 1953, date de 
cléture de Ja liste des inscriptions, 4 Ja direction de l’intérieur 
4 Rabat (inspection du personnel civil de contréle). 

Arr. 5. — Le directeur de l’inlérieur est chargé de 1’exécution 
du présent arrété, 

' Rabat, le 7 avril 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfel, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hotin. 

  

  

7 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arréié résidentiel du 8 avril 1954 modiflant Varrété résldentiel du 
10 aoit 1946 relatif & l’organisation de la direction des services 
de sécurité publique. 

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du ro aodt 1946 relatif 4 l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété résidentie]l sus- 
visé du io aofit 1946 sont modifiées ou complétées comme suit : 

« Article 4. — La division de la police générale comprend une 
« administration centrale et des services extérieurs (police mobile 

« de streté (fudiciaire), police des renseignements généraux et spé- 

« clale, police urbaine, groupements spéciaux, identification), placés 
« sous l’autorité d’un inspecteur général. » 

_ « Article 12 bis. -- Les groupements spéciaux de police sont des 

« formations de police relevant directement du directeur des services 
« de sécurité publique cl mis en principe, en fant que réserve 

« d’intervention, & la disposition du commissaire, chef de la streté 
« régionale qui en assure le contréle. 

« Hs constituent des réserves mobiles spécialemenj destinées au 
« mnaintien de ordre public ef 4 Ja protection civile. Ns peuvent 
« étre employés, isol4ment ou concurremment avec les autres forces 

« de police, sur tout le territoire de la zone francaise du Protectorat.. 

« Le groupement spécial, placé sous Jes ordres d’un commandant 
« des gardiens de la paix, a son sidge au chef-lieu de la région 4 
« laquelle il est affecté.



N° 2164 du 16 avril 1954. BULLETIN 

« Un fonctionnaire du cadre supérieur des services actifs de Ja 
« police générale, désigné par le directeur des services de sécurité 

« publique et placé auprés de lut, recoil de ce dernier et exécute 
« toutes instructions relatives 4 la formation, 4 la coordination et’ 

contréle « & Vinspection de 
« Vemploi. » 

ces groupements spéciaux dont il 

Rabat, le 5 avril 1954, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 6 avril 1954 
portant ouverture d’un concours pour wingt-clng emplois d’ins- 
pecteur-ohef de police. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUN, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 

examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel pour vingt-cing 
emplois ‘d’inspecteur-chef de police s’ouvrira 4 Rabat, le 22 juin 1954. 

Art. 2. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 3. — Peuvent seuls se présenter 4 ce concours, sous réserve 
de l’autorisation du directeur des services de sécurité publique : 

r® Les secrétaires de police titularisés, les inspecteurs principaux 
el. les brigadiers-chefs ; 

a° Les inspecteurs sous-chefs, les brigadiers et les sous-brigadiers: 

§° Les inspecteurs et les gardiens de la paix ayant accompli A la 
date du concours au moins cing ans de services effectifs. 

Toulefois la durée des services est réduite 4 trois ans pour les 
inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet supéricur 

ou du brevet élémentaire, d’un dipléme d’ingénieur agricole (écoles 

nationales de Grignon, Rennes, Montpellier, instituts agricoles des 
facultés de Nancy, Toulouse, écoles d’agricullure d’Alger et de 

Tunis) ou de la premitre partie du baccalauréat, ou du certificat 
de capacité en droit. 

"Arr. 4. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux des 1 mars 1941 et 3 juillet 1953 (B.O. du Protectorat 
n® 1483 et 2125. des ar mars rg4r et 17 juillet 1953). 

Arr. 5. — Les demandes de participation au concours, trans- 

mises par la voice hiérarchique, devront parvenir 4 la direction des 
services de sécurité publique (bureau des concours), au plus tard 
le 22 mai 1954. dale de cléture du registre des inscriptions, faute 
de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 6 avril 1954. 

Pour le directeur 
des services de sécurifé publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

Arvyaté du directeur des services de sécurité publique du 6 avril 195% 
portant ouverture d'an examen en vue de l’attribution des primes 
d’arabe réseryées A certains agents dépendant de Ja dfrectlon des 
services de séourtté publique. 

LE DIRECTEUR DFS SERVICES NE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
dattribution et fixant les taux des primes de langue arabe et de 

| 23 février 1953, 
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dialectes berbéres et notamment ses articles 
quil a ¢cié modifié par les arrétés viziriels 

ar, 22, 23 et 24, tel 

des 15 aodt rofe et 

ARRETE 

AnTICU: vRemreR. — Il est ouvert Je 18 mai 1954, 4 Rabat, un 

examen en vue de Vattribution des primes d'arahbe des 1 
et 2° degrés prévues aux alinéas i'7 et » de Varticle ar de l'arrété 

' Viziriel susvisé du x7 juin 1932. 

Ant, 2, — Peuvent seuls se présenler 4 cet examen, sous réserve 
des dispositions de Varticle a6 de Varrété viziricl du 17 juin 1932, 
lez fonctionnaires et agents francais dépendant de la direction des 
services do sécurité publique (police et administration pénitentiaire). 

Art. 3. — Les épreuves sont fixées par l'article a1 de l’arrété 
viziriel précité du 17 juin 1932, tel quil a été modifié par un arrété 
Viziriel du 23 février 1953 (B.O. du Protectorat n® 2106, du 6 mars 
1995 . 

Art. 4. — Les demandes de participation & Pexamen devront 
parvenir par la voice hiérarchique 4 la direction des services de sécu- 
rité publique (service du personnel), au plus tard le 2 mai 1954, 
date de cliture du regislre des inscriptions, faute de quoi elles ne 

seront pas prises en considération. 

Les candidats mentionneront sur leur demande la nalure des 
épreuves qu'ils désirent subir (1° ou 2° degré). 

Rabat, le 6 auril 1954. 

Pour le, directeur 
des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 avril 1954 

portant ouverture de concours pour le recrutement de vingt et une 

dactylographes et de cing dames employées. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du 8 mars 1948 portant création d'un 
cadre de dames employées et de dames dactylographes dépendant 
de Ia direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
des seerctaires sténodactylographes. sténodactylographes, dactylogra- 
phes ect dames employées, tel qu'il a été modifié par des arrétés 
viziriels ultérieurs et notamment par l’arrété viziriel du 6 juin 1953; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
tgo2 fixant les épreuves des concours pour Vaccés aux cadres des 

secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, tel qu’il a été complété par un arrété du 
26 mars 1952 3 

Vu Te dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Mano- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deg concours pour vingt cl un emplois de 
dactylographe et cing emplois de dame employée s’ouvriront : 

Le jeudi 17 juin 1954, 4 Rabat. pour Ices; dames employées ; 

Le vendredi t& juin 1954, & Rabat et Casablanca, pour les dacty- 
lographes. 

ArT, 2. — Deux des emplois de dame employée et scpt des 
emplois de dactylographe mis en concours sont réservés aux ressor- 
tissantes de l’Office marocain des anciens combattants ct victimes 
de la gucrre, en vue de l’application du dahir susvisé du 23 jan- 
vier 1951. : 

  
Les candidates désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 

devront le déclarer expressément sur leur demande de participation.
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Si les résultats de chaque concours laissent disponible tout ou 
paclie des emplois réservés, ceux-ci seront altribués aux aulres can- 

didates classées en rang ulile. 

Ant, 3, — Pour chaque concours, le nombre d’admissions pourra . 
étre augmenté du chiffre des candidates classées dernitres ex aquo 
moins une. 

Arr. 4. — Les concours sont ouverts aux agents du’ sexe fémi- 

nin titulaires, auxiliaires, contractuels, itemporaires el journalicrs 
fgés de plus de dix-huit ans et de moins de lrente ans, en service 
depuis un an au moins dans une administration publique maro- 
caine a la date des épreuves. 

/ La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’unc durée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droit 4 pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela 
de quarante-cing ans. 

Cependant, a tilre exceptionnel et transiloire et A l'occasion 
seulement des concours objet du présent arréié, Ja limite d’Age n’est 
pas opposable aux candidates justifiant de services antérieurs, A la 
condition qu’elles puissent réunir quinze années de services vala- 
bles pour Ja retraite a cinquante-cing ans d’dge. 

Arr. 5, —- Le programme des ¢preuves esl fixd par Varrelé sus- 
visé du secrétaire général du Prolectorat du 28 janvier 1952, com- 
plélé par Varrété du 26 mars 1952 (B.O. du Prolectorat n® 2049, du 
r février 1952, ct n° 2057, du 28 mars 1952). 

Ant. 6. — La composition des jurys sera fixée, par un arrété 

ultérieur, 

Anr. 7, — Leg demandes des candidates devront ctre adressées 
sous couverlL de la voice hiérarchique 4 la direction des services 
de sécurité publique A Rahat (bureau des concours), avant le 

registre des inscriptions, 
en considération. 

qmardi 1.8 mai 1954, dale de cléture du 
fante de quoi elles ne seront pas prises 

Elles devront, cn oulre, étre accompagnées du dossicr adminis- 

iralif des inléressées dans l’éventualilé of celles-ci nappartiendraient 

pas aux cadres de la direction des sccvices de sécurilé publique. 

Anr. §. ~— Les candidates devront expressémenl stipuler sur 
leur demande qu’elles s’engagent, en cas de succés au concours, 

A accepler J’affeclation ct la résidence qui leur seronl assignées par 

le directeur des services de sécurité publique. 

