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Nomination du secrétalre général du Protectorat. 

Par arreté résidentiel du i160 juillet 1954 M. Maurice Paron, 
préfel hors classe, scorélaire général de la préfecture de police, mis 
Ada dtspesifien qd ministre des allaires marocatnes ct lanisiennes 

pour exercer Jes fonchions de secrélaire général du Proteclorat par 
décret du Président de Ja République du 2 juict 1954, esl nommeé 
a curripter lu iG judlet 1954 secrétaire edcudral du Proltectorat. 

  

  

TEXTES GENERAUX — 
  

Dahir du 15 Juln 195% (48 chaoual 1373) portant prélavement dune 
somme de 5.431.271 francs sur le fonds de réserve au titre de 
Vexercice 1954. 

LOUANGE A DIEU SELL! . 

Grand sceaa de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever ct en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesié Cherifienne, 

Va la d@ibéralion du Conseil deg vizirs ct directeurs en dale 
due iat 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

AUTICLE PREMIER. — Une somme de cing millions quatre 
t irente et un mille deux cent soixanle ct onze francs 

dt.ocr fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve. 

Cel 

A.4 

Amr. 2. — Cette somme sera prise en recette 

A concurrence de 4.403.931 francs au budget général de Vexcr- 

cice 1954 pour permettre ulléricurement Uouverture des 
crédils suivants aux chapitres ci-aprés de la premiére parlic 
du budget 

Asha. har 

263.500 

A concurrence de 1.025.340 francs au budgel annexe de l’habi- 
tal de Vexercice 1954 pour étre ouverte ullérieurement en 
déepepse au chapitre ci-aprés de la premiére partie du 

budget annexe : - . 

Cusvitnn 74. — Dépenses d’exercices clos .... 

CuwtTRE 77. — Dépenses d’exercices périmés .......... oe 

Coarrrar 6. — Dépenses d’exercices clos ......... severe 7,025,340 

Fail @ Rabal, le 13 chaoual 1373 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exccution 

Rabat, le 28 juin 1954, 

‘Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre, 

  

  

Dahir du 28 Juin 1954 (26 chaoual 1873) 
relatif aux domaines des groupements dotés de jemfas administratives, 

    

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

1. Le dohic dust novembre rgr6 a organisé la représen- 

talion des tribns et fractions par des jemfas, distinctes des jemaas 
judiciaires ct de celles chargées d’administrer les biens colleclifs. 

Le dahir du 6 juillet 1951, dont le but est, aux termes de son 
exposé des motifs, « de prévoir acces progressif des populations de 
VEmpire A la gestion des affaires publiques », a étendu Je champ 
Vapplication de Vinstitution, d’une part, en permettant au Grand 

Vizie de créer des jem4as administratives « dang tout groupement 
tradilionnel existant ou qu’il importe de créer dans l’intérét du 

développement économique de VEmpire chérifien », et, d’autre 

part, en conférant A ces groupements la personnalité civile qui 
comporle. aux termes de l’arlicle 3 nouveau, outre le droit de déli-
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bérer sur les queslions d’ordre écomomique et social intéressant le 
groupement, celui d’établir le budget et d’ester en justice au nom 

de cehui-ci. ‘ 

Ik Le présenut projet comipléte la téforme entreprise en 
dotant Jes groupements inléressés d’un domaine propre dont la pos- 
session esl un des allvibuts essentiels de la personnalité juridique. 
Gelle idce étail déja contenue en germe dans le dahir du 6 juillet 
rgdt donut Varticle 5 Gnumére, parmi les dépenses inscriles au 

budget des groupements dolés de jemaas, « les frais de geslion du 
patrimoine du groupement ». En fixant les régles.de gestion de ce 
domaine, le présent dahir a pour conséquence de donner une assietle 

lerriloriale aux groupements dolés de jemiaas. ~ 

MU. Les hail premiers articles du présent dahir traitent du 
domaine public : comme pour le domaine municipal, la doma- 
nialilé publique des bicns des groupements dolés de jemdas résulte, 
dans chaque cas, d’une affectalion formelle. Ce domaine, constlitud 
\ partir de dépendances du domaine public ou privé de V’Etat ou, 
cn vertu d’une dérogation expresse au dahir du a7 avril 191g, 
d’immeubles colleclifs, peut comprendre les voies, les eaux et instal- 

‘lations annexes, les immeubles traditionnellement nécessaives & la 
vie publique du groupement, lels que les souks, L’obligalion de 
Mainlenir la destination de l’usage public ou d’assurer la conti- 

nuité du fonctionnement du service public, auquel limmeuhble 
transféré au groupement cst alfecté, a été explicilement rappelée. 

Quant atu. domaine privé de ces groupements, il comprend tous 

les biens qui, leur appartenanl, ne sont pas alfectés & leur domaine 
public. Les régles relatives aux acquisitions, cessions ct échanges 

sont inspirées de celles sur le domaine de l’Klal ou des municipa- 
lités : ces opérations sont, suivant les cas, autorisées par arrété du 

Grand Vizir ou du directeur de l’intéricur. 

Enfin, comme pour le domaine municipal, i) est préva qu'un 

arrélé viziriel fixera les régles de geslion des biens des domaines 

public et privé des groupemenls dotés de jemdas administvatives, 
lorsue les enseignements de Vexpérience suc les dilficultés pra- 

tiques d’administralion de ces biens auronl permis de dégager les 

solutions les meilleures. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand secau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache pat Jes présentes --- puisse Dion en élever et on 

fortificr la teneur! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du 23 juin 1954, : 

A REVETU DE SON SGEAU GE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine public et le domaine privé des 

groupemenls dotés d’une jemfa administrative sont conslilués et 

administrés dans Iles conditions fixées ci-aprés. 

Aur. 2. — Font partic du domaine public prévu A I'’article 

précédent toug les biens formellement affectés A celui-ci. 

Anr. 3. — Penvent ¢tre incorporés dans ce domaine public 4 

raison soit de leur affectation A l’usage du public, soit de leur 

utilisation pour Je fonctionnement de services publics locaux dépen- 

dant de la jemfa administrative, notamment « 

1° Les pistes, chemins, rues, places, jardins ou parcs publics, 

installations d’éclairage, égouts ; 

9° Les eaux destinges 4 Valimentalion humaine on A Vabreu- 

yement des troupeaux ainsi que les ouvrages destinés A celte utili- 

sation ; 

3° Les immeuhles icls que souks et leurs dépendances, 

douks, abattoirs, monuments, bains parasiticides. 

Amr. 4. 

fon- 

-- Laffectaltion au domaine public est effectuéc par 

arréié viziriel pris apres avis du directeur de Vintérieur et des- 

chefs d’administration inléressés, suc proposition de la jemfa admi- 

nistralive. 

La désaffectation sera effectuée dans les mémes formes, 

L’arrété viziriel d’affeclation pourra fixer Vobjet-en vue duqucl 

Vafftectation est prononcéc ainsi que, éventuellement, Jes conditions 

dans lesquelles sera assuré le fonctionnemcnt du service public 

affectataire, 

  

1 
| 

  

OFFICIEL N° 2177 du 16 juillet 194. 

Aut. 5. — La délimitation des dépendances du domaine public 
peul etre effectuée conformément aux régles prévnes par Varticle 4 

1 . . . . o f 

du dabir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
| public de l’Etat ou par J’arlicle 2 du dahir du 30 juillel x95. 

(7 kaada 1391) relalif A Vurbanisme ou par Varticle 1o du dahir du 

tT? aodk rg25 (ix moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Aat, 6. ~— Les biens du domaine public ou du domaine privé 
de VEtal cédés aux groupemculs dolés de ‘jemidas adminislratives 
pour ¢lre affeclés au domaine public de ces derniers leur seront 
translérés gratuilemerl dans les formes prévues & Varticle 4 ci- 

dessus, 4 charge pour eux de les entrelenir, d’en maintenir l’usage 
public et d’indemniscr éventuellement les bénéliciaires de serviludes 
ou de droits de toute nature pouvant exisler sur ceux de ces hiens 
cal appartenaient précédemment 4 VEtal. 

La rétrocession 4 1’Etat des biens prévus & l'article 3 du présent 
dahir qui ont élé acquis gratuitement de celui-ci sera effeclude & 
lilre graluit dans Jes formes prévues 4 J'article 4 ci-dessus. 

Ant. 7. — Par dérogation aux dispositions du dahir du a7 avril 
rg1g (26 rejeb 1337) organisant la tutelle administrative des col- 
lectivilés indigénes et réglementant la geslion el l’aliénation des biens 
colleclils, Vimprescriptibilité, Vinaliénabilité ct Vinsaisissabililé de 
cos biens ne seront pas opposables pour la constilulion du domaine 
public des groupements dotés de jemias adininistralives. La cession 
de ces biens A tilve gratuit ou & titre onéreux, en vue de leur 

incorporation au domaine public, s’cflecluera dans les formes et 

sclon les modalilés prévues par Varticle so du dahir précité du 
ar avril gig (26 rejeb 1335). 

  

   

Aur. & — Les biens visés A larlicle 2 du présent dahir soul 

inaliénables, insaisissables et imprescriplibles. 

ART. g. — Le domaine privé des groupements dotds de jemias 
> 

administratives comprend tous les biens qui, apparlenant 4 
groupements, ne sout pas alfectés 4 leur domaine public. 

ces 

Les acyuisilions et les échanges dimmeubles sont autorisés par 
arrété viziriel dans le cas of la valeur de Vimmeuble est supérieure 
415 millions de francs et par arrélé du directeur de Vinlérieur dans 
les autres cas. . 

La cession & titre onéreux' ou a tilre gratuit de ces biens ne 
peut étre effectuée que si elle cst aulorisée par un arrdté viziriel. 

Amr. 10. — Les régles relatives & occupation des dépendances 

du domaine public municipal sont applicables au domaine public 

des groupements dolés de jemséas administratives. 

ART. 11. — Les modaltités dapplication du présent dahir seront 
fixées par arrété viziriel. Cet arrété dcétermincra notamment le 

“mode de gestion des bicns des domaines public et privé des grou- 
pements dotés de jemfas administratives. 

Arr. 12. — Les direcleurs de-l’intérieur, des fimances et des 

-travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

fait & Rabal, le 26 chaoual 1373 (28 Juin 1954). 

Vu pour promulgalion et mise A exéculion + 

Rabat, le 18 juillet 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

  

Dahir du 28 juln 1954 (26 chaoual 1373) modifiant le dahir du 21 juil- 

let 19%5 (41 chaabane 1364) relatif 4 la conservation des monu- 

ments historiques et des sites, des inscriptions, des: objets d’art 

et d’antiquité et & la protection des villes anclennes et des 

architectures régionales. 
  

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

Que Von sache par les présentes | puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu da délibéraltion du Conseil des vizirs el directcurs en dale Ant. 3. — Sans préjadice de Vobligation qui leur est faite 

du 23 juin 1954, 

A REVETL DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dabir du ar juillet 1945 (rt chaabane 1364) relatif A la 
conservalion des monuments hisloriques et des siles, des inscriptions, 
des objels (art et d’antiquité et a la protection des villes anciennes 

et des architectures régionales, 

ARTICLy TNTQvE, — Les articles 6 (alinéas i" ef 3) et 7, (alinéas 3° 
el 4) du dahir susvisé du or juillel 1945 (11 chaabane 1364) sont 
modifiés et complétés ainsi qu'il suit / 

« Article 6 (alinéa vt). -~ Pour le classement des immeubles 
privés, le Grand Vizir ordoune par arrélé une enquéle d’une 
durée de*deux mois dont il. fixe la date douverture. Cel arrété 

est publié au Bulletin officiel. 

prockde A cetle enquéte, Le directeur de Viusleuction publique 

Tui adresse préalablement le dossicr de clagsernent comprenanl 
Jes documents el indications menlionnés & Valinéa précédent. » 

« Article 7 (alingéa 1), — Dts la parualion de Varrélé au 
Bulletin officiel, Vautorilé municipale ou locale de contréle public 
un avis indiquant [es dates d’ouverture ‘et de cldlure de 
Tenquéic... » (La suite sans modification.) 

(Alinda 4.) « Si Vimmmeuble est situé dans unc ville ou dans 
un centre dolé d’une conimission d‘intéréts locaux, la commission 
municipale ou la commission d’iniéréts locaux doit donner son 
avis sur le projel de classement. soit au cours de Venquéte, 

« soit dans le mois qui suit sa clélure... » “La suile sang modifica- 
tion.) 

t 

c 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1373 (28 juin 1954). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécntion 

Rabat, le 6 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Greorces Hurtin. 

Arrété viziriel du 16 juin 195% (14 chaoual 1373) relatif 4 l’admission 

temporaire des émaux et des articles de ménage, d’hygiane et 

d’économie domestique ou professionnelle, en far ou en aciar bruts. 