Rabat, le 9 avril 1954. 

- Pour le directeur 

des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VaRLET. 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUXN PUBLICS 

Arrété viziriel du 31 mars 195% (26 rejeb 1373) modiflant l’arrété 

viziriel du 7 avril 1928 (46 chaoual 1346) révisant le régime de 

Vindemnité de campagne des travaux publics. 

    

Le Granp Viair, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE * 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) révisant 

le régime de |’indemnité de campagne des travaux publics, tel qu'il 

a élé modifié par Varrété viziriel du 2 avril 194: (4 rebia I 1360), 

Anticun unique. — L’article 2 de V’arrété viziriel susvisé du 

7 avril rg28 (16 chaoual 1346), tel qu'il a été modifié par Varrdté 
viziriel du 2 avril ro47 (4 rebia I 1360), est abrogé el remplacé par 

les dispositions suivantes :     

OFFICIEL N° 2164 du 16 avril 1954. 

« Article 2, — Ces indemnités spéciales seront allouécs 4 la fin 

« de chaque lrimeslre, sur proposition motivée des chefs de service, 
« par décision du directeur des travaux publics. » 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1873 (31 mars 1954). 

Monamep FL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le & avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arvété viziriel du 81 mars 1954 (26 rejeb 1378) modifiant l’arrété 

viziriel du 21 mars 1953 (5 rejeb 1372) portant statut du personnel 

de l’adminIstration des eaux et forats du Maroc. 

Lr Granp Vizier, 

EN Const RESTREINT, ABRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 27 mars 1953 (5 rejeb 1372) portant 
statut du personnel de l’administration des eaux et foréts du Maroc 
et notamment les articles 5, paragraphe 6), et 20; 

Vu Varrété viziriel du a8 octobre 1952 (8 safar 1372) accordant 
des avantages aux fonctionnaires qui ont participé 4 la Résistance 
ou ont élé victimes de lVoccupation, 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire jusqu’au 30 juin 1954 

el par dérogalion aux dispositions de l’article 5, paragraphe b), de 
Varrété viziriel susvisé du 2: mars 1953 (5 rejeb 1372), les agents 
techniques des eaux et foréts pourront étre recrutés parmi les 

anciens militaires, citoyens francais ou marocains, ayant la qualité 
de ressortissant de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de 1a guerre ou pouvant se prévaloir des dispositions de 
Varrété viziriel précité du 28 octobre 1959 (8 safar 1392), méme 
s‘ils n’ont pas obtenu dans l’armée le grade de caporal, brigadier 
ou quartier-mattre, sous réserve qu’ils remplissent lcs conditions 
d’ace et d’aptitude prévucs par ledit article et qu’A la dale du 
3 avril 1953 ils aient été soit en service dans l’administration des 
eaux et foréts du Maroc, soit en cours de recrutement par application 
de Varrété viziriel abrogé du 4 avril 1935 (a9 hija 1353). 

ART. 4. —- A titre exceptionne] et par dérogation aux dispositions 
de Varticle 20 de l’arrété viziriel susvisé du 21 mars 1953 (5 rejeb 
1372), Vancienneté minimum requise pour laccés au grade d’ingé- 
nicur principal des travaux sera réduite d’unc durée égale 4 celle 
des services militaires légaux et de guerre accomplis, avanl leur 
nomination au grade de garde général, en faveur des ingénieurs 
des travaux de 17° classe en fonction en cette qualité 4 la date du 

1 janvier 1950. 
L’ancienneté minimum exigée pour Ja nomination au grade 

Wingénieur deg travaux de 17° classe sera également réduite dans 
les mémes conditions au profit des ingénieurs des travaux de 
2* classe en fonction en cette qualité & la date du 1° janvier ro5o. 

Les dispositions du présent article auront effet du 1 jan- 

vier 1950. 
Fail & Rabal, le 26 rejeb 1873 (34 mars 1954). 

Monamep ex. Moxar. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
  

Arrété résidentiel du 12 avril 195% relatif & la situation des admi- 

nistrateurs et officiers d’administration de l’insoription maritime 

en service au Maroc. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGaISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Sur la proposition du seerélaire général du Proteclorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Les administrateurs et les officiers d’admi- 
nisleation de Vinseription murilime en service détaché au Maroc 
corservent, dans les fonctions quis occupent, leur slalul militaire. 

Apr, 2, — Toutclois, ces agents percevront : 

1 L’indempité.payr charges résidentielles el le supplément 
d'indemnité au titre du logement a la place de lindemnité rési- 
dentielle de cherté de vie ; 

2° Les indemnités familiales des agents des cadres mixtes maro- 

cains. 

Anr, 3. — La réglementation chérifienne sur les fonctionnaires 
logés s applique aux intéressés lorsqu’ils sont logés par les soins du 
Protectorat. Toutefois, Vindeninité pour charges militaires n’est pas 
prise en comple pour le calcul de la redevance de 15 %. 

Anr. 4. — Les dispositions du présent lexte auront effect du 

i janvier 1993. 

Rabat, le 12 avril 1954. 

GUILLAUME. 

      

DIRECLION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel dy 31 mars 1954 (26 rejeb 1373) fixant les taux de 

l'indemnité pour cours d’adultes alloués sux personnels de l’ansei- 

gnement primaire. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBRTE : 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (9 rebia IL 1305) relatif aux 

indemmités des personnels de la‘direclion de lVinstruclion publique, 
tel qu'il a. élé modific, notamment par l’arrélé viziric] du 26 décem- 

bre rg5r (26 rebia I 1371), 

ARTICLE UNIQUF. — L’article to de l'arrété viziriel susvisé du 
13 mars 1946 (g rebia II 1365), tel qu'il a été modificd, nolamment par 
Varrdlé viziriel du 26 décembre 1ga1 (26 rebia I 1351), est remplacé 

par le suivant 4 compter du 1 octobre 1953 : 

« Article 10, — Une indemnité pour cours d’adulles est allouée 

« aux personnels de l’enseignement primaire 4 raison de 917 francs 
« par séance effective de cours d'une heure et demie. » 

Fait a Rabal, le 26 rejeb 1873 (31 mars 1954). 

MonaMen EL Moxal. 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution ! 

Rabat, le & avril 1954. 

Le Commissaire résident qénéral. 

GUILLAUME.   

OFFICIEL 549 

Arrété vizirlel du 31 mars 1954 (26 rejeb 1373) portant modification 
au statut du cadre des directeurs d'école réglonale d'instituteurs 

de |’enselgnement musulman. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu larrélé viziriel du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1357) fixant 

fes divers avantages accordés au personnel du centre de formation 
pedagogique de Rabat et des sections régionales de formation péda- 

gogique pour Uenscignement musulman, tel qu'il a été modifié, 
notamment par les arrétés viziriels des 22 janvier 1951 (13 rebia I 
13-0) et 25 aotl 1954 (3 hija 1371) ; . 

Vu larrété viziriel du 10 novernbre 1948 (8 moharrem 1368) 
porlanl classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres mixles en service au Maroc, tel qu’il a été modifié, 
nelumiment par les arrélés vigiriels des 22 janvier 1951 (13 rebia II 
cu, ef 25 aotit 1952 (8 hija 1371) ; 

Vu Varvélé viziriel du 2g juillel r949 @ chaoual 1368) relalif 

aux adjoints (inspection de Venseignemenl primaire musulman ; 

Vu larrété viziriel du g mars 1953 (22 journada Il 1372) modi- 
fiant }échelonnement indiciaire des adjoints d’inspection de 1’ensei- 
gneruent primaire musulman ; 

Apres s'étre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
iérielle des Lrailements et indemnités, 

AKTcLE vRemiER. -— Les dispositions des articles a, 8, 4, 5 et 7 
de Vairété viziviel susvisé du 2g juillet 1949 (8 chaoual 1368) relatif 

aux adjoints d/inspection de l’enseignement primaire musulman 

soul applicables aux directeurs d'école régionale d’instituteurs de 
Venseignuemeul musulman. 

Arr. 2. — L’'échelonnement indiciaire des directeurs d’école 
régionale d"inslituteurs de Venseignement musulman est celui prévu 
pour les adjoints d’inspection de Venseignement primaire musul- 

man, tel qu’il a été fixé par l’arrété viziriel susvisé du g mars 1953 
(za joumada IT 1372). 

Ant. 3. — A filre lransiloire, les directeurs d’école régionale 

dinstiluteucs de Venseignement musulrnan en fonctions 4 la dale 
du 3¢ décembre 1952, seront nommés dans la nouvelle hiérarchie, 

conforinément aux régles de changement de calégories prévues par 
Varicté visiricl du 22 mars rgrq pour les fonclionnaires de l’ensei- 
gnement. 

Ant. 4, — Sont abrogées toutes disposilions contraires au présent 
arrcté qui prendra effet & compter du i janvier 1953. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1873 (81 mars 1954). 