Le Granny Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARTE 

Vu Je dahir du re juin 1gaz (16 chaoual 1340) suc Vadmission 
lemporaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juin i932 7 chaoual 1340) portant 
réglementalion de l’admission temporaire ; 

_ Apres avis des chambres de commerce et (agriculture. du 

clirecteur des finances ct du directeur du commerce ct de la marine 
marchande, 

AnvicLy PREMIER, — Le héndéfice du régime de |'adinission 
temporatre est accordé aux arlicles de ménage, d’hygitne et d’éco- 
nomie domestique ou professionnelle, on fer ou en acier bruls, 
importés pour élre émaillés, ainsi qu’aux émaux nécessaires if cet 
émaillage. 

ART, 2. 

arrété que les importalions d’articles bruts ou d’émaux = supé- 
Tieures 4 t.ooo kilogrammes. Les quantités d‘arlicles émaillés pré- 
sentés en décharge des comples d’admission temporaire ne pourront 
(tre inférieures & 200 kilogrammes. 

— Ne peuvenl bénéficicr des dispositions du présent_. 

  

[ 

| 

Veélablir les cdéclarations d’importation conformément aux dispo- 
silious légales ou réglementlaires, les redevables sont tenus de préciser 
dans ces déclarations , 

@ Pour les émaux, les qualiléds el le poids par qualité ; 

b. Pour les articles en fer ou en acier bruls, et par catégories, 
le nombre el les caractéristiques des articles. Le service des douancs 
préleve, A chaque importation cl par catégovie a@’articles, des 
échantillons destinés A @tre rapprochds de ceux présentés en 
dévharge des comptes. Ces échamlillons sont placés sous Te dowhle 
cachet de Vimportateur et de administration. 

Ant. §. — Les délais de réexportation ou de couslilulion en 
enlrepaf des articles émaillés sont fixes & six mois 4 compler de 
Ja date de In vérification douaniére & Uimportation. 

Anr. 5. — Les déclarations (articles ¢maillés présenlés en 
décharge des comples d’admission lemporaire doivent rappeler Tes 
numeéres el dates des déclarations Wentrée el préciser 

a Par calégories, Je poids deg Crnaux (émaux de couverte cl 

¢maux de masse) ; 

b* Par calégories et caracléristiques, te nombre d’arlicles bruls, 

4 imputer en décharge des comples, 

Ant. 6. — La deécharge des comptes d’admission lemporaire est 

eflectuée . 

tT? A Vumnité et a Videntique pour les arlicles bruls ; 

2° Dapres un potds forfailaire fixé i an % du poids des articles 
émailkss déclarés, poue les émaux. La couche: d’émail sera considérée 
comme camposce de parties égales d’émaux de couverte et d’émaux 
de masse. 

Amr. 7. — [lL ne sera alloné aucun déchel de fabrication. 

Fail @ Rabet, le 44 ehaoual 1873 (16 jain 195%, 

MomAMED EL Moxtu. 

Vu pour promulgalion ef mise fi exéculion 

Raubal, le 5 juillel 1954: 

Paur le Commissaire résident général 

cE par délégation, 

Le sadiel, secrélaire général du Profectoral, 

Grorces Hurin. 

Arrété résidentiel du 13 juillet 195% relatif a l’organisation d’une 

session extraordinaire du conseil de révision appelé a sta- 

tuer sur. les demandes de sursis d’incorporation formulées par 

des jeunes gens susceptibles d’étre incorporés aveo la deuxiéme 

fraction du deuxléme contingent 4 appeler sous les drapeaux en 

1954 ou avec Jes premier et deuxiame contingents & appeler en 

1958. (Jeunes gens nés en décembre 1933 at Jeunes gens nés 

entre le ier janvier et le 31 décembre 1934, alnsi que les ex-ajour- 

nés des classes antérjeures reconnus aptes au service armé ou au 

service auxiliaire en 1954.) 

ESATRE RESIDENT GENERAL 

DE TA Reecarievr rraancase au Maroc, 

Loavnasstner a pi Paance, Gone 

Vu la loi du 3: mars rg28 sur Je recrutement de l'armée et 
nolamuucnt sés arlicles 22 et 23; 

Vu je i¢légramme ministériel n° 115.0715/PM/; du 3 juillet 
TOo4 prescrivant une session exlraordinaire du conscil de révision 
de la classe 1954, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —~ Une session extraordinaire du conseil de 

révision sc licndra 4 Rabat, le 21 juillet 954, A 9 heures, au sifge 
de la région civile.
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; Ele exarninera les demandes de sursis d’incorporation qui n’au- Pour le lin wo... . ec lee ea ee bee eeceeaee .+. 4,000 francs 
raient pu étre formulées par les jeunes gens ayanl participé aux Pour le tournesol ............ beeen tees 3.800 — 
opérations de recrutemeni de l’armée avec la classe 1954 ou avec Pour Je sésame et colza ............0000., 6. 8.20000 
la classe 1953 ct non appelés sous les drapeaux. Pour le carthame ......2........... betes 2.000 — 

Anr. 2. — Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer sur Pour l’arachide een 3.600  — 

les demandes écriltes qui lui seronl présentées par le commandant sal la moutarde blanche ......... trees 2.000 — 
du Iureau de recrulement du Maroc, aura Ia composition suivante Pou es paricols, itt teres ese e esc eee nares 4.000 — 

. . - . Pour le riz ad bees vee . toe 
Le chef de la région, ou son suppléant, président ; (paddy) 4.000 
Deux notables francais désignés par le chef de région, mem- _ Arr. 3. ~ Le chef du service du crédil est chargé de Vappli- 

bres civils « calion du présent arrété. 
? 

, Rabal, le 17 juin 1954, officier supérieur désigné par le général commandant supé- 
Tieur des troupes du Maroc, membre militaire ; 

Un 

Un officier du service du recrutement. 

Les membres de la commission seront convoqués pour l'heure 
du conseil de révision. 

Arr. 3. — Les jeuncs gens inléressés devronl remettre leur 

démande écrite, accompagnée des piéces justificalives prévues par 
les articles 46 et 47 de Vinstruction du 4 décembre 1935, 4 lauto- 

vité municipale ou locale de contréle de leur résidence qui les 
transmettra pour le 18 juillet au plus tard au commandant du 
bureau de recrutement de Rahat. 

Ant. 4. — Les candidats ne seront pas convoqués 4 cette session 
extraordinaire. La décision rendue & leur égard par le conseil de 
révision leur sera nolifiée par Jes soins du président du conscil 
de révision. 

  

Arr. 5. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés 
de Vexécution du présenl arrété, dont les dispositions seront por- 

tées par leurs soins 4 la connaissance du public par des insertions 
dans la presse et des avis affichés aux services municipaux, bureaux 
de conlréle cl casernes ce gendarmerie. 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Francis Lacoste, 

  

Avrété du directeur des finances du 17 Juin 1984 fixant, pour certains 
produits de la récolte 1954, le pourcentage garanti par I'Etat 

sur les avances consenties 4 l’Union des docks-silos coopératifs 
agricoles du Maroc, aux coopératives indigénes agricoles et aux 
soclétés coopératlyves agricoles marocalnes, ainsi que le montant 

de l’avance par quintal donné en gage, 

Li DIRECTEUR DES PINANCES, 

1go4 relalil au warrantage 
secondaires et des autres 

Vu Varrété résidentiel duo 12 juin 
des blés tendres et durs, des céréales 

produits de la récolte 1954 ; 

Sur l’avis conforme du directeur de V agriculture et des foréts, 

ATURETE ! 

Anrioaus premier. — L'Etat chérifien garantit, & concurrence 
de vingl pour cent (20 %), le remboursement des avances consenLies 

4 l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopé- 
ratives indigénes agricoles et aux sociétés coopératives agricoles 
marocaines sur les produits ci-aprés deésigués de la récolte ghd. 
Celte garantie portera sur le montant Lotal des avances qui seront 

consenties au cours de Ja campagne 1954-1955. 

    

Anr. 2. — Pour bénélicier de cetle garartie les avances ne 

devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

Pour le blé tendre 1,-0.0... 0. cee ce eee ee 2.840 francs 
’ Pour le blé dur ........ +e eee eee peeeeeees 2840 °° — 

Pour Vorge et lc millet ..... eee eee eee 1.500 — 
Pour Vavoine ....-.0 cece eens ve oe T8000 
Pour le mais et le sorgho ....-........ . 1.800 — 

Pour lalpiste et coriandre .............--+-- 2.500  — 

Pour les faves ......-- Cette dette eee 2.000 — 
Pour les poids ronds verts ...........-..+4-- 2.000 — 
Pour les pois chiches ....-....--.42-.-0056: a.fo00 — 
Pour les lenlilles Maroc ......--....00.00-: 2.500 
Pour Jes lentilles blondes au- “dessus de a4 et 

eevee 2hoo — lentilles vertes 
~ 

  

Duruvy. 

  

Avrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 29 juin 1954 
relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1983 (5° tranche). 

Lz DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE “Tr DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relalif au stalut de la 
vilicullure et les arrélés qui ont modifié ou complété 

Vu Varrélé du directeur de Vagricullute eb 
3 décembre 1953 fixant les conditions d’écowement 
la récolte 1953, 

du 

de 

des foréls 

des vins 

ARBETR : 

  

ARTICLE pliumrer, — Les producteurs sont aut isés & sorlir de 
Jeuss chais, en vue d’étre livrée & la consommation, A compler 
du x juillet 1954, une cinquiéme tranche de vin de la récolle 198 
égale au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque 
récoltant pouvant expéddier un minimum de 200 heclolitres. 

Anr. 2. — Le chef du bureau des ving ct alcools est chargé de 
Vexdécution de présent arrété. 

Rabat, le 29 juin 1954, 

Forestier. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 juin 195% (46 chaoual 1373) portant acceptation 
de la démission d’un secrétaire-greffier du tribunal mixte de Tanger, 

  

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) portant réorga- 
nisation de la juridiction internationale de Tanger el notamment 

son article 34; 

Sur Ja preposition de Vussemblée générale des magislrals cl 
4’ la demande du comité de contrdle, 

A DECIDE Gy QUI STITT 

  

Anrronm unigun. — M. Jean-Baptiste Garassino, secrétaire-greffier 
au tribunal mixte de Tanger, esl, sur sa demande, démis de ses 
fonctions. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1373 (18 juin 1954). 

Vu pour promulgation ¢l mise 4 exécution 

Rabat, le 7 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résideant général 
et par délégation, 

_Le nréfel, secrétaire général du Prolectorat, 

Geornces Hutin.
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Dahir du 18 juin 1954 (16 chaoual 1373) 

portant nomination de secrétaires-greffiers au tribunal mixte de Tanger. 

LOCANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) | 

Que Von sache par les présentes ~— puisse Dicu en Glever et en 

forlifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 19 juin 1953 (27 ramadan 1372) portank réorga- 
nisation de la juridiclion internationale de Tanger el notamment 
son article 34 ; 

Sur la proposition de Vassernblée géudérale des rnagistrals et a 
Ja demande du comilé de contréle, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Anticne umogur, — MM. Domingo Mala Estever, Mario Giordano . 
et Manuel Quadros Sexlas sont mommés  secrélaires-grefticrs au 
tribunal mixte de Tanger. 

Fatt & Rabat, le 16 ehaoual 1373 (18 juin 195%). 

Vu pour promulgation et mise } exécution + 

Rabal, le 7 juillet 1954, 

Pour le Commissuire résident général 

el pur délégation, 

Le prefel, secrélaire général du Prolectoral, 

Grornces Hii. 

. 

  

Dahir du 26 Juin 195% (24 chaonal 1373) approuvant un avenant & 

Ia convention de fourniture d’eau conclue entre l'Etat chérifien of 

la municipalité de Marrakech. 

LOUVANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ber Moutuy Arafa) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en Clever el en 
forlifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ila délibération du Consei] des vigirs cl directeurs en date 
du 23 juin 1954, 

A REVETU DE SON SCLAC GE OT slip: 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il cst annexé A Vori- | 
ginal du préscnt dahir, Vavenant n° 6 & la convention du 14 6cto- 

bre 1933 conclue entre le pacha de la municipalité de Marrakech. 
agissant au nom et pour le compte de celte municipalité. ct le 
directeur des travaux publics, représentant l’Etat cherifien. a leffet 
de fixer les conditions de fourniture par ]’Ftat. 4 Tadite muni- 
cipalité, de Veau provenant des ouvrages de captage de la rhetara 
Aguedal I, du Bouzougar et du puits de la roule de lOurtha. 

Fatt &@ Rabat, le 24 chaoual 1373 (26 juin 1954). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabal, le 6 juillet (95%. 

Pour le Cammissaire résident aénéral 

ef par déléqation, 

Le préfel. seerclaire général dua Prolectoral, 

Grorecrs [utr. 