Monamep Ex Moxa. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

DIRECTION NE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 31 mars 1954 (26 rejeb 1378) modiflant l’arraté 
viziriel du 22 mai 1946 (20 joumada II 1368) allouant une indem- 
nité de poste anx personnels des cadres techniques de la santé 
publique et de Ja famille, at les textes subséquents qui l’ont 
modifié ou complété, 

Lr Granp Vizin, 

EN CoONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dabie du a juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
trailements des fonctionnaires en service au Maroc : 2
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Vu larrélé viziricl du 22 mai 1946 (20 joumada II 1365) allouant | 
’ une indemniié de posie aux personnels des cadres techniques de la 

sanlé publique et de la famille, tel qu’il a été modifié par les arrétés 
yiziriels des 26 mai 1947 (5 rejeb 1866), 28 janvier 194g (28 rebia I 

'7368), 5 aodt 1950 (20 chaoual 1369), 21 juillet 195: (so chaoual 
1390) et 15 septembre 1952 (24 hija 1371) ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
porlant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a 
été ultéricurement complété et modifié ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

AnricLe PREMIER. — L’arrété viziriel du a2 mai 1946 (20 jou- 

mada IT 1365), tel qu’il a élé ullérieurement modifié, est complélé 

ainsi qu'il suit ;: : 

« Article premier. — Les fonctionnaires des cadres techniques 

de la santé publique el de la famille énumeérés ci-aprés : inspecteurs, 
meédecins, pharmaciens, adjoinls spécialistes de santé, assistanles 

sociales-chcfs, assistanles sociales, officiers de santé de contréle sani- 
taire aux frontiéres, surveillants en chef cl surveillants généraux, 

sages-femmes, adjoints de santé, adjoints techniques, maitres inflir- 
Moicrs et infirmiers pourront percevoir une indemnité de poste. 

« Les taux de cette indemnité qui sera attribuée par arrétés 

du directeur de la santé publique cl de la famille, approuvés par 
le directeur des finances, varieroni : 

« De 6.coo A 12.000 francs par an pour les maitres infirmiers et 

infirmiers. » 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 mai 1954. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

MowamMep EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Aprété vizirlel du 31 mars 195% (26 rejeb 1873) portant affiliation au 

régime des pensions olviles des maitres Infirmiers et Infirmiers 

de la direction de Ja santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL KESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du r2 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du 

régime des pensions civiles ; 

Vu l'arrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1391) por- 
tant majoration des traitements et salaires globaux des agents de ' 
Etat, des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1g26 (12 hija 1344) formant statut 

du personnel de la santé et de lhygi¢ne publiques et les textes 

subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

Anticte pREwreR. — Les maitres infirmiers et infirmiers de la 

direction de la santé publique et de la famille sont affiliés au régime 

des pensions civiles du dahir du 1a mai 1950 (24 rejeb 1869). 

Arr, 2. — Les indices de référence de ces personnels, destinés 

4X servir de base au calcul des pensions, sont fixés ainsi qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 
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mare . INDICE 
EMPLOIS, GRADES ET CLASSES 

de référence 

Maitre infirmier : 

Hors classe ........0 ee ce ee cece eae e eee seeneee tho 
1 CLASSO we eee ce eee eee eee 135 
2° CLASSE ocr e tee eee ne eee teens 130 
Be classe. loll eect eee e ae eeeeiae 125 

Infirmier : 

TT CIASS@ Lice eee ee cece ee ee eee eee ates 120 
2® CIASSO Lice cece c ee ee ele eee teen eee eeb anes m5 

B® ClaS8@ LL cece eee cece eee anaes Bere 110 

Sbagiaire ice eee eee ee eee eee ees 100 

Anr, 3. — Les retenues et subventions rétroaclives correspon- 
dant aux services de titulaires validés, accomplis dans les cadres de 
la direction de la santé publique par les maitres infirmiers et infir- 
miers avant la dale d’etfet du présent arrété, scront mises a la charge 

du budget général. 

Arr, 4. — Les dispositions du dai du 29 aotit rg40 (25 rejeb 
1359) fixant la limite d’Age des fonctionnaires ct agents des services 
publics du Protectorat sont applicables aux miuitres infirmiers ct 
infirmiers affiliés au régime des pensions civiles chérifiennes. 

Ant. 5. =- Le présent texte prendra effet du 1° mai 1954. 

. _ Fail & Rabat, le 26 rejeb 1373 (34 mars 1954). 

Mopamep &L MoKni. 
Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 8 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

a 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d'un directeur. 
  

Aux termes d’un arrété résidentiel du 14 avril 1954 M. Dupuy 
Henry, directeur adjoint, échelon exceptidnnel, est nommeé directeur, 
adjoint au directeur des finances (indice 700) du x" avril 1954, avec 

ancienneté du 1 janvier 1953. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL, 

Est nommé chaouch de 4* classe du 1 avril 1954 : M. Boujma ben 

Madani, chaouch de 5° classe. (Arrété du chef du cabinet civil du 

20 mars 1954.) . 
* 

* % 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

. ” Est nommé, a titre personnel, contréleur général des Habous 

(indice 700) du 1* janvier 1954, avec anciennelé du 1°" octobre 1952 : 

MI, Luccioni Joseph, directeur adjoint (indice joo). (Arrété résidentiel 

du 1 avril 1954.) 

Est nommé directeur adjoint a Uéchelon exceptionnel (indice 700) 

des administralions cenlrales du 1 janvier 1954 : M. Lancre Paul, 

directeur adjoint, échelon normal (indice 675). (Arrété résidentiel du 

rm avril 1954.) 

s 

Est nommé 4 la classe exceptionnelle de son grade (indice 675) 

du 1 avril 1954 : M. Bourdonnay Jcan, sous-directeur hors classe. 

‘Arrélé résidentiel du g avril 1954.)
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DIRECTION DES AFFAIRES CIERIFIENNES. 

Sont nommés, aprés concours, du ro décembre 1953 : 

Secréluire-greffier adjoint slagiaire des juridictions coutumiéres : 

M. Dellal Mohamed, commis-greffier de 2° classe ; 

Commis-greffier stagiaire des juridictions makhzen ; M. Dridér | 

Tlammou ou Tahar. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien des ro février 

et g mars 1954.) we 

Sont nommeés chaouchs de 5° classe : 

Du 1° aodt 1953 : M. Aboulouafa Mohamed ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Ben Mokhtar Mohamed. 

(Atréiés du consciller du Gouvernement chérifien du & fé- 
vrier 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 
i avril 1954 : M. Lahbibi Lahbib, sous-agent public de 3° catégorie, 

7° échelon de la municipalité de Fés. (Décision du chef de la région 
de Fés du 4 janvier 1954.) 

Sont nommés, apres concours, commis stagiaires du 1% décem- 

bre 1953 : MM. Houdée Maurice et Vial Emilien. (Arrétés directoriaux 
des 21 décembre 1953 et 25 janvier 1954.) 

Sont promus : 

Du re janvier 1954 : . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Abaddar Aomar 
ben Said, sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, £° échelon : M. Issari Ali, 

sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon : M. Ali ben Hamou, 
sous-agent public de a° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4 échelon : MM. Abbou ben 

Salah ben Abdesslem et El Hanafi Salah, sous-agents publics de 
2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mars 1954 : 

Sous-agent public de 1° catégoric, 7° échelon : M. Bouiri M’Ham- 
med, sous-agent public de 1r'* catégorie, 6° échelon : 

Sous-agent public de 2° caléyorie, 5» échelon : M. Haoujar Neffati, 

sous-agent public de 2° catégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Hata Boubkér 
hen Mohamed, sous-agenl public de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

Du x? avril 1954 : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Abdesselem ben 
Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 mai 1954 : 

Sous-agent public de 17° cutégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Allal, sous-agent public de r* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agenis publics de 2° catégorie, 7* échelon : MM, M’Bark ben 
Mohamed ct Said ben Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 
6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Houcine ben 
Mohamed, sovs-agenl public de 2% catégorie, 4¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 19 mars 1954.) 

  

Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Sont titularisés et’ nommés du 1 janvier 1949, & Ja municipalité 

de Meknés : 

Sous-agent public de & catégorie, 2 échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du r® juillet 1946, 2 échelon du 1° juillet 
Tgdg et 4° échelon du 1 juillet rgha : M. Bourhim Abderrahmane ben 
Ahgned ; 

BULLETIN 
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Sous-agent public de 3 catégoric, & échelon (mancuvre ordi- 
noire), avec ancienneté du 1°7 novembre 1948 et 4° échelon du 1° no- 

vembre 1951 : M. Bacha Hammou Mahjoub ben Jilali. 

‘Avrétés directoriaux du 3 avril 1954.) 

+ 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Ust reclassé inspecteur adjoink de t* classe de l’enregistrement 
et du timbre du 1 mars 1952, avec anciennelé du g janvier 1952 

Cbonificalions pour services militaires Wgaux ct de guerre : 4 ans 

y mois #2 jours) : M. Colson Roger, inspecteur adjoint de 3° classe. 

(Arrete directorial du 95 mars 1954.) 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits A pen- . 
sion du 25 février 1954 : M. Bouana Marcel, agent de recouvrement, 
3e échelon des perceptions, (Arrété directorial du 3 mars 1954.) 

Sont nemmés, aprés concours, au service de l’enregistrement 
et dn timbre : . 

Contréleurs, 1° échelon du 10 mars 1954 : MM, Gianni Marc, 

agent principal de constatation et d’assietle, 1° échelon ; Mocholi 
Alphonsy. agent principal de constatalion ct d’assielte, 2° échelon , 
Guibert Auguste, agent de constatation et. d’assiette, 3° échelon, 
et W™* Haack Gilberle, agent principal de conslatation et d’assiette, 
1* échelon ; | , 

Agent de constalation el“ d’assiette, 1% échelon (stagiaire) du 
to mars 1954: M. Maury Jean-Paul, commis de 3° classe. 

‘Arrétés divectoriaux du 1g mars 1954.) 

Sont reclassés commis dinterprétariat de 2° classe du 1° juin 
1993 : 

Avec ancienneté du 1" aot gor  bonification pour services 
de temporaire +5 ans 1 mois) : M. Bernoussi Abdallah ; 

Avec ancienneté du 22 octobre 1952 (bonification pour services 
de temporaire : 3 ans ro mois g jours: : M. Hafsi Mohamed Tahar, 

commis d'interprétariat de 3° classe de l’enregistrement et 

du timbre. 

“Arretés directoriaux du 26 mars 1954.) 

Sont titularisés et nommés chaouchs de & classe du 1° janvier 
7994 et reclassés ehaouchs de 7° classe a la méme date : 

Avec ancienneté du 23-juin 1931 (bonifications pour services de 
temporaire : Tt an § mois 24 jours, et pour services militaires de 
guerre . 4 ans 23 jours) : M. Ouidadi Larbi ; 

Avec anciennelé du 16 janvier 1952 (bonifications pour services 
de temporaire > 1 am 5 mois 8 jonrs, et pour services militaires de 
guerre : 3 ans 6 mois 7 jours) : M. Ouahab Abdelkadér, 

chaouchs temporaires de l’enregistrement et du timbre. 

iArrétés direcloriaux du 1g mars 1954.) 

Est nomrmé, au service des domaines, 
10° classe du 30 novembre 1953 ; 
Dris:. 

amin el amelak de 

M. Benhoularés el Alaoui Moulay 
Arrété divectorial du ra mars 1994.) 

. 

[st reclassé agent de constatation et d'assietle, 3° échelon du 
tT) janvier 1954, avec ancienneté du rT juillet 1952 (honification 
pour services militaires 1 an } mois 28 jours) : M. Benghozi - 
Charles, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon des domaines. 
(Arrété directorial du 25 mars 1954.) 

Est nommé, aprés concours, commis slagiaire des impéts urbains 
du 30 décembre 1953, titularisé commis de 3° classe 4 la méme date 

et reclassé commis de 2° classe du 30 décembre 1953, avec ancien- 
nelé du rO mai 1953 : M. Fassi Fehri Mohammed, fgih de 6° classe. 
(Arrété directorial du 23 mars 1954.)
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Sonk nommeés, aprés concours, du 30 décembre 1953 

Commis slaglaire : M. Hannane Amar ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec anciennelé du 26 janvier 1953 : 
M"" Challon Jacqueline, daclylographe temporaire. 

(Arrélés direcloriaux des 18 février eb 1g mars 1954.) 

Sonl lLilufarisés el 10mimés, au service de la Laxe sur les transac- 
lions, agenls de constatation et d’assiette, 1°° échelon du 1° février 
1994 cl reclassés a la méme date agents de constatation et d’assiette : 

5¢ éehelon, avec artciennelé du 1° mars 1953 : M. M’Chiche Moha- 
med ; 

2 échelon, avec ancienneté du ar aodt 1953 : MY Santoni Paule ; 

1% échelon : oo 

Avec anciennelé du ro juin 1gdz : MU Piétrera Paule ; 

Avec anciennelé du a2 aodt 1959 : MZ Calova Suzanue ; 

Avec anciennelé du rr décembre 1952 : M. Pressurot Gilbert ; 

Avec anciennclé du i avril 1953 : M. Yobaly Ichoua,   agents de constalalion et d'assielle stagiaires. 

(Arretés direcloriaux du 25 mars 1954.) 
    

Sonl titularisés et nommés, aprés concours, au service de la taxe | 

sur ies transactions, du 3o décembre 1993 :; 

Commis de 3 classe, avec anciennelé du 4 novembre i952 ; | 

M, Fehaili Kabbour ; 

Dactylographes, 1° échelon, cl reclassées du 30 décembre 1953 

Dactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du rg mai giz 
M™ Balenguer Elisabeth ; 

Daclylographe, 2° échelon, avec anciennelé du 21 seplembre 1952 : 
M"* Lefrangois Héléne. 

(Arrélés direcloriaux du 25 mars 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4? classe (1 échelon, avant un an) du 1 décembre 1953 et reclassé 
ingénieur adjoint de 38° classe A la méme date, avec ancicnneté du 
tt oclobre 1953 (bonilication pour services mililaires : 2 ans 3 mois 
20 jours): M. Vuillerme Claude, adjoint technique principal de | 
4° classe. (Acrété directorial du ag décembre 1953.) 

  
Sont promus : , 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1 décembre 1953 
M. Bourdoncle Antoine, conducteur de chanticr de 3° classe ; 

Adjoint technique de 3° classe du rt™ janvier 1954 M. Tmani 
Mohamed, adjoint tcchnique de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux da rh mars rgd4.’ 

  

Est réiniégeé dans son administration d'origine et rayé des | 
cadres de la direction des travaux publics du 1° avril 1954 : M. Men- 
gelle Maurice, ingénicur subdivisionnaire de 17° classe. (Arrété 
directorial du 22 mars 1954.) 

  

4 

Sout promus . 

Conducteur de chanlier de 3° classe du 1 janvier 1951 : M. Ber- 
tomeu Augustin, conducteur de chantier de 4° classe ; 

Conducleur de chantier de 1° classe du 1° octobre 1953 
M. Schurdevin Emile, conducteur de chantier de 2° classe ; 

Tu re? janvier 1954 : . 

Sous-ingénieur de classe exceptionnelle (indice 420) : M. Ehe- 
rhard Gegrges, sous-ingénieur hors classe (3* échelon) ; 

Conductenr de chantier principal de 3° classe : M. Huet Emile, 

conducteur de chanticr de 1°? classe ;   
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Conducteur de chantier de 2° classe 

dlucteur de chantier de 3° classe 5- 

M. Pomarés Henri, con- 

Conducteur de chantier de 3° classe : M, Blanca Georges, con- 
ducteur de chantier de 4° classe ; 

Duclylographe, 8° échelon ; M™* Bonnin Madeleine, claclylogra- 
ple, -? Gchelon ; 

Da 1 février tg54 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1" classe : M. Capel Robert, ingeé- 
nicur subdisisrontiaire de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 
ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Ingénieurs adjoints de 1° classe : MM. Cabrier Louis et Lelar- 
deux Georges, ingénieurs adjoints de 2° classe ; . 

Adjoint technique principal de 4° classe ; M. Viénol Paul, 
adjoint technique de 1 classe ; 

M. Grenard Pierre, 

(djoii lechnique de 1° classe 
technique de »° classe ; 

M. Simard Georges, adjoint 

Adjoint technique de 2° classe : M, Dautreaux André, adjaint 
lechnique de 3° classe ; , : 

Commis chef de groupe de 2° classe 

commis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis principal hors classe : M. Vernhes Joseph, commis prin- 
cipal de 1° classe ; 

sténodactylographe de 2° classe : M™ Grachling Tléléne, sténo- 
daclylographe de 3° classe ; 

Dame employée de 4° classe : M™* Gourdon Yvelte, dame em- 
plovée de -5° classe. 

Me Buresi Ernestine, 

vArrélés directoriaux des 9, 15, 17 el 23 mars 1954.) 

Sont promus : 

Chaouch de 3° classe du 1 juin 1952 : M. Touami Bekkai ben 
Almed, chaouch de 4° classe ; 

Conirdieur principal de 2° classe des transports et de la circu- 
lation routiére du 1 avril 1953 : M. Fauconnier-Rougelt Jean, con- 
trileur principal de 3° classe ; 

Contrdleur de 2° classe des transports el de la cireulation rau- 
litre du 1 mai 1953 = M. Auzon André, contrdleur de 3° classe ; 

Du 1 juin 1953 
Controleur principal de 2° classe des transporls el de la circu- 

lution routtére : M. Lemaire Ernest, contrdleur principal de 3¢ classe ; 

Contlréleur principal de 3° classe des transporls et de la cireu- 
lulion rouliére : M, Martin Marcel, contrdleur de 17° classe ; 

Conducteur de chantier de “4° classe du 1 septembre 1953 : 
M. Najar Francois, conducteur de chantier de 5° classe ; 

Du x? novembre 1953 : . 

Agent technique principal de 1 classe : M. Nolgrove Eugoéne, 
agen technique principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 4° classe : M. Mech Jean, conducteur 
de chantier de 5* classe ; 

Du i décembre 1983 ; 

Contrélears principaux de 2° classe des transports et de la cir- 
eoiation roulfére ; MM. Guillarinou Louis el Siauvaud Roger, con- 
irdleurs principaux de 3° classe ; 

Contréleur principal de 3° classe des transports et de la circu- 
lulion rouliére : M. Leguern Arsene, contrdleur de 1° classe ; 

Du 1 janvier 1954 : 

,ingénieur principal de 2° classe : 

principal de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 1™ classe : M. Ventajou Joseph, 
ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : M. Chatelus Georges, 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe ; M. Saer Maurice, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M, Nicolas Joseph, ingénicur 

Sons-ingénicur de 1 classe ; M. Balouzat Robert, sous-ingénicur 
de 2° classe ;
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Adjoint technique de 2 classe : 
technique de 3° classe ; 

Adjoints techniques de 3 classe ; MM. Desor Roger et Putod 
Bernard, adjoints techniques de 4° classe ; 

Agent technique principal de # classe : M. Valle René, agent 
technique de 1° classe ; 

Chef de bureau d’arrandissement principal de 3° classe : M. Cus- 
sac Georges, chef de bureau d'arrondissement principal de 4° classe ; 

Chefs de bureau d’arrondissement de Be-elasse : M™ Skolil 
Jeanne ct M'* Belmain Raoule, chefs de bureau d’artondissement 
de 3° classe ; to, 

Commis chef de groupe de 1°° classe : M™* Escoda Jeanne;com- 
mis chef de groupe de 2° classe ; , 

Commis principal hors classe : M. 
principal de 1° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Sampieri Simon, commis 
principal de 3° classe ; 

Commis de 1° classe : M™* Gabet Estelle, commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 6* échelon : M™* Moralés Rosc, dactylographe, 
5¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux des g et 15 mars 1954.) 