Dahir du 26 juin 1954 (2% chaoual 1373) approuvant et déolarant 

d'utiliié publique Jes plan et raglement d’aménagement partiel 

du secteur des Crétes (cité d’Ain-Chock), banlieue de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
“Grund sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier Ja teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el directeurs en date 
du 23 juin 1934, 

A REVETU DE SON SUEAU CE QUr stIT : 

| Vu le dahir du 80 juillet 1952 (7 Kaada 1471) relalif 4 lurba- 
Lisme ; : 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complélant 
| ja législation sur Vaménagement des centres el de la banlicue des 
, villes et les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment le 
| dahir du 23 janvier 1935 (17 chaoual 1353) portant addition au 
| dabic du ay janvier 1931 (> ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (76 chaoual 1355) fixant un 
statut administralif spécial pour la zone de banlieuec contigué 
au périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu Je dahir du 25 aotit 1952 (3 hija 1371) approuvant et décla-— 
rant dulilit® publique le plan et le réglement de zoning appli- 
cable A la bantieue de Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo ef incommodo de 

deux mois ouverte du 5 jauvier au 7 mars 1953 aux services- muni- 
cipaun de Casablanca ; 

Sue la proposition du directeur de lintérieur, 

ARIICLE PREMIER. — Sont approuyés et déclarés d'utililé publi- 
que Je plan n® £553 et le réglement d’aménagement partiel du 
secleur des Crétes feité d’Ain-Chock), banlieue de Casablanca, tels 

quils sont anuexcs 4 Voriginal du présent dahir. 

  

Arr. 3, — Les antoriés locales de la banlieue de Casablanca 
sont chargées de Texéceution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1378 (26 juin 1954). 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation,   

Le préfet, secrdlaire général du Protectaraf, 

Gronces Horin. 

  

Arrété viziriel du 16 juin 195% (1% chaoual 1378) approuyant une 

| délibération de la commission municipale da Casablanca autorisant 

la cession de gré & gré d'une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal 4 l'Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre. - 

Le Grainp Viztr, 
tN CONSEQ. RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du & aveil 1917 (15 joumada TI 1835) sur Vorga- 

uisalion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vuile dahir du 1&8 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
&t Vorganigalion raunicipale 7~ 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (19 salar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 1 juin r9a2 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Ia ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié 
ou complete ;



TOTO 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1941 (1° joumada I 1340) 

délcrminant Je mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés vizicicls qui l’ont modifié ou complété, nolamment en 

son article 8 Varrété viziviel du 16 décernbre 1953 (g rebia IT 1393) ; 

Vu les délibératious de la commission municipale de Casablanca, 
au cours des séances des 29 juin ct 26 novembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances el du directeur de l'Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre, 

ARrIGLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, eu date du 26 novembre 1953, 
autorisant la cession de gré A geé par cette ville 4 VOffice maro- 
cain des anciens combattants et victimes de la guerre d’une par- 
celle de terrain du domaine privé municipal, d’une superlicie de 
mille metres carrés (1.000 mq.) environ, & distraire de la propriété 
dite « Pasteur-Ville 631 » (T.F. n° aar91 G.), sise A l’angle de 
Vavenuc de la République et de Ja place Miraheau, tclle qu'elle 
est figurée pac une teinte rose sur le plan annexé 4 Vorciginal du 
présent arrété, . 

Arr. 2. — Ladile cession est consentie en vue de Ta construc- 
tion d’une maison du combattant et d’appartements en copropriété. 

Agr. 3. -- Celle cession sera réalisée pour la somme globale 
de vingl-six millions de francs (26.000.000 de fr.). . 

Anr, 4. -— Ce prix sera payé 4& la ville par VOffice marocain 
des ancicns combattants et victimes de la guerre en trois annuités. 

Arr. 5. -— Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vextculion du présent arréte, 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Monamen rv Mort. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 5 jaillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
‘et par déléqation, 

secrélaire général du Protectoral, 

Grorcrs Hovin. 

Le préfet, 

  

  

Avvété viziviel du 16 juin 195% (44 chaoual 1373) autorisant la cession 
da gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal 

de la villa de Marrakech 4 un particulier. 

“Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 avril 19157 (15 joumada I 1385) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

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

i’ Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgz1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complcleé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 13/0) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

arrétés qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 

Varrété du 16 décembre 1953 (g rebia IT 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission mimicipale mixte de Marra- 

kech, au cours de ses séances des 8 décemhre 1953 el 16 février 1954 ; 

Sur Ja proposition du direcleur de Vintlérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

AutictR premier, — Est aulorisée Ja cession par Ja ville de 
Marrakech 4 M. Sylvestre Alphonse d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de cent quatre-vingt-dix métres carrés (190 mq.) environ, 

située place du Septembre, entre l’avenue Mangin ct Ja rue 

Orthliehb, telle qu’elle est figurée par une feinte rose sur Te plan 

annexé A Voriginal du présent arraté. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée, au prix de quatre mille 
francs (4.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

sept cent soixante mille francs (760.000 fr.). 
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i qui Vont modifié ou complété, ct 

  

N° 2a77 du 16 juillet 1954. 

Anr. 3, — Les aulorilés municipales de la ville de Marrakech 
somk chargées de Uexéculion du présent arrété, 

Fail &@ Rabat, le 14 chaoual 1873 (16 juin 1954), 

Monamep En Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise a exdécution 

Rabat, le 5 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le préfet, scerélaire général du Protectoral, 

Gronces Hurtin. 

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (4% chaoual 1373) autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Marrakech d’une parcelle de terrain appar- 
tenant 4 des particullers et la cession A ces mémes partiouliers 
de parcelles de terrain faisant partie du domaine privé municipal. 

Le GRAND VizIR, 

EN CONSML RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 (95 jonmada W 1385) sur Lorgani- 
salion muunicipale cl les dahirs qui Pont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1873) relalif 
/& VPorganisalion municipale ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1g2r (17 safar 1340) sur le. domaine 

inanicipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du y2 mai 1g37 (1 rebia I 1356) modifiant et: 
complélant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il 
a élé modilié par le dabir du 14 décembre 1953 (7 rebia II 1373) 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre Tgar (7 joumada T 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
nolamment son article 8, tel 

1€ décembre 1953 quil a &é modifié par Varrété viziriel du 
wg rebia I 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixle de Mar- 
rakech, au cours de sa séance du 8 décembre 1903; 

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

aprés avis du 

— Sont autorisées : 

1° Liacquisition gratuite par la ville de Marrakech de deux 
parcelles de terrain d’une superficie totale de cent cinquantle-six 
métres carrés (156 mq.) cnviron, appartenant 4 MM. Hadida Isaac 
et Haclida David, & distraire de la propriété dite « Maison Joséphine 

Polizzi » (T.I. n° sory M.), telles que ces parcelles sont délimitécs 
par un lisévé jaune sur Je plan annexé 4 Voriginal du préson| 
arrété ; “ 

2° La cession pat la ville de Marrakech & MM. Hadida Isaac el 
Wadida David de deux parcelles de terrain @une superficie tolale 

de six cent quatre-vingl-dix-sept metres carrés (697 mg.) onviron, 
a distraire de Ja propriété dite « Semlalia » (T.F. n® rro44 M.), au 
prix de mille deux cents francs (1.200 fr.) le métre carré, soit pour 
la somme glohale de huit cent trente-six mille quatre cents. francs 
(836.400 fr.), telles que ces parcelles sonl figurdées par une teinle 
rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

ARTICLE PREM, 

Apr. 3. — Les autorilés municipales de Ja ville de Marrakech 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété 

Fail & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mouamep tr Mort. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GeoRGES Hurtin.



ma 
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Arrété vizirlel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) autorisant la cession 

de gré 4 gré par la ville de Mazagan au comité de la commu- 

nauté israélite d’une parcelle de terrain du domaine. privé muni- 

cipal. 

Lr Graan Vizin, 

PX Cosskil RESTREINT, ARGEUE 

Vu de dabir duo 8 avril agit 13 journada IL 1335) sur l’orgaui- 
salion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1933 (8 moharrem 1373) relatif 
a Vorganisaliou rnunicipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g91 (17 safar 1$40) sur Ie domaine 
municipal et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrelé viziriel du $1 décembre rg21 (1% joumada I 1340) 
délerminant Ie mode de gestion du domaine miunicipal ct les 
arrélés qui Pont modifié on complété, nolamment en son article 8 
Varrélé viziciel du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1353) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, 
au cours de sa séance dn i mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de linlérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -— Est aulorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Mazagan au comilé de la communaulé israélite de Maza- 
gan, d’une parcelle de lerrain dune superficie de cing cent un 
métres carrés (jor mq.) environ, 4 distraire de la propriété dite 
« Domaine privé municipal — Commandant Lachése », objet du 

lilee foncier n° 5ooS Z., lelle qu'elle est délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent arréts. 

Anr, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cent 
francs (¢.t00 Ir.) le métre carré, sult pour la samme globale de 
cing cenl cinquante et unm mille francs (951,000 fr.). 

Amr, 3. — Les aulorités moanicipales de la ville de Mazagan 

souk chargées de Vexéculion du présenk arrété. 

Fail a Rabat, le 14 chaoual 1573 (16 juin 1954). 

Mofamen ut Moga. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 5 juillel 195%, 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, , 

Le prefel, secrclaire general du Protector, 

Grornces Hurtin. 

  

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (1% chaoual 1373) autorisant la cesslon 

du lot d’artisans n° 6 du lotissement d’Haj-Kaddour (M'Jatt, 

Meknés). 

Le Granv Vian, 

EN CONSEIL RESTREIN', ATREIT. 

ARYICLE PREMIER. — Est autorisée la venle, aux clauses ct condi- 
tions de mise en valeur prévues au cabier des charges du lotisse- 
ment d’artisans d’Haj-Kaddour (M’Jatt, Meknés), A M. Garcia Emile, 
du lot n° 6 de ce lotissement, d’une superficie de sept heclares 
(7 ha.) environ, tel an surplus que ce lot est délimité par un liséré 
rose au plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Arr.o2. — Le prix de vente, fxé & un million quatre cent 
mille francs (7.400.000 fr.), sera payable en trois termes annuels 

  

TOI OFFICIEL 

ruccesaifs. Jo premier étant exigible & la signature de l’acte de 
les dieux aulres avn rr? octobre, des années suivantes. 

Aur. 3. 

Vera, 

-. Lacte de vente devra se réf{érer au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chegual 13873 (16 Juin 1954), 

MopiweEn ct Moxrt. 

Vuopouc promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, le 5 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

cl par délégation, 

Le préfel, seerélaire générat du Prolectoral, 

Georers Hutt. 

firen, 

fiir du G-o-L952 (has e323 te 17-U-1952.. 

Ayvété viziriel du 16 juin 1954 (1% chaoual 1373) autorisant la cession 

de gré a gré par la ville d’Ouezzane d’une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal 4 l’Etat chérifien, 

Laz Gann Vizir, 

EX CONSELL RESTREINT, ARRETE 

Vu de dahir du § avril igsy (5 joumada.I 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 seplernbre 1958 (8 moharrem 1378) relatif a 
Vorganisalion municipale ; 

Vu le dabir du tg octobre ig2x (cq safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dalurs qui lant modifié ou compleété ; 

Va Varrélé viziriel du 31 décembre xg91 (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
viziricls qui l’ont moduié ou complélé, nolamment son article 8, 
tel qu'il a été modifié par larrété vixiriel du 16 décembre 1953 
(g rebia II 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale 
zane, au cours de sa stance du 30 novembre 1953 ; 

    

mixte d’Quez- 

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

aprés avis du 

>
 

  

ARTICLE PREMIZA. — autorisée la cession de gré a gré par 
la vile d'Quearane 4 UEtat chérifien, d’une parcelle de terrain 
de cing cent huit métres ecarrés (508 mq.) environ, faisant partie 

  

du lolissement de la ville nouvelle, telle qu’elle est délimilée par 
-un liséré rouge sur ic plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, 

Arr. 2, -— Cette vente sera réalisée au prix de cent quatre- 
vingts frances (180 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de 
qualve-vingt-onze mille qualre cent quarante francs (91.440 fr.). 

Amr. 3. Les autorités municipales de la ville d’Ouezzanc 
sont chargces de Vexéculion du présent arrété. 

Fait « Rubat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mowamen ut, Morar. 

Vu pour promrlgation et mise i exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954, 

~ 
Pour le Comrmissatre résident général 

, ck par délégation, 

Le préfet, secrélaire général dn Protectorat, 

Greornces Hurtin.
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Aryété6 viziriel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca auto- 

risant un échange Immobilier sans soulte entre cette ville et la 

Société Shell du Maros. 

Le Granp Vizin, - 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IL 1335) relatif a 
l’organisation municipale ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur 
l‘organisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de ta ville de Casablanca ct les dahirs qui Vont modifié 

_ ou complété ; 
Vu larrété 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 complété ; 

Vu ia délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du 29 avril 1952 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintéricur, aprés avis du 

directeur des travaux publics, : 

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

mission municipale de Casablanca, en dale du.2g avril 1952, auto- 

risant : 

1? Le déclassement du domaine public municipal d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de quatre cent quatre-vingt-douze 
metres carrés (492 mq.) environ, sise au carrefour formé par le 
houlevard Guerrero, la route de Mazagan et le prolongement de 
la ruc. de Roncevaux, telle qu'elle est figurée par une teinte bleue 
sur le plan annexé A l’original du présent arrété ; 

2° L'échange sans soulte de cette parcelle contre-unc parcelle 
d'une superficie de quatre cent quatre-vingl-douze métres carrés 

(492 mq.) environ, objet du titre foncier n° 3847 D., propriété dite | 

« La Jacinthe », apparienant A la Société Shell du Maroc, située 
4 Vangle du boulevard Guerrero et de la route de Mazagan, telle 

qu'elle est figurée par une teinte rose sur Je plan annexé 4 loriginal 

du présent arrété ; 

3° Le classement au domaine public municipal de la parcelle 

de terrain ainsi acquise par ja ville. 

Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Monamep er. Mogan. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Prolectorat, 

Greorncrs Hurtin. 

    

Arrété ylzivriel du 16 juin 1954 (14% chaoual 1373) autorlaant un 

échange Immobilier avec soulte entre Ja ville de Marrakech et 

un particuller. 

Lu Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE 

Vu le dahie du 8 avril rgr7 (15 joumada TL 1385) sur l’orga- 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur l’orga-- 

nisation municipale ; 

  
| 
| 

OFFICIEL N° 0177 du 16 juillet 1954. 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 3: décombre rg21 GG jourmada I 1340) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui V’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Mar- 
rakech, au cours de ses séances du 8 décembre 1953 ct du 
16 février 1954 ; 

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

ARTICLE PREMIER, — list autorisé l’échange immobilier défini 
ci-aprés entre la ville de Marrakech et M, Batlles Prosper : 

x° La ville de Marrakech céde 4 M. Bailles Prosper une parcelle 
de lerrain d’une superficie de mille quatre cent trente métres carrés 
(1.430 mg.) environ, a distraire du titre foncicr n° 2574, sise dans 
Je quartier de l’Hivernage, 4 Marrakech, telle que celle parcelle 
est figurée par une leinte rose sur le plan annexé a l’original 
du présent arrété ; 

2° M, Bailles Prosper céde 4 la ville de Marrakech une parcelle 
de terrain dile « Toubkal », d’une superficie de cing mille cing cent 
vingt-neuf métres carrés (5.529 mq.) environ, sise 4 Oualidia, objel 
de la réquisition n° roso03 Z., telle que cette propriété est figurée 
par une teinte jaune sur le plan annexé aA T’original du présent 
arxélé, , 

Arr. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement par M. Bailles 
d’une soulte de huit cent cinquante-sept mille framcs (857.000 fr.) 
au profit de la ville de Marrakech. 

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

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954), 

Monamep £L Moxart.- 

Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : 

, Rabal, le 5 juillel 1954, ‘ 

Pour le Commissaire résident: général 
et par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Gronces Hurtin. 

  

Arrété yizirlel du 16 juin 1954 (1% chaoual 1373) classant au domaine 

public municipal de la ville de Casablanca une parcelle de terrain 
& prélever sur l’ancienne emprise de Ja route principale n° 1, 
entre les P.K. 5 et 7, et déclassant du domaine public une autre 

’ parcelie. 

Te Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ANRETE 

Vu le dahir du r® juillet t914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléleé ; . 

Vu le dahir du 19 octobre 1927 (17 salar 1340) sur le domaine 
“municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 81 décembre rgat (1% joumada I 1340) 

déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal, modifié 
par l’arrété du a9-mars 1948 (11 joumada T 1367) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du direcleur des finances et du direcleur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Esl classée au domaine public muni- 
cipal de la ville de Casablanca une parcelle de terrain dénomméc 
« Parcelle + », faisant partie de l'ancienne emprise de la route 
principale n° + (de Casablanca 4 Rabat), entre les P.K. 5 et 9, 

d'une superficie de jo a. 57 ca., figurée par une teinte rose sur 
le plan au 1/r.o00® annexé A Voriginal du présent arrélé viziriel. 

Anr. 2. — Est déclassée du domaine public et incorporée au 
domaine privé de Etat chérifien une bande de terrain, dénomméc
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« Parcelle 2 », faisant partie de l’ancienne emprise de la route n® + « Jemda dos Frouga ooo... cece eee eee ees . 8 membres 
(de Casablanca A Rabat), entre les P.K. 5 et 7, d’une superficie de « -- des Mejjale .....002... 0.00. e eee 8. — 
fo a. 74 ca., et figurée par une teinte verte sur fe plan au r/r.ooo® «6 — des EbArab .,... 0.0... ec ee eee 8 — 
annexé 4 Voriginal du présent arreté viziriel. w  — dAnoughal-des-Guedmioua .......-.....00. th — 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics, le directewr des | 9° ut Dir-des-Guedimiona «2.6.2. +... sees eee so — 
finances et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce “ ee Gees Guedmioua rere teense ° — 

» seaman wd + 1 ae avrAtt vivinl ' — ie Taub Guedmiida oo. cc cee ee _ qui le concerne, de l’exécution du présent arrété viziriel. «des OuladMTMa 8 ~ 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 13873 (16 juin 1954). ¢ «© = — = des Ouzguila .... cece ees 8 —_ 
- w  -— des Arhbar-Ogdemt 2.2.0.0... 06.0.0 0c eee ces 8 _ 

Monamep EL Moxnt. «ede VOUCA-NFSS oo... eee c cece cee eens moo 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution «  — des Touggana ....... 0... cece eee ee eee tees 12 — 

. «  -— des Glaoua-Nord 2.0000... cc cee eee 16 — 
Rabat, le 5 juillet 1954. eo des Rhoujmada ...... 00.02 ccc cece ceees gs — 

Pour le Commussaire résident général = ac Tee des Mesfioua Cette re ees a ~ 
> 8. “ _ OS J1C “(LES~ MOS Vd eee ee tee I — 

et par délégation, » — des Iminzat-des-Mesfioua ....00..00....0 00008 6 _- 

Le préfel, secrélaire général du Protectoral, |, des G wedji-des-Mosfiova .....00......000000 2000 — 
Georces Hurt. 6 MOullana oo. cece cece eee e eee 200°«- 

«oo des Flouaka 2... eee cece ec aeeee 20 —_ 
== { « — des Oulad - ech - Cherki, Qulad - Hamou - el - 

« Halale oo... cece ceca eee eee 8 _ 
Arrété viziriel du 16 juin 1954 (1% chaoual 1373) modiflant Vamété | «© — des Fl-Ararcha, Oulad-Zerrad, Oulad-Sbih 8 — 

vizirlel du 21 avril 1953 (7 chaabane 1372) portant oréation ou | « — des Oulad-Séid ........, Cet eee ae teens gs — 
réorganisation des Jemias administratives dans la région de Mar- | « — des Oulad-Fekroun ..........c0. cece ecee we 8 — 
rakeoh. «  — des Oulad - Moussa, Oulad - Bouali, Oulad - 

« Hamed oo... ccc cece eee eee 10 — 
; . «  — des ErRbad oo. e cece ccc ceeeeeaee gs 

Le Granp Vizin, «  — des Ech-Chodra, El-Atlaouia ..,...........-, § 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ wo o— des FlTratla oo... eee cece eee eee 8 — 

. | oe poco des El-Alamna. Ahl-él-Mejnia, Oulad-Sidi- 
Vu le dahir du ax novembre 1916 (29 moharrem 1335) créant | « Ahmed, Jbil ....., dee eeeutuueuees 1 

los jemdas de tribus, tel qu’il a Glé modifié et complété par les |, —. des Oulad-Khallouf, Qulad-Toug, El-Anabra.. 8  -— 
dahirs subséquents el notamment par le dahir du 6 juillet r95r 9. — des Sanhaja ct Oulad-Slama ................ gs 
(rx chaoual 1370) ; 1) « — des Oulad-Vigoub 02. ...0... ccc cee ceeeeeeues 8 — 

Vu Varreté viziricl duo 7 novembre 1951 (6 salar 1391) et , «5 — des Zemrane ............ “ebb eta eee see e eee 20 — 
Varrété viziriel du ar avril 1953 (7 chaabane 1372) relatifs A la) o« — des Abl-Tamelelt 2.2.2... 2... cece cceeaeees 8 — 
création des jemdas adiiinisteatives dans la région de Marrakech ; « Territoire d’Ouarzazate. 

_ Gonsidérant quit y a lieu, d’une part, de généraliser les créa- ' « Jonmia des Ahl-Guarzazate oo 2.0... .eccceececeecaee 10 membres 
lions de jemaas administralives 4 l'ensemble du terriloire ct, d’autre des Ait-Zincb .....-...-.--0000- 0c 16 _ 

part, de faire correspondre ces Organismes 4 la représentation de » —— des AILTidili .......... occ eee. cee cece 16 _ 

groupements de moyenne importance, — les Glaona-Sud-Ouest 2.0. ose cece cccecec eee 9 _ 

ARTICLE PREMER. — L'arlicle premior de Varrété viziriel susvisé - | — des Glaona-Sud-Ust . 6.1... cess eee eee gs — 
du ar avril 1953 (> chaabane 1352) est modifid el complété ainsi © — du Sirona .........- ee ee mo 
qu'il suit : — des Ahl-Tazenakhie 2,20... . cee eee ee eee 12 — 

« Sont eréées les jemas administralives suivantes : des Zomaga «os ee eee eese eee eee ete eee ees oO 
, . oo . “ : o  — des AhbZguid-Ouest 2.0.0... cece cece e eee 9 — 

« Rfcion bE MARRAKECH, «one des AWLZguid-Est ..0..0. ec cece ees eeeeas 8 — 
« Terriloire de Marrakech. « — des Imerhane-de-la-Monlague ......-...02-- 10 — 

« Jemaa VELGuich-Nord ......... ec cence eee Le eeeees vo membres» «© -— des TImerhane-de-la-Plaine .................. 20 — 
« — WE-Gnich-Sud-Est oo... 0... ccc eee 20 — «  — es Abl-Skoura ........ Fatt eee e eee 10 _ 
« — aAELGuich-Sud-Ouesl ........... Lede e ee eeee 20 — poe = WELPeija oe eee eee eee eee 10 _ 

« — WMQOurika 1.0.0... 0... eee eee Lueeee feces 16 — Soe 6 ddes Sektana-Sud oo... ee eee e ce eee eee th a 

« —— des Tedrara ...0 0... c cece cece eee cece anes 8 — (of = deg Sektana-Nord 2.0... pee cc eeeeeecee eee mo 
« — des Stktana ....... Lceueuuaee ccuucytupes 10 — « ~~ des Zagmoulen 22... cece cee eee ees . 9 — 

« — des Rhivhaia ......2.cccecceccccareccuceens I0 « — des Touzza et Ouncin 3.2.0... eee e eee enue . aT — 
« — des Onidane .......... cence eee e eens 20 — « — des Tifpoute oo... eee eee 13 _— 
« — de Sidi-Bou-Otmane ...........0 0020.00.00 ee 1b — Lo@ me Mes MLAZiaL ieee cee eeee es Th _ 
«  — WELFeid .... cc. ccc ccc cence cee eceeuucuuae 20 — j«@ — des AhLTodrha .............. Cente ee ee tenes 15 — 
« — de Bouchane .,.....liccececcccceeceucveeuee th — 1 « — des Ait-Alta-du-Bas-Todrha ........e eee cee 8 — 

 — VPEMBOUr oo ccc ecc cece ccc cece cu sececcasuces rm («= des Ait-Bouiknifltg oo... cece eeu & 
« — de Sed-cl-Mejnoun ............-220 eee eee eee 8 — woo ATt-Alla-du-Sarhro ..... cscs cece eee e eee 12 _ 
« — du Jbel-Lakhdar ......... beet eee ena eee 2 yo  — des Ait-Sceddrale-de-la-Montagne ..........-- ie 
«de Hadra cece cc cccceccccuccccecucvecveereae 4 — Pec = des Tehrattit oo... cee ee eee eee 8s — 

we  —~ du Hamra vo... eee eee ees iz _ « “— des Ait-Atta-de-Boumalne .........:c4 eee 6 — 
« == des Mtouga-Sud 22.2.0... 6. eee eee eee 8 —_— i « — des Abl-Dadés ee 12 — 
« — des Mtouga-Nord 2.020... 0... c cece eee eee 1. 20 — ; s Ait-Sceddrale-de-la-Plaine ........... veeee IK _ 
« — des Demsira ....... 00... cee cc eee eee 12 — Poa — des WGouna ..... eee beeteeee 76 —_ 
we om Ces Nfifa oe ct eee 10 —_ i«@ — dAmzgrou-Tagmaderl ....... cece eee eee ee ras) — 
« — dos Seksaoua ... 00... eee e ee eee ae 10 — « — du Telt -..... bee teen eee eee 20 — 
« — des Douirane ... 0.66. eee eee gs — «  —= des Zorgan 2.0... cee cee eee eee ee cece Oe 
« -— des Mzouda .........- eect eee e eer teteeeas 1h — , «== de Tinezouline ..... 0.00. cece eee nee io — 
« -— des Ahl-Chichaoua ............0.0.- 2002 eee To — se = te Tazarine 2... eee tee 28 — 
« — des Tirhisril-des-Qulad-Bousbaa ............ 14 — Soe d@ Neko ooo. eee et eee eee 19 — 
« — des Boujmada-des-Oulad-Boushad ........... & — _« — du secteur irrigué de Tarhhalt ........... -. 18 —



  

« Jemda des Beni-Sbih ....... ccc cee ec cece ee eee eee 8 membres 
«  — Ges Nesrale 2... cece cee eae ence ete tees 10 _ 
« — du secteur -irrigué de M'Hamid .........-.. 12 _— 
« — des Ait-Telte ..... cece cee cece cee cece eee 20 ~ 
« — des Avl-Tirhowmar 2.000... 00.0 cece e cece iS — 
« — des Qulad-Jarri ..... bane ee eee eee a eens t4 — 

« Territoire de Sufi. 