M. Moreau Georges, adjoint 

Mozziconacci Jean, commis 

Sont reclassés du 1™ janvier 1954 : 

Agent public de 1'° eatégorie, 4° échelon (contremaitre), avec 
ancienneté du 2 septembre 1953 : M. Gonzalés Albert, agent public : 
de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon (chef de parc et de 
garage jusqu’d dix voitures), avec ancienneté du 1% mars 1953 
M. Marchand Marcel, agent’ public de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 17 mars 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 9° échelon 
(maitre ouvrier) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 3 septem- 
bre 1947 : M. Camps Jules, agent journalier. (Arrété directorial du 

rm mars 1954 modifiant Varrété du 2 aofit 1949.) 

Sont titularisés et nomméds du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (manceuvre spécia- 
lisé) ; M. Serfaty David ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ ééhelon (maneuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° janvier 1947 : M. Hamdane Moha- 
med ben Salem ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, “ échelon (manceuvre non 
spéctalisé), avec ancienneté du 1 juillet 1946 : M. Daoudi Mohamed 
ben Brahim, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 
3 février 1954.) 

18 décembre 1953, 28 janvier et 

Fst titulariséset nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
3% échelon (manceuvre non spécialisé) du 1 janvier 1949, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1947 : M. Mohamed ben Allel ben Brahim, 
agent journalier. (Arrété directorial du 14 février 1954.) 

  

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon (caporal de moins de 20 hommes) du 1* janvier 1950, 
avec ancienneté du 3 mars ro49 : M. Nejjar Djilali ben Mohamed, 
agent journalier. (Arrété directorial du 15 décembre 1953.) 

2 
+ * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus : 

Infirmier-vélérinaire hors classe du «1 février 1954 : M. Joj 

Riahi, infirmier-vétérinaire de 1°° classe ; 
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Sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon du 1% janvier 1954 : 
M. Bounite Mohammed, sous-agent public de 17* catégorie, 4° échelon; 

Chaouch de 3 classe du 1 février 1954 : M. Abdelkadér ben 
Thami, chaouch de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux du 17 mars 1954.) 

Est nommé, aprés concours, ingénieur-dléve des services agri- 
coles du 2 décembre 1953 : M, Bonnard Huhert, ingénieur des tra- 
vaux agricoles, (Arrété directorial du xz janvier 1954.) 

eee ‘ 

Sont titularisés et nommés ingénieurs des travaux agricoles, 
1° échelon : 

Du 20 décembre 1953, avec ancienneté du 20 décembre 1952 : 
MM. Grolleau Jean ct Prudent Paul : 

Du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 7 janvier 1953 
MM. Crépin Serge et Canard Pierre, 

ingénieurs stagiaires des {ravaux agricoles. 

(Arrétés directoriaux du 24 mars 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus 
rr juin r95f : 

au servite de la jeunesse et des sports du 

Adjoint d’inspection de 4° classe‘: M. Herry Marc, adjoint d’ins- 
pection de 5° classe ; 

Instructeur de 1° classe 

2° classe ; 
M. Budan Henri, instructeur de 

Instructrice de 2° classe : M™* James Yvonne, instructrice de 
3° classe : : 

Monitenr de 1 classe : M. Simon René, moniteur de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 avril 1954.) 

Sont nommés : 

Censeur agrégé (cadre unique, 7° échelon) du 1 mars 1954, 
avec 2 ans 8 mois d’ancienneté : M. Fioux Paul ; 

Professeur licencié (cadre unique. 1° échelon) du 1 octobre 
1953 : M™¢ de Neltancourt Solange ; 

Professeur chargé de cours (eadre unique, 
i décembre 1953, avec 11 mois d’ancienneté 
Mohammed ; 

1 échelon) du 
M. Ben Souda 

Institutrice de 4° classe du 1° janvier 1954, avec 3 ans d’ancien- 
neté : M™° Champion Yvonne ; 

Institutrice de 5° elasse du 1° janvier 1954, avec + an 5 mois 
d’ancienneté : M™e¢ Bassez Raymonde ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1 octobre 1953, avec 1 an 8 mois 33 jours d’ancienneté : 
M™* Maure! Henriette ; 

Du xr janvier 1954 : 

Avec 1 an 9 mois d’ancienneté : M™* Allane Madeleine ; 
Sans ancicnneté > M™s Schulz Gabrielle, Poivey Francine, Dis- 

sard Yvonne, Sévilla Pierrette et Colin Odette : Ms Coste Marie- 
Thérése. Dungler Lucic, Fiorini Liliane, Fagnoni Janine et Domecq 
Christiane : MM. Rousset Pierre, Coulon Claude, Cossu Etienne, 
Darmon Robert, Derichard Pierre, Dubiau Pierre et Fernandez 
Antoine ; 

Institutrices ef instituteurs de 6° classe du cadre particulier 
du 1 janvier 1954 : M™ Parody Joséphine et de L’Estang du 
Rusquec Marie-Madeleine ; MM. Houmada Bachir, Moulay el Habib 
ben Moulay Ali, Fadhil,Abdelmajid et Cervantés Alphonse ; 

Instituleur stagiaire du cadre particulier du 1° octobre 1953 : 
M. Sidki Mohammed ; 

Mouderres de 6° classe des classes primaires du 1° janvier 1954 : 
MM. Ezzavani Idriss, Ronda Abdesslam ben Mohammed ben Moham-
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med, Bennani Abdelhamid ben Mohamed, El Bador Mohammed 
ber Abbés, Abdelkrim cl] Banzi et Benjelloun Omar ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1953 
et mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1° janvier 1954 : 
M. Baqqali Abdelkadér ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1953 : 
M. Essaydi Mohammed ; 

Assistante maternelle de 6° classe du 1 octobre 1953, avec 
g mois d’ancienneté : M™° Richard Thérése. 

(Arrétés directoriaux des g, 10, 17, 19, 24 février, 1%, 4, 5 et 

ro mars 1954.) 

Sont promus ; 

Professeurs agrégés, 3° échelon : ; 

Dug octobre 1g5a : M. Burillon André ; 

Tu i octobre 1953 : M@* Maurice Luce ; 

Professeur licencié, 8 échelon du 1* septembre 1953 : M™* Rota 
Marie-Thérése ; 

Professeur licencié, 5 échelon du 1 décembre 1953 : M™* Loreau 
Yvette ; : , 

Professeur certijié, 4° échelon du 1 aodt 1953 : M™ Héraud 

Madeleine ; 

Professeurs licenciés ou. certifids, 3° échelon : 

Du 1 mars 1952 : M"e Durand Madeleine ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Franchini André ; 

Du 15 avril 1953 : M. Morestin Henri ; 

Du 1 aotit 1953 : Mle Larroque Anne-Marie ; 

Du rv octobre 1953 : M¥ Quinchez Bernadette et M. Soudant 
Gilbert ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Merle Pascal ; 

Professeurs licenciés ou certifids, 2° échelon: 

Du 1 juin 1953 : M¥e Piquemal Paulette ; 

Du 1 juillet 1953 : M™* Gilot Renée ; 

Du 1 novembre 1953 :M™° Trassy Paulette et M. Chicanne Jean ; 

Chargé d’enseignement, 7° échelon du 1 octobre 31952 : M. Ré- 

thoret Marcel ; : 

Chargée d’enseignement, 5° échelon du 1 septembre 1953 

M™: Privey Jeanne ; 

Répétiteur surveillant de 2 classe (2° ordre) du x novembre 

1952: M. Kollen Jean ; . 

Répétiteur surveillant de 3° classe (2° ordre) du 1* décembre 
1953 : M. Pujol Jean ; 

Répétileur surveillant de 4 classe (2° ordre) du 1° décembre 

1952 : M. Liman Mohamed Tahar ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) du x1™ janvier 1952 

cl 4° classe du 1 janvier 1953 : M. Minguez René ; 

Répéliteur surveillant de 4 classe (2° ordre) du 1° décembre 

1993 : M. Bergognon Georges ; 

Répétiteurs surveillants ‘de 5° classe (2° ordre) : 

Du 1 octobre 1951 : M. Valette Rohert ; 

Dug octobre 1952 : M. Demas Gérard ; 

Du 1 avril 1953 : M. Pitzini René ; 

Du 1 mai 1953 : M. Burg Pierre ; 

Du r juin 1953 : Mu Henry Yvonne ; 

1" octobre 1953 : M"* Méme Colette et M. Harnafi Mohamed ; 

rm novembre 1953 : M. Bourda Pierre ; 
Du 

Du 

Instituteur hors classe du 1 janvier 1954 : M. Rougemont Phi- 

lippe ; 

Institutrices de 3 classe ; 

Du 1 mars 1953 : M™ Sardin Jeanne ; 

Du 1 juin 1953 : M™ Boillot Madeleine. 