« Jenda des Behatra-Nord 2.0.0 ..0.0 2.22 eee eae ce eee 14 membres 
« — des Behatra-Sud ............ cece cece eee 15 — 
&  —~ Gu Pachalik 2.0.0... cee eee eee eee ae Goo 
« — Ges AMOCUL oo... eke cee eee eee ee eee ete an — 

« — des Temra .......... bee e keene eee e tenes 12 — 
« om des Er-Rebid ......-....2-..0055 be wes ste etae 20 — 
« cm des El-Biahsa ............. eee ee eee et eens 16 — 
« — des Riahna ...... eee cece eee renee 1 — 
« — des Riahna, Iwhoud ......:....0. cece eee eee 8 — 
« — des Ferjane .......... cece eee eee beets 12 — 
« —~ des Ghouakeur, Oulad-Yaiche .............. 6 — 
cc - des Zerraralc-de-l’Ouest ....0.. 00... eee eee 16 _ 
«  —= des Zerrarate-de-l’hst ........ beet e eee eee nee 3 —_ 

/ « Cercle de Mogador. 

« Jemaa des Ghiadma-Nord 2.2.0.0... cee eee ee eees 15 membres 
« — des Chiadma-Sud 2.0.0.0... cc cee eee eee 16 = 
« — des Hahba-Nord-Oucst ...........0 0c eee eee eee 9 — 
« — des Haba-Nord-Est ........... pea ebe eens 10 —_ 
« — des Ida-Ouguelloul 20.0.0... cee eee eee 10 _ 
« — des Ail-Ameur ..........+-.6- de eeee ew eeeeee 10 _— 
« — des Imprad 2.0... cece cece ee ee eee fy _ 
« — des Ida-Qukazgzou 12.0... 06.0 eee eee 5 — 
« -= des Ida-Outrhouma ......... 0200 cee eee 5 —_ 
«  —  dhles ATL-AiSst o 00... cece cee eee teens 5 — 

au — leg Tda-Oubouzia 2.00... eee ee eee 10 — » 

« Sont dissoules les jemdas adininislratives suivantes 

« Ricion pE Manrakecr, 

« Territoire de Marrakech, 

w Jermdia des Gmiassa oo... ee eee eee eee eens 8 membres 

« — des Amzourhni ... 2... eee eee eee eee 10 _ 

« — des Timeslah-Ogdemt 22... 00.20 cere eee eee 28 

« — des Imi-NOgdeMe 2... ce cece eee eee eee eee 26 _ 

« — des Taowrirt-Ogdeml .....0-.....02.0 eee eee Ay — 

wg owe OS Vida 2... eee teens 10 _— 

«es AlteALL oo. lec eee renee ees ro _ 

« «= es Tizguine ........- better tenet eens Ia .— » 

Anr. 2. -~ Les limiles du ressort des jemias administratives 

créées on verlu des dispositions ci-dessus sont indiquées sur la carte 

annexée A Voriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 fain 1954). 

Monamep EL Moxarr. 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion ; 

Rabat, le 6 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégalion, 

Le préjet, secrélaire général du Protectoral, 

Grorces Hurtin. 

  

    

Avraté viziriel du 16 juin 1964 (1% chaoual 1373) modifiant au profit 

de la caigse-de bienfaisance des comités de communautés israélites 

de Rabat et Souk-el-Arba-du-Rharb, le taux de certaines taxes 

israélites. 

  

Le Granp Vizin, 

en CONSEIL RESTRELNT, ARRETE 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada T 1364) portant réorga- 

nisation des comités de communautés isradlites marocaines ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 2179 du 16 juillet 1954. 

_ Aniicrn unique. — Les comités de communautdés isradélites de 
Rabat et Souk-cl-Arba-du-Rharb sont aulorisés & percevoir, au 

profit de leur caisse de bienfaigance, les taxes suivanles 

_ Rabaul : 10 francs par kilo sur les abats des bovins et ovins 
abaltus par les rabbins autorisés par le président du comité de la 
communauté israélite de Rabat, au lieu de 100 francs sur l’ensemble 
des abais de hovins et 5 francs sur Vensemble des abats des ovins ; 

Souk-el-Arba-du-Rharb 19 francs, au Jicu de 4 francs, par 

kilo de viande « cachir » abattue par les rabbins autorisés par le 
président du comilé de la communauté isradélile de Souk-el-Arba- 
du-Rharb. 

Fail &@ Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mogamep fi Mogkr. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabal, le 5 juillel 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
; et par délégation, 

Le préfel, secrétaire général du Protectoral, 

Geonces [vtin. 

    

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (44 chaoual 1378) ordonnant la déliml- 
tation de deux immeubles collectifs situés sur le territoire des 

tribus Beni-Amir-de-l’Est et Beni-Amir-de-l’Ouest (circonscrlption | 

des Beni-Amir—Beni-Moussa, Fkih-Bensalah, région de Gasa- 
blanca). 

Le Granp Vizin, 
un CONSETL RESTREINT, ATURE 

Vu Je dubie du 18 féveier 1924 (ra vejeb 1342) portant rdgle- 
ment spécial pour la délimitalion des terres collectives ct les 
dabirs qui lont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de Vinlérieur, en date du 8 mai 1954, 

lendant a fixer au 18 janvier 1955 la délimitation de deux immeubles 
coliectifs démommés : 

A. — « Oulad Hatten IT », qualve cent cinquante (450) hectares 
environ, appartenant A la collectivité des Oulad-Iatlén, situé sur 
le terriloire de la tribu des Beni-Amir-de-l’Est (circonscription des 
Beni-Aroiz—Beni-Moussa (Pkib-Bensalah, région de Casablanca) ; © 

B. — « Quilad-Ziane et Tokra », quatre cenls (400) hectares 
environ, appartenant aux collectivités Oulad-Ziane et Fokra, situé 
sur le terriloire de la tribu des Beni-Amir-de-l’Quest (circonscription 

_ des Beni-Aimir—Beni-Moussa, Fkih-Bensalah, région de Casablanca), 

ARITION: PREMR. — Conformémenl aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février rg24. (12 rejeb 1342), il sera procédé a la déli- 

milation des deux immeubiles collectifg dénommés : 

A. — « Qulad Hattén I », quatre cent cinquante (450) hectares 
environ, appattenant & la collectivité des Oulad-Hattén, silué sur 
le lerritoive de la tribu des Benit-Amir-de-VEsl (circonecription des 
Beni-Amir—Beni-Moussa, Fkih-Bensalah, région de Casablanca) ; 

B. — « Oulad-Ziane et Fokra », qualre cents (400) hectares 
environ, appartenant aux collectivites Qulad-Ziane et Fokra, situé 

sur le territoire de la tribu des Beni-Amir-de-l'‘Quest (circonscription 
des Beni-Amir-—Beni-Moussa, Fkih-Bensalah, région de Casablanca). 

Ant, 2. — La commission de délimitation se réunira Je 18 jan- 
vier 1955, 2 g heures, a la circonscription de Pkih-Rensalah, A 
Veffet de proctder aux opérations de délimitation qui se pour- 
suivront les jours suivants, s7il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Movamep et Mogan. 

Vu peur promulgation ct mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Gzonces Hurtin.



Hype: 
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Arrété viziriel du 16 juin 1984 (14 chaoual 1373) fixant Jes limites 

du domaine public de la ligne de chemin de fer de Casablanca & 

Marrakech et de ses dépendances, entra les P.K. 1204314 et 

170.4920 (annexe des Skhour-des-Rehamna). 

Lx Grann Vizir, 
EX CONSETT RESTREINT, ABRROTE 

Vu Je dabir dus juillet rg1, (G chaabane 1359) sur le 

domaine public et lus dahics qui Lont modifié ou complété ; 

Va le dossier de Venquéte onverte du § mars au 6 avril 1954 
dans les bureaux de Vannexe des Skhour-des-Rehamna (territoire 
de Marrakech) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTIGLE PREMIER. — Les limiles du domaine public de la | 
. ligne de chemin de fer de Casablanca i Marrakech et de ses dépen- 

* dances, entre les P.K. 1204814 et 170+920, sonl fixées suivant le 
contour figuré par un liséré rose sur les plans au 1/1t.coo*, numé- : 
rolés de 1 4 13, annexés A Voriginal du présent arreté, et repéré 
sur le terrain comme il est indiqué sur ces plans. 

ART. 2. 
bureaux de la conservation de Ja propriété fonciére de Marrakech 
el ceux de Vannexe des Skhour-des-Rehamna (territoire de Marra- 
kech). 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexd- 
culion du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Momamen er. Moki. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissuaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, 

Georges Hurin. 

  ! il
 

Arraté viziriel du 16 juin 195% (14 chaoual 1873) portant délimitation 

du périmétre urbain du centre de Mehdia-Plage et fixation de sa . 

zone périphérique. 

Le Granp Vizir, 

EN QONSEIL RESTREINT, ARRYTE 

Vu le dahir du 30 juillet t952 (7 kaada 1347) relatif a Vurba- 

nisme ; 

Vu Varrélé viziriel du ag septembre 1942 (18 ramadan 1361) 
porlant fixation du périmétre urbain du centre de Mehdia-Plage eb 
du rayon de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER, ~~ Le périmétre urbain du centre de Mehdia- 
Plage, précédemment fixé par l’arrété viziricl du sg septem- 
bre 1942 (18 ramadan 1367), est délimilé par la ligne figurée sur 

- Te plan n® 2669 U annexé a Voriginal du présent arrélé, ct passant 
par Jes points A, B.C. D, E et F définis comme suit : 

Point A, situé sur la rive sud de Voued Sebou et sur la perpen- 
diculaire 4 Uaxe de la route secondaire n° 212 au P.K. 6,800 ; 

Point B, situé au P.K. 6,800 de Ja route secondaire n° 212. 
La droite AB passe par ces deux points ; 

Point C, situé au point d’implantation du phare de Mebdia. : 

La ligne BC suit la piste d’accés au phare ; 

Ta droite CD joint les points C et D ; 

— Un exemplaire de ces plans sera déposé dans Ics | 

Point D, situé 4 langle est du lotissement industriel de Mchdia. 

‘ 

Point E, situé sur Ja rive ouest du lac de Sidi-Bou-Khaba ct 
suc li paralléle 4 820 méfres au sud de la droite « cd » de l’ancien 
yerinetre de Mehdia-Plage ; 

Point F, silué sur la limite du domaine maritime A linter- 
seclion de cette Jemite avec Ja parallele menée 4 820 métres au 
sud de ja droite « ed » de Vancien périmétre de Mehdia- La droite 
EF joint les deux points FE et I. 

La ligne FA suit Ja limile du domaine maritime entre les 

points F et A. ‘ 

Ant. 2. — La zone périphérique du centre de Mchdia s’élend 
' 7 kilométre autour du périmétre ci-dessus défini, 

Aar. 3, — L’arrélé viziriel du 29 septembre ro42 (18 rama- 
dan 1867) délimitant le périmetre urhain du centre dit « Mehdia- 
Plase » est abrogé. 

Agr. 4. — Les autorités locales sont chargées de lexéculion 
du présent arrété viziriel. 

Fait @ Rabat, le 14 

Mowamep En Moxnt. 

chaoual 1373 (16 juin 1954), 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabal, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorners Hut. 

PoP teat 

| Arreh’ visiriel du 29-1992 7.0, n* 1565, du 28-10-1942, p. 913). 

  

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (44% chaoual 1373) ordonnant Ja déli- 

mitation des. lmmeubles domaniaux du centre de Tinerhir (Mar- 

rakech). 

Le Gaanp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRMTE 

Va le dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334) portant riglement 

spacial sur la délimitation du domaine de Etat et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la réquisition en date du sr mai 1954 présentée par le 
chef du service des domaines ef tendant a fixer au jendi 14 octo- 
bre 1954. 4 g heures, les opérations de délimitation des immeubles 
domaniaux du centre de Tinerhir (Marrakech), 

ARTICUEn PREMIER. — Il sera procédé A Ila délimitation des 
immeubles domaniaux du centre de Tinerhir (Marrakech), confor- 
mément aux disposiliens da dahir susvisé du 3 janvicr roté 
(96 salar 1334). : 

— Les opérations de délimitation commenceront Ic 
! jendi 14 octobre 1954, 4 9 heures, 4 proximité du bureau des 

affaires indigénes. au point de rencontre des limites nord ct est 
du jardin des affaires indigénes sur la seguia Tinerhir, el se pour- 
suivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

o 

ART. 9. 

Fait @ Rabat, le 1% chaaual 1373 (16 juin 1954), 

Mowamen “xt Moxrr. , 

‘a pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat. 

Gronces Horin.
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Arrété viziriel du 16 juin 1954 (4% chaoual 1373) ordonnant ia délimi- 

tation de deux immeubles collectifs situés sur le territofre de la 

tribu Ahl-Debdou (annexe de Debdou, région d’Oujda). 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ABRRETE 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour Ia délimitalion des terres collectives el Jes 
dahirs qui V’ont complété ou modifié ; 

mai 1954 Vu la requéte du directeur de Vinlérieur du 3 
de. deux tondant fixer au 24 novembre 1954 la délimitation 

immeubles collectifs dénommés 

A. — « Collectif Mekam des Beni-Fachel I », deux cent quatre- 
vingt-dix (290) hectares environ, appartenant aux collectivilés des 
donars Qulad-Dahmane, Qulad-RBenali, Oulad-M’Hammed, OQOulad- 

Messaoud ; , . . 

B. — « Collectif Mekam des Beni-Fachel IL » (4 parcelles), 
deux cent six (206) hectares environ, appartenant aux colléctivilés 

des douars Beni-Yaiala, Lassara, Serala et Oulad-Addi, situés sur Ie 

lerritoire de la tribu) Ahl-Debdou (annexe de Debdou, région 
d’Oujda), 

ARTICLE pREWER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 318 février 1924 (12 rejeb 1349), il sera procédé & -la 
délimitation des deux immeubles collectifs dénommés : 

A. — « Collectif Mckam des Beni-Fachet I », deux cent catre- 

vingt-dix (290) hectares environ, appartenant aux collectivités des 
douars Oulad-Dahmane, Oulad-Ben4li, Oulad-M’Hammed et Oulad- 

Messaoud. ; : 

B. — « Collectif Mekam des Beni-Fachel II » (4 parcelles), deux 

cent six (206) hectares environ, appartenant aux colleclivités des 
douargs Beni-Yaala, Lassara, Serata et. Oulad-Addi, situés sur Te 
territoire de la tribu) Ahl-Debdou (annexe de Debdou, région 
d’Oujda), 

Arr. 3. — La commission de délimitalion se réunira le 
24 novembre 1954, & g heures, au bureau de l’anmexe de Debdou, 

a Veffet de procdder aux opéralions de délimitation qui se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabal, le 14 chaoual 1378 (16 juin 1954). 

MonaMED Fr. MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécutiori : . 

Rabat, le 5 jutllet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préjet, secrétaire général du Prolectorat, 

Georces Hurtin. 

  

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (1% chaoual 1373) 

créant un bureau de l'état alyil au poste de Foucauld. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 4 seplembre 19th (94 chaoual 1333) consti- 

luant un état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

    
  

Vu les arrétés viziriels des 25 décembre 1922 (3 joumada I 1341) 
et 24 novembre rg41 (5 kaada 1360) portant création de bureaux 
de l'état civil et les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou com- 
plétés ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1g avril 1947 créant le posle de con- 
trdéle civil de Foucauld, 

ARTICLE Ppremirn, — Tf] est créé au poste de Foucauld un bureau 
de l’état civil ayant pour circonscription Lerritoriale celle du poste ° 
de contréle civil et pour officier de l'état civil le contrdleur civil 
chef du poste. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront: en 
vigueur iA compter du premier jour du mois suivant celui de la 
date de publication dudit arrété, 

Arr. 3. —- Le tableau des circonscriptions terriloriales des 
bureaux d’élat civil annexé a l’arrété viziriel susvisé du 24 novem- 
bre 1941 (5 kaada 1360) esl modifié ainsi qu’il suit : 

                  

CMRCONSGRIPTION 
terrfloriate 

des Durcany d’état civil 

SIEGE DES BUREATX 

du UVdhut civil 
OVFICIERS 

de Veta civil 

  

Berrechid ....... Circonscription de con- Chef de 
tréle civil de Berre-} la circonscription. 
chid, 4 Vexclusion du 

poste de Foucauld, 

Foucauld ....., Poste de Foucauld. Chef du_ poste. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1873 (16 juin 1954). 

Monamep xx Moxry, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin, 

  
  

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (414 chaoual 1873) ordonnant la déli- 

mitation d’un immeuble collectif situé sur le territoira de la 

tribu Oulad-Jerrar (annexe d’Outat-Oulad-el-Haj, région de Fas). 

Li: Granp Vizir, 

EN CONSTIL RESTRAINT, ARRETE 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour ta délimitation des terres collectives et les dahirs 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de Vinlérieur en date du ag avril 1954 
tendant 4 fixer au 15 décembre 1954 la délimitation d’un immeu- 
ble collectif dénommé « Bougherda », trois mille (3.000) hectares, 
environ. appartenant 4 Ja collectivité « Chovareb-Ben-Ayadat », 
situé sur le terriloire de la tribu Oulad-Jerrar (annexe d’Outat- 
Oulad-cl-Haj, région de Fés), 

ARTICLE PREMIER. — Conformémecnl aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé a Ia 
délimitation de Vimmeuble collectif dénommé « Bougherda », 
trois mille (3.000) hectares environ, appartenant & la _ collectivité
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« Chouareb-Ben-Ayadat, silué sur le territoire de la tribu Oulad- 

Jerrar (annexe d‘Oulal-Oulad-el-Maj, région de Fés). 

Arr. 2. — La commission de délimitation se réunira le 15 décem- 
bre 1954, 4 9 heures, au bureau de Vannexe d’Outat-Oulad-el-Haj, 
a Veffet de procéder aux opéralions de délimitation qui se pour- 
suivront les jours suivants, sil y a lien. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 Juin 1954). 

Monamen Et Morat. 

Vu pour promulgation ct mise a evéculion 

Rabal, le 5 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, seerétaire général du Protectorat, 

Geouces Huis. 

| | 

Arraté résidentiel du 10 juillet 1954 désignant les membres de la 

commission consultative de la maternité « Maréchale-Lyautey » 

de Rabat, pour les années 1954 et 1958. 

LL’ aMBassabEUR pe FRANCK, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE TA REPURLIQUE FRANGATSE aU Maroc, 

Vu Varticle g du dahir du to juillet 1931 relatif au foncliou- 
nement et 4 organisation financiére des hépitaux civils érigés en 

BULLETIN 

  
élablissements publics, tel qu’il a éfé modifié par Je dahir du | 
1 mai 1950 5 

Vu le dahir du 13 février 1954 étigeant la maternité « Maré- | 

chale-Lyauley » de Rahat en élablissement public et réglant l’orga- 
nisation financiére de cet établissement ; 

Vu Varrélé résidentiel du 24 avril 1954 fixant la composition de 
la commission consultative de la maternilé « Maréchale-Lyautey » 

de Rabat ; 

Sur la proposijion du directeur de la santé publique et de 
la famille, aprés avis du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la commission 

consullative de la maternité « Maréchale-Lyauley » pour les années 

1954 et 1955 ; 

La présidente du « Centre de puéricullure Maréchale-Lyautey » 
(association reconmue d’utililé publique par dahir du 6 sep- 

lembre 1947), présidente ; 

Le contréleur civil, chef de la région de Rabal, ou son repré- 
sentant, vice-président ; 

Le pacha, le délégué aux affaires urbaines el le chef dez services 
municipaux ou leurs représentants ; , 

Le médecin-chef de la région de Rabat ; 

Linspecteur des ceuvres d’assistance musulmanes ; 

Le receveur-percepteur de Rabat-Sud, délégué du direcleur des 

finances ; 

M™* Maillot Simone, déléguée francaise de Ia commission muni- 

cipale ; 

M. Hadj Mohamed Zebdi, délégué marocain de la commission 

municipale ,; 

' 
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La présidente de l’ceuvre de 1 Aide aux méres de famille ; 

Le président. de la Fédération des associalions familiales fran- 
caises du Maroc ; 

Le président de ta société musulmane de bienfaisance ; 

M. Bensimon Albert, président de la communaulé israélite de 
' Rabat ; 

Le dovicur Jean Marmey, médecin de l'élablissement. 

Rabat, le 10 juillet 1954. 

Francis Lacostr. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 15 Juin 1954 modiflant 

Varrété directorial du 9 féyrier 1953 fixant les taxes de remor- 

quage, aconage, magasinage et autres opérations dans Ie port de 

Port-Lyautey. 

Le DINECTRUR DES TRAVAUX PUBLICS 2 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 9 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrélé directorial du g févricr 1993 fixant les taxes de remor- 
quage. aconage, magasinage et autres opéralions dans le port de 
Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 25 avril 1953 modifiant l'arrété susvisé 
dug février 1953 ; 

Vu Varrété directorial 
susvisé du g févricr 1953 ; 

du > octobre 1953 modifiant l’arrété 

Vu lavis de la chambre de commerce et d’industrie de Port- 
Lyautey : 

Vu Vavis conforme du direcleur des finances, 

ARREIE : 

ARriciy PREMIER. — Les taux des taxes d’usage pergues dans 
le port de Port-Lyautey fixés par l’arrété directorial susvisé du 
q févricr 1953, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« B. — TAxts PERCURS PAR LA SOCTETE GIRANTE. 

« Débarquement, embarquement, 
« manipulations a lerre des marchandises, 

« XIT. — Services accessoires : 

« b) Location d’engins de manulention ou transport : grues 
« électriques et camions-grues : 

« Colis jusqu’é 5 tonnes (inclus), la tonne ........ 990 fr 

« Minimum de perception par demi-heure d’emploi. 440 » 

‘La suile sans modification.) 

Ant. 2. -- Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires prendra effet quinze jours francs apres sa 

publication au Bulletin officrel. 

Rabat, le 15 juin 1954, 

GIRARD, 

Refrrences : 

B.0. nm? 2105, du 

—~ n° 2118, du 

* 2143, dn 

27-2-1953 : 

29-5-1955 ¢ 

20-14-1953 —~— 7
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juin 1954. 
  

Liste des permis de recherche accordés le 16 juin 195%. ETAT Ne J, 
  \ ' 

  

  

= E | POSTEION DE GEETRE z 
& & TITULATAL CARTE DESIGNATION DU POUNT-PIVOT duo permis par rapport 8 

P= 3 - au polal-pivot 4 

| 

15,189) Bureau de recherches et de participa- | Bergnent. Signal géodésique 2 8 12, 2,q00" 3. - 25008 O. ) TLE 
tions minitres, 27, avenue Urbain. | 
Blanc, Rabat. 1 

15.190 id. id. id, sooum &. . 6,500" CO. TT 

15.1gt id. id. ict. f.ovo™ 8. -  t.goo™ QO, Tl 

18.192 id. idl. id. G.o00" 8. §.goo™ OQ. IT 

15.193 ie. . id, id. Gowo™ B. + 9.gno™ CO. Ti 

15.194 idl. . id. id, To.coo! 8. - 3o00™ J, LIT 

15.198 id. , id. id. 10,000" 5. = 3.500" QO. Ii 

15,596 id. id, id. ro.9007 =  y.qoo™O. | LE 

15.197 id. 1 id. id. 1o.co0™ BS. - r1.700™ O, Ty 

15.198 id. | id. Signal géodcésique TenitlSemoubra. 2.500% N, - 7,800" O. | U1 

15.199 id. | id. ich. 5.500" N, - tr.8007 0. UI 

15.200 id. | id, id. h Goat N, - 16.800" O, Uo 

15,207 id. . id. id, 1.400% N. - 6.0008 O. TH 

15.202 id. id. id. 7.5008 N. - 10,0007 Q, JIT 

19,203 id. il. id, | 7.500" N. ~ 14.0008 O, I 

15,204 id. id. id, 200 §, - f.coo™ O. | TIT 

15.205 id. id. ia, 2.500" 5. - g.o00" QO. ) IIT 

15.206 idl. id. id. 2.poo" 8. - 13.000" Q, al 

15,209 id. ! ul. Signal géodésique Chekar, 4.00" 8. - 11.500" E. | LT 

15.208 id. id. id. S400" 5. - ra.a00™E, | TI 

15.209 id. id. id. §.400" 5, ~ B.a00™ EB. | TIT 

15.270 id. | id. id. 8.4005, - 4.200 BF. WW 

15.211 ic. id. id, S.4q0™ 5, - 300" E. (ll 

V.a72 id. id. idl, ya.4o0™ §, - 10,300" EF. 0 

15.913 id. idl. il. Tr. 400" §. - 6.300" FB. Til 

15.974 id. idl. id. uz.fo0 8. - 4.300 K. Tir 

Hard ict. id. id. ya.4o0™ 5. - 1.7007 O. III 

15,216 id. ich, Signal edodésique Ouziba, 6.400" N. - 6oo™ Li, 11 

15.217 id. id, . id. G.4o00o™ N. - 3.40070, Wd 

15.218 id. id. id. 2.400" N. - 9.500" E, III 

15,919 id. id. id. 2.foo" N. - 5.500” KE. ll 

15,220 id. id. id. 2.4007 N, - 1.5007 EB. Til 

rh. 227 id. idl. id. a.ho0" N, - 2.500" 0. Ul 

iD.g2a id. id. id. tT.d00% 8, - G.300™ E. TH 

1.223 id. idl, id. r.Go0% 8, - 2.300 F. Til 

rh 224 id. id. id. T.600% §. - 1.700" QO. TH 

15.925 id. id. id. 5.Goo™ 8. - 3.300" EB. TI 

15.296 id. id, id. 9.G00™ §. - 1.700" O. Th 

15.9247 idl. id. Signal géedésique l-Thorifat. G.goo™ N- = 5.700" Q. U1 

15.228 id. id. id. 6.900" N, - 5.700" O. Tit 

15.229 id. id, id. 7.900" N, - 5.o00o™O. | TIT 

1,280 id. id. id. 2.goo" N. - g.coo™ O. | TT 

15.331 id. id. id. 2.goo™ N, - rcoo™ QO. | TH 

15.233 id. id. Signal géodésique Vl-Mezarid. foo™ §. - 5.300" FE. TI            
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2 a | POSITION DU CENTRE z 