(Arrétés divectoriaux des 19, 24 février, ro et rr mars 1954.)   
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Sont reclassés : 

Professeur technique adjoint, 3° échelon du 1 octobre 1953, 
avec 6 ans & mois 1g jours-d’ancienneté : M. Ribes Lucien ; 

Répétiteur surpeillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 janvier 1951, avec + an 3 mois d’anciennelé, et promu 4 la 
5° classe de son grade du 1* octobre 1952 : M. Carriére René ; 

Répélileur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1953, avec r an 3 mois d’ancienncté : M. Yadi Ouassini ; 

Répétiteur sarbéillant de 6 classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rm avril 1953, avec 8 ans 2 mois 25 jours d’ancienneté, et rangé 
dans la 6° classe des répétiteurs surveillants (4° ordre) du 1° octo- 
bre 1953, avec 3 ans 8 mois 25 jours d’ancienneté : M. Burg Pierre ; 

Matiresse de travaux manuels de 6* classe (cadre normal, 2° caié- 
gorie) du x novembre 1952, avec 29 ans d’ancienneté, et rangée 
professeur technique adjoint, 1° éehelon du 1 octobre. 1953, avec 
2 ans 10 mois 28 jours d’ancienneté : M™° Nadaud Renée: 

Arrélés directoriaux des 9 févricr, 1°, 5 et ro mars 1954. 9 : ? , 9 

Est déléguée dans les fonctions de professeur licencié (cadre 
unique. 3° éehelon) du 1 mars 1954, avec a ans 3 mois 27 jours 
d’ancienneté : M™ Béliard Andrée, (Arrété directorial du 5 mars 1954.) 

+ 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Médecin divisionnaire de 1°° classe du 1* janvier 1954 : M. Char- 
bonneau Pierre, médecin divisionnaire de 2° classe ; 

Médecins principaug de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1954 : M. Brevidre André ; 

Du 1 février 1954 : MM. Delrieu Joseph et Loustau Damien, 

médecins principaux de 17 classe ; 

Médecins principaux de 1™ classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Carbou Antoine ; 

Du 1° février 1954 : M. Campagne Pierre ; 

Du 1 mars 1954 : M. Abrassart Jean ; 

Du 1 mai 1954 : MM. Fulcrand Gérard, Baysse Francois et 

Maillefert Robert, 

méddecins principaux de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe - 

Du 1 janvier 1954 : MM. Dupuch Henri et Cabibel Michel ; 

Du 1 avril 1954 : M. Sole Louis, 

médecins principaux de 3° classe ; 

Pharmacien principal de 2° classe du 1* mai 1953 : M. Rodier 
Jean-Francois, pharmacien principal de 3° classe ; 

Médecin principal de & classe du 1 mars 1954 : M. Plissier 
Michel, médecin de 17 classe ; 

- 

Médecins de 17 classe : 

1 janvier 1954 : MM. Sanguy Pierre et Dorche Georges ; 

1 février 1954 : M"* Girard Marie-Rose ; , 

rt mars 1954 : MM. Burzoni Francois et Rémy Frangois ; 

i avril 1954 : M. Dujardin Lucien, 

médecins de 2° classe ; 

Médecins de 2° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Monsarrat Christian ; 

Du 1 avril 1954 : MM. Boucetta Omar et Laraqui Abdelkadér ; 

Du 1 mai 1954 : MM. Milhaud Pierre et Youssef ben Abbés, 

médecins de 3° classe ; 

Assistante sociale principale de 3° classe du 1 février 1954 : 

Mm Mantoy Renée, assistante sociale principale de 4° classe ;
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Assistantes sociales de 3° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M" Buffe Suzanne ; 

: M™* Croisille Odile ; 

: M™e Prévost-Lataillade Yvonne, 

assistantes sociales de-4° classe ; 

Du 17 mai 1954 

Du i juin 1904 

Assistantes sociales'de 4° classe : 

Du 1 février : M™ Abat Odette ; 

Du i mars 1954 : M¥* Jaguenau Madeleivie-;..__ 

: Mle Gabel Marceline, 

assistanles sociales de 5° classe ; 

1gd4 

Du 1 avril 1954 

Assistantes sociales de 5° classe : - : 

Du ‘M@* Rouché Madeleine et Sétin Francoise; 

Du : M"* Benhadji Zoubida ; 

Du or avril 1954 : M¥* Rovarino Michéle ; 

Du 1 juin 1954 : M@@ Hassenforder Monique, 

assistanles sociales de 6° classe. 

(Acrétés directoriaux des 15, 

rer janvier 1954 : 

re? février 1954 : 

20, 25, 26 février et 92 mars 1954.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 1 novembre 1953 : M™* Delacourt Yvette, adjointe de 
santé temporaire, dipl6mée d‘Eiat. (Arrété directorial du 13 janvier | 
1994.) 

Est nommé adjuint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du 1° décembre 1953, avec ancienneté du ro mars 1951 (boni- 
fication pour services militaires légaux et de guerre 
20 jours), et reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplé- 
més d@btat) dau 1 décembre 1953, avec ancienneté du so septem- 
bre 1953 : M. Ortéga Jean, adjoint de santé de 17° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 23 décembre 1953.) 

  

Sont recrutées du 1° février 1954, en qualité de : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomées d’Etat). 
M@°* Turbet-Delof Jacqucline ; 

:2 ans 8 mois .   
Adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Etat) : 

M™ Bayle Suzanne. 

(Arrétés directoriaux du 2 février 1954.) 

    

‘Sont placés dans Ja position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 12 avril 1954 : M. Zenou Joseph, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Du 5 mai 1954 : M¥* Bancelin Odette, 

4© classe (cadre des diplémées d'Elal) ; 

Du so mai 1954 : M™ Ruffey Giséle, adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 10 et 17 mars 1954.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayéc des cadres de la 

direction de la santé publique et de la famille du 20 décembre 1953 : 
M" Laprade Claude, médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 
a8 décembre 1953.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 30 janvier 1954 : 
M. Ayache Claude. (Arrété directorial du 15 mars 1954.) 

Est recrutée en qualité de sage-femme de 5° classe du 1 novem- 
hre 1953 : M'® Obadia Cécile. (Arrété directorial du 30 octobre 1953.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 juillet 1953 : M, Najah 

Lahcén, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 8 aot 1953.) 

adjointe de santé de’ 

  

| 
| 

| 
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Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires du 1 octobre 
1993 7 MM. Bouida Abdallah, Saadellah Achour, Farhat Ahmed et 
Fadili Ahmed, anciens éléves infirmiers. (Arrétés directoriaux des 
3, 17. 23 février-et » mars 1954.) 

* 
x 

MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE., 

OFFICE 

Est nommé, aprés concours, attaché administratif slagiaire du 
1*7 décembre 1953 : M, Rivére André, agent lemporaire. (Arrété rési- 
denlicl du ra mars 1954.) 

  

Sont reclassés, 
1ga2 | 

en application de Varrété viziricl du 28 octo- 
bre 

Atlaché administratif de 2° classe (4° échelon) du io mai r9dt 
fbonification dancienneté : 11 mois 25 jours) : M™ Duhin Suzanne, 
attaché administrati{ de a° classe (4° échelon) ; 

Commis principal de 3° classe du 22 aofit rgdo (bonification 
dancienneté ; 9 ans 5 mois) : M. Duhin Robert, commis principal 
de 3° classe. 

(Arréltés résidentiels du 29 mars 1934.) 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Pédérici Guy, chef de division de classe exceptionnelle, est 

adinis & faire valoir ses droits & Ja relraile et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du 1? novembre 1954. (Arrété direclorial du 
4 fevrier 1954 modifiant Varrété du 2 septembre 1953.) 

M. Gulli Antoine, agenl public de 2® calégorie, 4° échclon des 

services municipaux de Rabat, est admis 4 faire valoir ses droits a la 
retvaile ef rayé des cadres de la direction de Vinlérieur du 1°" mai 
rgo4. (Arrété directorial du 15 mars 1934.) 

M. Dufresse Marcel, ingénieur principal des services agricoles, 

4? échelon, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres de la direction de l’agriculture ct des foréts du 1°? mars 1954. 
(Arrété directorial du:1r mars 1954.) 

M. Chapuis Paul, contrdleur général de 2° classe (2° échelon), 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres de 

la direction des services de sécurité publique du x mars 1954. 
(Arrété résidentiel du 27 février 1954.) 

Mee Le Moine Renée, économe de i classe, est admise, sur sa 

_ demande, 4 faire valoir ses droits 4 une pension proportionnelle 
i jouissance immédiate et rayée des cadres de la direction de L’ins- 
truction publique du 1° janvier 1954. (Arrété directorial du 30 décem- 
bre 1933.3 

M. Khalef Mohammed, instituteur de 2° classe, est admis, au 
titre de la limite d’dge, a faire valoir ses droits A la retraite ou A la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance et ravé des 
cadres de la direction de instruction publique du r™ octobre 1953. 
‘Arrélée directorial du 22 janvier 1954.) 

Remise de dette. 
  