= g TRTU LATHE CARTE DESIGNATION DU TOINT-PIVOT du permis par tapport z 
2 a au poinl-pivot Be a2 < 

! , 
15.233} Bureau de recherches et de participa- Berguenl, Sienal  géodésique. El-Mezarid, foo™ 8. - 1,300" FE. Ill 

" _ lions miniéres, #7, avenue Urbain- | 
Blane, Rabat. ( 

15.234 id. id. id. foo" $. - a.500™Q, | II 

15.235 id. id. idl. 4oo™ 8. - 6.4007 0. Wi 
15.236 id. id. id. i joo 8. - 10.900" 0. | Ill 
15.239 id. id. id. 4.400" 8. - 9.0008 E. | TIT 
15.238 id. id. id. j-400" 8. - 3.0007 FB. Til 

15.239 il id. id, 4.400" 8. - 1.0007 QO. TY 

15.240 id. id. / id. 4-400" 8, - 5.0007 O. Ill 

15.241 id. id. Signal géodésique Chekar. 4.400" 8. - 4.500" E, It 

15.242 id. id. Signal géodesique 2 8 12, +0007 8. - 10,500" QO. | Til 

15.243) M° Marie Favennec, « La Targa », Anoual, Contre d'wne maison & Mers-Anoual. 3.00078. - 2007 O. I 
Marrakech. 

15.244 id. ~ id. id. 4.000" §. - 4.2007 O. Il 

15.945| M. Georges Marinakis, Ksar-es-Souk. ® Rich 3-4. Marabout de Ksar-cl-Bourr, | 4.000" N, Il 

15.246] M. Mare-Lucien Coutel, 51, derb Sidi- Telouél 1-2, Maison forestiére de Tahalaline. S.oou4 8. - 2,000" Tl, If I . ’ ’ 

Beulowucat, Marrakech. 

15.247] Socitlé “marocaine de recherches et | Wechra-Bendbbou | Signal géudésique Chonikrane. zoo" N, - 7,500" E. Ir 
dexploilations miniéres, 27, avenue a-6 el 97-8. 
Urbain-Blanc, Rabat, 

15.248] Société « La Marecaine des mines », id. Rignal géoddsique L 84. Soom N. - 5.600" O. | If 
tra, rue Alexandre-I*", Marrakech. 

15.249| Société des mines de Tiouli, 44, place Oujda. Signal géodésique 1 Re 6355. 7.650" N. - 2,050" E, Il 
de France, Casablanca. 

15.250 id, QOued-el-Himér. Signal géodésique Ben-Tour. 1.100" KN. - 2007 E, | I 

15.257] M. Melchior Monick, villa « Dar-Na », | Tizi-N’Test 1-2. Signal géodésique Gourza. . goo™ 5. - 7,550™ Ei. I 
rue des Papillons, Casablanca. . 

15,252] Compagnie minitre et industrielle du | Oued-Tensifi 3-4. | Angle sud-ouesl de la maison du a.800% N. - 2.000" O, Il 
Marov, 22, ruedu Languedoc, Rabal. cheikh. au douar Chetkh-Mohb-ben- 

Hallou. " 

15,953} M. Anudeé Audubert, chez M. Girard, Maidér. Signal géodésique Tigouma, dent 8. fi.gso" 3. - 2.700" KB. | TT 
A, vue La Marliniére, Rabat. ‘ 

15.254 id. id. Axe de la porte d’entrée du ksar | 3.700" 8. - Soo" BE. | I 
Irherm-Akhater-n’Ait-Izzou. 

16.255 id. idl. Signal géodésique Tiberguent. $500" 5. - 3.2007 O. I 

15.256] Sociélé nouvelle des mines de L’Ba- Marrakech-Nord Signal géod¢ésique du jbel Romranc. 1.2004 §, i 
, méga, 2°, avenue Urbain-Blanc, 9-8. 

Rabat, 

15.259] Socidlé anouyme chérifienne d'études Oulmés, Signal gvuddsique-halise 39. | 3.95075. - 7.550" 0, a 
miniéres, 44, place de France, Ca- i 
sablanca. 

. 

15.258] Mm Madeleine Pellissier, chez M™ Job, Taliouine 3-4. Axe de da tour située au centre da aooH 2 1,000" HE, I 
immeuble Georgallides, boulevard dear dQ’ Amdrar. 
Hayvmond-Poincaré, Agadir. 

15.289 id. id, id. | 200% 8S. - 3.0008 QO, II 

15.260 id. id, id, | 3.100" §. - 2,600" E. II 

15,261) M. Fernand Farnos, quarlier de | adie ~-8, signal géodésique Ssk-n’Allah, 1.250" N. -  7.400™ O, II 
'Hopital. Marrakech. 

' =) 

{15.264 id. id. id. | 1.2507N, - 3.4007 (0), U 

15.263 id. id. id, 1.250" N. - 11.400™ O, I 

15,264) M. Augusle Dubois, colon 4 Taourirt. Taourirt 5-6, Cenlre du imaraboul de Sidi Moha- 350 N_ - 800" O. Tl 

: med ben Ali. 

15.265 id. id. id. do" EB. - 3.600 §. I 

15,266 id. id. | id. | 5.6008 8. - 4.000% O. TIT 

: |
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z A , . POSLTION DU CENTRE ‘s 
é 2 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

2 Z : au point-pivot a 
oO 

15.267] M@e Charles Cordier, villa « Lucien- | Jbel-Sarhro r-a Signal géodésique Tamejjout. 7.9007 N, 7.700" EB. II 
. ne », avenue Landais, Marrakech. : 

15.268 id. id. id. : 3.500" N, 6.300" E. II 

15.269] Société des mines de Tiouli, 44, place QOujda: Signal géodésique I R® 5355. 2.850" §. 1.550" 0. Il 
de France, Casablanca. _ 

15.290] Sociélé des mines de plomb de (ruen- id. id. 4.000 §, 5,550" QO. II 
fouda, 44, place de France, Casa- 
blanca. ‘ : 

15.a7t{ id. Beni-Oukil, Signal géodésique Koudiat-Zeriga. 1.0b0™ §, 800" E. II 

15.292] Société anonyme chérifienne d’étu- Oulmés 7-8. Signal géodésique-balise 3g. 2.950" 38. 2.450™ I, Il 
des minitres, 44, place do France, 
Casablanca. 

15.493 id. id. id: 6.450™ KE. 2.550m §, It 

15.994 Sociélé des mines de Bou-el-Baroud, | Varoudannt 5-6. Signal géodésique Ras-Danas. Th.000™ §, 7.0007 Q, I 

rue Caillé, Rabat. 

15.975] Si Moha ou Youssef, ksar Oui-Halan, | Todrha. Axe de la porte d’entrée du ksar de 7.500 N. 3.g50™ E. II 
Alnif. ‘TYimerzit, 

1h.276} M. Félix Lemaire, g, ruc de Londres, , tich 3-4. Marabout’ de Ksar-cl-Bourr. 3.2007 §. 4.500 E. II 
Rahat. i 

15.295] VM. Meyer Tordjman, avenue du Maré. | Todrha. Angle est de la maison de Hsain ou | 4.500" §. 6.0007 I. Il 
chal-Lyauley, Erfoud. | Moha, 4 Oukhit. 

15.278 id. id. id. hoo™ §. 6.0007 E. II 

15.279| M. Gaslon Régaldie, entrepreneur 4 | Tafilall. Axe de la tour est du borj El-Gfifale. | 5.Goo™ 8, 4.300" QO. I 
Erloud. i : 

15.280| Si El Arabi bel Caid Baba, Erfoud- Todrha. Axe du mur cimenté situé sur le T.2007 N. 7.6007 E, Il 

jbel Abboukal-Izzergdén. 

1h.281 id. id. - id. 1.200" N. 4oo™ O. al 

15,89 id. id. id. 1.200™ N_ 3.600" E. II 

15.283| M. Elie Benchetrit, rue du Gaid-Habi- Tafilalt. Centre de la plus haute tour du borj | 5.500" §, 4.0007 Q. 1 
bi, Ertoud. de Mahé. 

15.984 id. id. id. 3.0007 §. 7.8007 QO. II 

15.285 id. id. Axe de la tour du centre du borj sur 9.400" §, 3.4007 QO. I 
le jhel d’E1-Giifate. 

14.286| Société générale d’exploration, im- ; Rheris.- Signal géodésique 2758 sur le Tizi- 1.000" §, 2.0007 Q. Il 

meuble Mareuil, rue de Mareuil, » n"Pagounit. 
Casablanca. | 

15,287 id. id. id. 5.000" §. 3.0007 QO. Il 

15.288| M™° Suzanne Migeot-Laurent, quar- id. Axe de la porte d'entrée de la maison 2.900% §, Ir 
lier ce la Gare, OQued-Zem, | de la mine construite au Tizi-n’Sel- 

i fanc. 

15.289 id. id. id. 2.300% S, 4.0007 Q, II 

15.ago| M. Jean Migeot, 3, rue Charles-Pé | id, id. 1.400" N. 1.200" E, Il 

goud, Casablanca. 

‘Jr5.29r] M. Ue Benchetril, cue du Caid-Habi- , Vatilall. Axe de la lour du centre du borj sur 3.200" 8, 2.4007 Q. Il 

hi, Evfoud. le jhel d’EL-G f{ifate. . 

| 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de Juin 1954, ETAT N° 2 

2 a POSITION DU GENTRE s 

Sa TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU 1 OINT-PIVOT du permis par rapport 3 
2 2 au point-plyot = 

r17o | Société miniére et métallurgique de Oujda. Cenlte du marabout Si Jabeur el 4.400% 8, - r.ooo™ O, Il 
Pefiarroya, rond-point Saint-Exupé- Meihboul. 

ry, Casablanca. 

178 | M. Henri Migeot, quartier de la Gare, Demnale. Axe de la maison de Si Mohamed 3.4007 N, II 
Qued-Zem. ben Lalcén, au nord du village de 

M’Koussa.  
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ETAT N° 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés au cours du mois de juln 1954. 

10.209 - II - Entreprise générale et 

(Egéco) - Midelt. 

10.317 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

10.431 - IT - Omnium nord-africain - Tizi-N’Test. 

to.440 - Il - M. Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

10.661, 10,662, 
Oujda. 

10.663, 10.664, 10.665 - II - 
Oujda—Beni-Oukil. 

Compagnic royale asturienne des mines - 

ETAT Ne 4 

immobiliére de construction - 

10.674 - TI - Compagnie royale asturienne des mines - . 

' 

Liste des permis d’exploitation renouyelés au cours du mois de juin 1954, - 

1006 - II - Société miniére des Rehamna - Oujda. 

toog - IT - Société minitre des Gundafa - Tizi-N'Test. 

ETAT N° 5. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de juin 1954, 

8772 - Il - M. Benyamin Abbou - Rich. 

11.491 - IT - Compagnie royale asturienne des mines - Oued-el-Himér 

iz.far - TIT - Bureau de recherches et de parlicipations miniéres - 
Dadés-Todrha. 

ETAT We 6. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mols de juin 1954. 

9492 - I - Société des mines de Bou-Arfa - Tamelelt. 

7522, 7530, 7531 - II - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Oujda. 

7526 - IL - Société nord-africaine du plomb - Oujda. 

ro.3go - IL - M. Frangois Ladurelle - Casablanca-Oulmés. 

10.391 - If - M. Edouard Mever - Casablanca-Oulmés. 

10.392, 10.435 - II - Compagnie générale du Moghteb - Oulmés. 

10.395, 10.396 - JT - M. Henri Zammut - Boujad. 

10.397 - IT - Société chérifienne de recherches miniares - Rheris. 