Par arrélé viziriel du 3x mars 1954 il est fait remise gracieuse 
/ a M. Tordjman Lucien, commis principal 4 la direction de la santé 
publique et do la famille, d’une somme de quarante mille francs 
(40.000 fr... :



or
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Concession de pensions, allocations ef rentes viagéres. 

Par arrélé Viziriel du 3r mars 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des mililaires de la garde 

chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

NUMERO | pRESTATIONS | MONTANT 

  

NOM, PAENOMS ET GRADE ADMINISTRAT "ins ePRL 
STRATION cription _famitiales annuel EFFEL 

M™@e Djema bent Bouchaib Netifi, veuve Belkreir Garde chérifienne. 8o.524-" Néant. 72.544 1-71-1950, 
ben Saoud. Le mari, ex-maoun, m/® 293, 7 tq.rta 1°.3-1951 
échelle n° 1. ‘ ce ‘ 

M. Bellal ben Belkreir, ex-garde de 17° classe, _ ide 80.515 id. 28.800 1-4-1954 
m® 2ogo, échelle n° 1. 

Par arrété viziriel du 31 mars 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les alloca- 

tions spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  

NUMERO | pRESTATIONS | MONTANT 

  

OM, PRENOMS ET GRADE : "ne. : 
NOM d . ADMINISTRATION a ‘ns 7 farniliales annnel EFFET 

t 

M. Boudrif Hajaj ben Dahman, ex-sous-agent , Intérieur, 53.563 Néant. 86.400 1-1-1954. 

public de 1% catégorie, 5° échelon. 

M=e Zohra bent Hamou (1 orphelin), veuve Moha- Services municipaux, 53.564 1 enfant. 16,800 15-1953. 

med ben Abdallah. Le mari, ex-sous-agent Casablanca. 

public de 3° catégorie, a° échelon. 

MM. Boujem4a ben Larbi, ex-soussagent public de| Services municipaux, Rabat. 53.565 Néant. 39.200 111-1953, 

3¢ catégorie, 4° échelon. 
: 

Tiguidar Omar ben Ahmed, ex-gardien de Douanes. 53.566 1 enfant. go.000 1-1-1954. 

1 classe. . . 

Kouidér ben .Larbi, ex-chef gardien de 5° cl. id. 58.567 Néant. 106,400 1t-7-1954. 

Mekkaoui Abdelkadér ben Ahmed, ex-gardien fd. 53.568 4 enfants, 'g0.000 rT-T-1g 54. 

de 1° classe. 

M™ Fatna bent Nacér Rahmania (3 orphelins). id. 53.569 3 enfants, 45.000 1°"-19-1953. 

yveuve Mohamed hen Ali Tadlaoui. Le mart. 

ex-gardien de 17¢ classe. 

MM. Aijii Tilali ben Assou, ex-sous-agent public | *&P.T.T. 53.570 | 5 enfants. | 80.000 1-1-1954. 

de 2° catécorie, 9° échelon. 

Laassari Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent id. 53.597 4 enfants. 78.400. 1-1-1954. 

public de 2° catégorie, 9° échelon. 

M™ Mira bent el Hai Cherkaoui (2 orphelins), id. , 53.599 2 enfants. 39.200 1-n-1964, 

veuve Abdelkadar ben Larhi. Le mari. ex- 

sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche- 

Ton. 
/ 

MM. Zadaki Abdeslem ben Mohamed, ex - sous- id, 53.593 3 enfants. 64.200 1-1-1954. 

agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Bonftila Rouzid ben Mohamed, — ex-chef Enregistrement et timbre. 53.574 1 enfant. 109.860 r-1.1954. 

chaouch de:r® classe. 
- 

Wahhah Mohamed ben Daoud. ex-chef id. 53.545 Néant. 76.800 1-1-1954, 

chaouch de 1° classe. 

Hara Woumad ben Moussa, ex-cavalier’ de Impéts ruraux. 53.576 3 enfants, 70.000 1°71 9-1953. 

_3*® classe. / 
: 

Mme Falma hent Ahmed Rernoussi Souiri fr orphe- Agriculture. 53.599 Néant. 4o.000 1°°-8-1 963. 

lin), veuve Mohamed ben Mohamed. Le 

mari, ex-aide-vétérinaire de 2° classe. 

MM. Ahmed ben Lahoucine, ex-cavalier de 17° cl. Eaux et foréts. 53.578 4 enfants. 80.000 1-8-1953, 

Kallech Mohamed hen Lalla, ex-cavalier de a id. 53.579 3 enfants. 80.000 1-7-1903. 

2° classe. 

Bovbrik TLahsén ben M’Hamed, ex-cavalier id. 53.580 | 5 enfants, 70.000 1?-1-1953, 

de 4® classe. 

Wm Khaddout hent Hommad (2 ornhetins), veuve Santé publique. 53.581 2 enfants. 32.900 1°?-§-1953. 

Mouwahidi Mohamed ben Brahim. Le mari. 

ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

Ton. . 
             



* 
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NUMERO | pREsTATIONS | MONTANT: — 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d’ins- tamiliates annuel EFFEY 

criplion * 

M. Laheroud Said ben M’Bark, ex-sous-agent Travaux publics. 53,582 2 enfants. 44.800 Ter +1953. 

public de 3° catégorie, 4° échelon. 

M™* Fatma bent Mohamed el Michat, veuve Beq- id. §3.583 Néant. 26.668 1-5-1953. 

gali Himdi Mohamed ben Lahcén. Le mari, 
ex-chef chaouch de 2° classe. . 

MM. Haida Bouih ben Brahim, ex-mokhazni de D.I. (Inspection 53.584 id. 53.200 1-1-1954, 

2° classe. des forces auxiliaires). 

El Gharras Ahmed ben Lahcén, ex-mokhazni . id. 53.585 | 4 enfants. 70.000 1-19-1953. 

de 6° classe. , 

M™*: Henia bent Mohamed Jamai, veuve Driss ben id. 53.586 Néant. 23,000 1°'-19+1902, 

Ahmed el Hamiani. Le mari, ex-mokbazni 23.336 _ 1-2-1953. 
de 4° classe. 

Fatna bent Bahloul, veuve Chaffal ben Fa- id. $3.58 id. 7.936 174-1953, 

rhoun. Le mari, ex-mokhazni de 5* classe. 

Barnia bent Lakbir, veuve Chaffai ben Fa- id. 53,588 id, 7.936 1-4-1953, 
rhoun, Le mari, ex-mokhazni de 5° classe. , 

‘Zahra bent Alia (2 orphelins), yeuve Ahmed Sécurité publique. 53.589 a enfants. 55.000 rT-19-1953, | 
ben Mohamed. Le mari, ex-brigadier de 

a® classe. 

“Mebarka bent Mohamed, veuve Ahmed ben Cabinet civil. 53.590 Néant. 28.968 1-71-7903, 

Mohamed Lachemi. Le mari, ex-chei 
chaouch de 2° classe. 

MM. Mohamed ben el Hachmi, ex-chaouch de Instruction publique. 53.591 id. 80.000 1™-10-1953. 
17° classe. : 

Rayi Farradji ben Belkeir, ex-chaouch de . id. 53.592 3 enfants. 60,200 1™.10-1953. 
3° classe.               
Par arrété viziriel‘du 3: mars 1954 est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagtres chérificnnes la rente viagere 

énoncée au tableau ci-aprés : 

NUMERO 

  

Pour- . 
NOM, PRENOM, GRADE EY CLASSE ADMINISTRATION dins- _ MONTANT EFVET 

criplion CENTAGE 

M™* veuve Dieppedalle Suzanne, née Doublet, ex- Banque Populaire, go.236 34% 165.920 1-9-1951. 

chef de service hors classe (indice 348). Casablanca. 190.400 ro-g-1951. 

209.440 1-1-1953, 

Par arrété viziriel du 31 mars 1954 est concédée et inscriie | au grand livre des rentes viagéres chérifiennes la rente viagére de 
veuve Cnoncée au tableau ci-aprés + 

  

NUMERO Pour- PRESTATIONS MONTANT 

  

NOM, PRENOM, GRADE ET CLASSE ADMINISTRATION 3 foe CENTAGE tamiliales santel EFFET 

M™* veuve Mété, née Andradés Mercé- Services municipaux go.239 | 26/50 % |] 1 enfant 41.340 1-1-1952. 
dés. Le mari, ex - surveillant de Casablanca. (5° rang). 
auxiliaire de 9° catégorie, 5° cl. 
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Elections. Le 15 avrm 1954. — Supplément &@ Vimpdl des patenies : Casa- 
blanca-Sud, réle spécial » de 1954 ; Meknés-ville nouvelle, réle spé- 

. cial 8 de 1954. 

Elections des représentants du personnel des forces auziliaires 

appelées a siéger en 1954 ef 1955 dans Tes organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement de ce personnel. 

Scratin du 1 avril 1954. 
  

CANDIDATS ELUS. 

2° calégorie. — Cadre des agents principaux. 

’ Représentant tilulaire : M, Viaud Ferdinand ; 

Représentant suppléant : M. Chalard Louis. 

3° calégorie. — Cadre des agents subalternes. 

: MM. Bernardy Emile’; 
Cabirol Maurice. 

MM. Julien Albert ; 
Poirier Georges. 

Représentants litulaires 

Représentants suppléants « 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours professionnel des 22, 23 et 24 mars 1954 

pour Vemploi d’inspecteur principal de la tave sur les transactions. 

oC \ 

Candidat admis : M. Toury Marc. 

  

Concours interne des 17 et 18 mars 1954 

pour Vemploi d’agent de constatation et d’assiette stagiaire 

de la tare sur les transactions. 

Candidat admis : M. Padovani Jean-Baptiste. 

  

Examen professionnel du 23 février 1954 

pour Uaceés au grade d’ingénieur principal 

des services agricoles. ' 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Dupont Jean-Pierre, 

lant Hubert, Garangeal Serge et Thiault Jean. 

——_—— 

Concours pour UVemploi d'attaché administratif stagiaire 

de Office marocain des anciens combatlants et victimes de la guerre 

des 24, 25 et 30 mars 1954. 

Candidat admis : M. Skolil Georges. 

cml 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et reccttes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
ee 

' 

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéress¢s.   

Ln 20 AvRU 1954. — Palentes ; centre de Mechra-Bel-Ksiri, réle 
spécial de 1g34 (art. 501 & 5rg); Arbaoua, réle spécial de 1954 ; 
Casablanca-Maarif, role spécial de 1954 (arl. 211.001 & a11.200) ; Casa- 
blanca-Sud, réle spécial de 1954 (art. Suo1 a Sabo) ; centre de Mellah- 

' des-Uulad-ben-Arif, émission primitive de 1954 (ark. 1° a 44) ; centre 
de Ras-el-Ain, émission primilive de 1954 (art. 1° A 44) ; centre de 

Sidi-Hajjaj, émission primitive de 1954 (art. 1 a 131); Fés-Ville 
nouveile, émission spéciale de 1954 (art. 1001 A 1253); circonscrip- 
tion de Debdou, émission primitive de 1954 (art, .1° A 14) ; contréle 
civil de ‘aourirt, émission primitive de 1954 (art. 1" 4 7) ; centre 

| de Camp-Berleaux, émission primitive de 1954 (art. 17 A 63) ; annexe 
de Dar-ould-Zidouh, émission primilive de 1954 (art. 1° 4 65) ; centre 
de Dar-ould-Zidouh, émission primitive de 1954 (art. 1° a a9); 
Quezzane, Ginission primitive de 1954 (arl. 5oz. 4 50g) ; centre de 
Petitjean, émission spéciale 1954 (art, Sor & 515) ; cenlre de Mehdia- 
Plage, émission spéciale de 1954 (art. Sor 4 503) ; annexe d'Had- 
Kourl, émission spéciale de 1954. 

Ture de compensation familiale ; centre de 1’Oasis If, émission 
primilive de 1954 (art. 1 4 a1) ; Marrakech-Guéliz, 3¢ émission 1994 ; 

Oujda-Sud, émission primitive de 1954 (art. 2502 & 2546). 

Le 24 avni.,1954. — Patentes : Casablanca-Centre, émission spé- 
ciale de 1954 (art. 214.001 4 215.663) ; Marrakech-Médina, émission 
primilive de 1954 (arb. bor a 830). 

Tare d'habitation 
1go4 (art. iv a 193). : 

Tare de compensation familiale ; Fés-Ville nouvelle, émission 

primitive 1954 (arl. 1° 4 458) ; Rabat-Nord, émission primitive de 1994 
(arl. door A 324g). 

Ly 15 avait 1954. --- Terlib ef prestations des Européens (émis- 
sion supplémentaire de 1953) ; région de Casablanca, circonscription 
de Khouribga ; région de Rabat, circonscription de Souk-el-Arba. 

Tertib et prestations des Marocains (émission supplémentaire de 
1953) : circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Abbou ; cir- 
conscription d’OQued-Zem, caidat des Moualine Dendoun ; circons- 

cription de Tafinegoult, caidat des Ida ou Zeddarh, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

‘, 

DInECTION PES FINANCES. 

—y 

Service des impdts ruraux. 

Tertib et prestations de 1954. 

AVIS. 
— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances - 
du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de 1’établis- 
sement des réles du tertib et de la taxe des preslalions de 1954, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1954, au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du 

service central des impéts ot des formules imprimées sont tenues 
4 leur disposition. : 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 

dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais Iégaux sont passibles des pénalités instituées par l'article 9 
du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

: Marrakech-Médina, émission primitive de ~



% 
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Avis d’examens de sténographie. 
  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue de 

l’obtention de Vindemnilté de technicité dans les conditions prévues 
par l’arrété viziriel du 6 juin 1946, auront lieu 4 Rabat (annexe de 
la direction des finances, salle du tertib) et 4 Casablanca (services 
municipaux), le 13 mai 1954. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 26 avril 1954. 

    

Ecole nationale d'administratlon 

(concours d’entrée du 15 septembre 1964). ” 
  

Deux concours d'enirée 4 1l’Ecole nationale d’administration 
« Etudianis » el « Fonctionnaires » ont été ouverts par arrété du 
12 février 1954, publié au Journal officiel du 18 févricr. 

Les épreuves d’admissibilité se déroulent A Paris, Alger, Dakar, 
Saigon el Strasbourg ; les épreuves d’admission 4 Paris. 

Les conditions & remplir par Jes candidats et les pieces 4 fournir 

sont déterminées par un arrété du go juillet 1953 (J.0. du 5 aodt) ; 
les programunes sont fixés par un arrété du a5 aodt 1953 (J.0. du 
30 aodt). 

Les inscriplions sont prises du 1° au 31 mai 1954 inclus. 

Les demandes d'admission aux concours, transmises dans le 
délai ci-dessus indiqué, doivent soit Gtre adressées par pli recom- 
mandé 4 M. le directeur de l'Ecole nalionale d’administration, 56, rue 
des Saints-Péres, Paris (VII*), soit atre déposées, un jour ouvrable, 
de 8 h. 30 a 12 heures, au secrétariat de l’école qui en délivrera 

recu. ; 

Les piéces prévues doivent étre jointes & la demande, A l’excep- 
tion de la copie des diplémes ou certificats exigés qui peut étre 
transmise jusqu’au 25 juillet inclus. 

Tous les renseignements nécessaires sur les concours d’entrée 
de 1954 sont donnés dans une brochure « Concours de 1954 », mise 

en vente par l’Imprimerie nationale, 27, rue de la Convention, 
Paris (XV*) (C.C.P. n° oo60.06 Paris), au prix de 245 francs (frais 
d’envoi compris). Dans une autre brochure « Carriéres », mise en 
vente dans les mémes condilions au prix de 670 francs (frais d’envoi 
compris), les candidats trouveronl des indications d’ordre général 
deslinées A les informer des particularités de chacune des carriéres 
auxquelles ]’école prépare. 

Axis de concours 

pour le recrutement d'adjoints techniques des ponts et chaussées 

(cadre métropolitain). 
  

Le minislre des travaux publics, des transports et du tourisme 
organise une session de concours pour Je recrutement~d’adjoints | 
techniques des ponts et chaussées qui s’ouvrira le 29 juin 1954. 

Nombre de places mises au concours : 120. 

Tl est rappelé que les candidats devront avoir atteint 1’Age de 
dix-huit ans au moins (aucune dispense d’fge ne pouvant. étre 
accordée) et ne pas avoir dépassé l’Age de trente ans au 1° jan-   

vier 1994, sous réscrve de l’application de ja loi reculant l'’dge 

limite d‘admission dans les cadres administratifs pour les candidats 
justifiant de services militaires ou de charges de famille. 

Les demandes des candidats du Marvc devront parvenir 4 la 
direction des Wavaux publics (burcau du personnel) 4 Rabat, avant 
le 20 avril 1954, accompagnées des piéces exigées pour la constitution 
du dossier (obligation impérative), sous peine de forclusion. 

Pour lous renseignements, les intéressés peuvent s’adresser ; 

Soit au ministére des lravaux publics, des transports et du 
iourisme (personnel, a° bureau) a Paris, 244, boulevard Saint-Ger- 
main ; ; 

Seit 4 la direction des travaux publics (bureau du personnel) 
4 Rabat, téléphone 40.03, ou dans les bureaux de circonscriplion. 

- Avis de concours 

pour le recrutement de maitresses de travaux mannuels. 

Un concours pour le recrutement de quinze maitresses de tra- 
vaux manucls auxiliaires dans l’enseignement technique musulman 
s’ouvrira 4 Rahat, le 21 juin et jours suivants. 

Le directeur de l’instruction publique se réserve le droit d’aug- 
menler le nombre de postes mis en compétition si les raisons du 
service ]’exigent. 

Les candidatures devront parvenir & la direction de |’instruction 
publique, service de Venseignement technique, avant le 1° mai 1954, 
délai de rigueur. Les demandes qui parviendront aprés celle date 
ne seront pas prises en considération, 

Le directeur de Vinstruction publique arrétera la liste des can- 
didates admises 4 sc présenler au concours, 

  

Rectificatif au communiqué relatif anx facilités aocordées pour l’impor 

tation de marchandises étrandéres exposées & la Foire internationale 

de Casablanca en 1954. 

La liste des pays admis 4 bénéficier des facilités prévues pour 
l’importation de marchandises destinées A étre exposées 4 la Foire 

internationale de Casablanca, telle qu’elle a été publide dans la 
presse et au Bulletin officiel, a élé modifiée. Elle est actuellement 
la suivante : 

Suéde, Ilalie, Danemark, Espagne, Grécc, Allemagne occidentale, 
Autriche, Suisse, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Portugal. 

_ LEGISLATION MAROCAINE. 

Tl est signalé 4 l’atlention 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.