10,407, 10.402, 10.403, 10.404, 10.410, 10.415 - TI - M. André Clouet - 
Alougoum. 

to.405 « TT - M™* Yvonne Camilleri - Mazagan. . 

10.406, 10.407, 10.408, 10.409 - IL - M. Francis Waddington - Alou- 

goum. 

10.412 ~ II - Société africainc de mines - Marrakech-Nord. 

10.413 ~ II - Société chérifienne minidre de recherches et d’exploi- 
tation (Scorymine) - Telouét. - 

ta.414, 10.415 - IT - Si Tayeb ben el Hadj Aomar ben el Hadj Lavadi - 
Marrakech-Sud—Telouét. 

.10,.423 - IT - M. Jean Raphanel - Roujad-Itzér. 

10.424, 10.425, 10.426 - IY - M. James Schinazi - Todrha. 

10.427, 10.428 - IV - Société d’éludes et de recherches par procédés : 
radiophysiques - Mechra-Ben4bbou. 

to.4a9 - If - M. Charles Bechara - Timiderte. 

10.434 - If - M. Jean Raphancl - Oulmés. 

10.436 - IT - Compagnie générale du Moghreb - Boujad-Oulmés. 

10.439 - If - Omnium nord-africain - Marrakech-Sud. 

10.441 - If - M, Gustave-Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

NB, 

ETAT Ne 7 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

yenant 4 échéance au cours du mois d’aott 1954, 

— Le présent étal est douné a libre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mincs 4 Rabat, au plus tard, le jour 
anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par Jes permis dont la transformation 
oa le venouvellement nvaura. pas été demandé dans Ie délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére ct quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
A partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 

permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourront élre déposées. 

Il est donné dans l’ordre. pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa calégorie, le nom du titulaice et celui do la cou- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 
situé. 

a) Permis de recherche instilués -le 18 aodt 1947. 

7576, 7598 - II - Société chérifienne de recherches miniéres - 777s 
Argana. 

7580 - IL - Sociélé minitre de V’Atlas marocain - Tizi-N’Test. 

II - Sociélé minidre de Tirza - Boujad. 

TI - Société miniére du Haut-Guir - Anoual, 

7585, 7586, 7585, 7588, 7o&q - II - Société miniére du Tafilalet - 
Anoual. 

7379. 
“582 - 

7583 - 

“384, 

7591, 

=608 i 

-dga - IT - M. Bernard Lagoutte - Taza. 

n609, 7610, 7611, 9612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 
7619, 7620, 7621 - IL - M. Pierre Joly - Dadés. 

b) Permis de recherche institués le 16 aott 195. 

10.374. 10.575, 10.516, to,918 - TT - M. Michel Desouches - 
Alougoum. ¢ 

10,547, 

ro.51g - IT - M. André Clouet - Alougoum. 

to.5a0, 10.522, ro.ba2, 1o.§23, 10.554 - M1 - M. Francis Waddington - 
Alougoum. 

10.524. 10.525, 10,526, 10.527 - IV - M. Charles Allain - Quaouizarhte. 

70.328, 10.529 - IV - M. Raymond Teynier - Ouaouizarhte. 

10,540 - IY - M. Francais Ladurelle - Midelt. 

10.531, ro.54r - I - Société « Moraco-American » - Telouét. 

ro.534, 10.533 - 1 - M. Henri Zammut - Boujad. 

10.534 - IT - Compagnie générale du Moghreb - Akka. 

10.535, 10.536, 10.587, 10.538, 10.539, 10.540 - II - Société minidare 
d’Akka - Akka. 

10.542 - I - M. Joseph Bras - Azrou. 

10.543 - IT - Société miniére des Rehammna - Dadés. 

10.544, 10.545 - TT - M. Marcel Rue - Telouét. 

70.546, ro.o47 - TE - M. René Letourneur - Marrakech-Nord, 

10.548 - IT - M@™° Maud Forget - Quarzazate. 

10.549, 10.550, ro.5s0, 10.585, 710.586, 10.58) - If - M. Ernest Sirey- 

jol - Quarzazate. 

10.551, 10.552, 10,553, 10.554, 10.555, 10.556, 10.557, 10.558, 10.559, 

10.560, 10.561, 10.562 - IT - M™* Jeanne Berger - Bou-Haiara. 

10.563, 70.564, 70.565, 10.566, 10.565, 10.568 TI - Bureau de recher- 
ches et de participations miniéres - Tafraoule. 

10.569, 10.5972, 10.592, 10:576 - If - M. Jean Blan- 
chard - Tafraoute. 

10.$95 - IL - M. Henri Chevrier - Marchand-Fedala. 

10.598, 10.599, 10.580, 70.581, 10.582, 10.583, 10.584 - I - Bureau de 
recherches ct de parlicipations miniéres - Demnate. 

ro.588, 10.589 - I - M™* Marie-Jcanne Rosendahl - Oujda. 

10.590, 10.597, 10.592, 70.59%. 10.594, 10.595, 10.596 - TT - Société 
marocaine de mines et de produits chimiques - Christian. 

10.573, 10,576,
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10.597 - III - Si Tayeb ben el Hadj Aomar ben el Hadj Layadi - 
Tizi-N Test. 

10.598 - Hf - Union miniére d’outre-mer - Akka. 

10.599 - Il - Union miniére d’outre-mer - Akka-Icht. 

10.600, 10.601 - VI - M. Philippe Aymeric - Midelt, 

10,602 - II - Société chérifienne miniére de recherches et d’exploi- 
tation (Scorymine) - Casablanca-Fedala—Boucheron-Settat. 

10.603 - II - Société chérifienne miniére de recherches ct d’exploi- 
tation (Scorymine) - Settat. 

10.604. - IT - Compagnie miniérc du djebel Mansour - Dadés. 

10.605, 10.606, 10.607, 10,608, 10.609 - IT - Société miniére d’El-KelAa- 
des-M’Gouna et Iknioun - Dadés. 

ro.610 - JT - M, Auguste Dubois - Taourirt. 

10.611 - IT - M. Guy Layec - Taourirt. 

to.612 - If - Sociélé chérifienne « Hydromine » - Dadés. 

10.613 - II. - M. Pierre Georges - Itzér. 

10.614, 10.635, 0.676, 10.617 - I] - 8i Taych ben Hadj Omar ben 
Hadj Layadi - Taliouine. - ; 

10.618 - VI - Si Omar Layadi - Taliouine. 

to.61g - If - M. André Sahyoun - Boujad. 

10.620 - TI - M™° Tréne Dechans - Ouarzazate. 

19.621, 10,622 - Tl - Socisté miniére de Bou-Azzer et du Graara - Alou- 

goum. 

10.623, ro.624 - IL - M. Albert ‘Hgret - Tizi-N* Test. 

70.625, 10.626, 10.627, 10,628 - II - M. Albert Egret - Marrakech-Sud. 

10.629 - TL - M. Léon Carlier - Beni-Oukil-Oujda. 
10.630 - IT - M. Léon Carlier - Berguent. 

ro.631 - IT - M. René Pagny - Boujad-Itzér. 

c) Permis d’exploitation instilués le 16 aout 1950. 

1o10 - IT - Société des mincs du djebel Salrhef - Marrakech-Nord. 

tor3, 1014, 1015 - II - Société « Le Molybdéne » - Marrakech-Sud. 

ior6 - IL - Sociélé chérifienne des mines - Oujda. 

rogn, 1023, ro25, 1026, 1029 - Tr - Sacicté « Charbonuages nord- 
africains » - Berguent. 

to24 - 1 - Société « Charbonnages nord-africains » - Berguent-Oujda. 

TOIT, 

  
  

Rejet d'une demande de transformation 

d’un permis de recherche en permis d’exploltation. 

  

Pac décision du chef du service des mines en date du g juillet 
r9d4, cal rejetée la demande de transformalion du permis de recher- 
che n° 7895 cn permis d’exploitation, appartenant a la socidié « Les 

Barytes marocaines ». 

Ce permis est annulé & Ja date du présent Bulletin officiel. 

RiGIME DES EATUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du & juillet 1954 
-une enquéte publique est ouverte du rg au 29 juillet 1954, dans 

la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, & Had-Kourt, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatiqne, au 
profit de M. Bireau Louis, agriculteur & Ain-Defali. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 

controle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1873) relatit au vembour- 
sement des frais de voyage des fonctionnaiyes qui se rendent en 

Corse on qui choisissent Mitinéralre passant par l'Italie & l'ooca- 

sion de leur congé administratif dans la métropole. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARETE : 

Vu Varrété viziricl du 23 février 1922 (28 joumada I 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel, tel qu'il a 
clé modifié ou complélé, notamment par Varrété viziriel du 
14 février 1953 (2g joumada I £372) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

avis du directeur des finances, 
apres 

AnricLe tnemER. — Les fonctionnaires ct agents qui se rendent 
én Corse par leurs propres moyens 4 Voccasion de leur congé 
administralif, peuvent oblenir, pour eux-mémes et pour les mem- 
bres de leur famille y ayant droit, le bénéfice d’un forfait caleulé 

dans les conditions cl-aprés : remboursement du prix du voyage 
par chemin de fer du lieu de la résidence 4 Tanger et retour et 
du rmoontant de la réquisition maritime Tanger-Marseille et retour, 

dans la classe ot les inléressés sont admis 4 voyager. Les fonc- 
Lionnalres et agents qui voyagent en 3° classe par mer, obtiendront 
le remboursement des réquisitions maritimes calculé sur la base 

de Ja 2° classe. 

Les bénéficiaires de ce forfait ne pourront prétendre 4& la gra- 
tuité du voyage pour la traversée maritime Marseille-Corse et retour. 

Toutefois les fonctionnaires et agents qui empruntent effecti- 

vement la voie de Espagne conservent le hénéfice de la réquisition 
maritime Continent-Corse et retour. . 

Anr. 2. — Les fonctionnaires et agents hénéficiaircs d’un congé 
administralif dans la métropole qui choisissent un itinéraire pas- 
sant par l'Ttalie, peuvent obtenir, pour eux-mémes et les membres 
de leur famille y ayant droil, le bénéfice d’un forfail dont le mon- 
tant sera calculé sur la base du prix du voyage par chemin de fer 
du lieu de résidence 4 Oran et retour, et le montanl du prix de 
la réquisition maritime Oran-Marseille et retour dans Ja classe of 
les intéressés sont admis 4 -vovager. Les fonctionnaires et agents 

qui voyagent en 3° classe par mer, obliendront le remboursement 
des réquisitions maritimes calculé sur la base de Ja 2° classe. 

Ant. 3. — Les intéressés pourront obtenir, sur leur demande. 
le paiement d’une avance dans les conditions suivantes : les 7/8** du 
(orfait avant le départ en congé ; le 1/8 sera versé au relour, 

Les sommes ainsi définies ne seront acquises que sous réserve 
que le fonctionnaire fournisse, dés son retour, la prenve que Jui- 
méme et chacun des membres de sa famille ayant bénéficié des 
dispositions ci-dessus a effectivement séjourné en Corse ou tra- 
versé VItalie pour se rendre dans la métropole ; toute fraude 
entrainera Je remboursement des sommes indfiment percues, sans 
préjudice des sanctions disciplinaires qui pourront étre prises a 

Vencontre des intéressés. 

Art. 4. — Les dispositions du présent texte ne sont applicables 
que pour Jes congés pris au cours de Vannée 1954. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954) 

MowaMeEn tr Moxns. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

‘ Rabat, le 7 juillet 195%. 

Commissaire résident general 

et par ‘déléqatiors, 
Pour le 

Le préfet, secrétaire qénéral du Protectorat, 

Grorces Arin.



  

N° 2177 du x6 juillet rg54. BULLETIN OFFICIEL 1023 
- - ; 

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1378) modifiant V’arrété = direction de Vinlérieur el Jes arrélés résidentiels des 17 janvier 
vizirlel du 17 novembre 1951 (16 safar 1371) relatif aux Indem- — to5- cl 12 juin 1953 qui l’ont modifié, , 
nités de caisse des billetaurs et des régisseurs-comptables. 

: ARRETE : 

Ly Granp Vizin ARTICLE PREMIER. -- Un concours pour le recrutement de qua- 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRSTE 

Vu Varrété visiriel du 17 novembre 1931 (16 safar 1391) relatil 

aux indemnités de caisse des billeteurs et des régisseurs-comptables : 

Sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat, 
avis du direcleur des finances, 

apres 

ARTIGLE UNIQUE. Les taux maximums de 

taisse prévus aux articles premier et 2 de Varrélé 
Vindemnité de 
viziriel susvisc 

du 17 novembre 1g51 (16 safar 1371) sonl porlés aux taux suivants | 
i compter du i juin 1954 : 

Att. 

Art. 2 

er 12.000 francs 

9-800 

Fait &@ Rabat, le 27 chaoual 1873 (29 juin 1954). 

Momamep et Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat. 

Grorces Houtin. 

  

Arrété du seocrétalra général du Protectorat du 9 juillet 1954 fixant 
le taux des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

‘des administratlons du Protectorat pour le deuxiame semestre 1954. 

Le PREVET, SUECRETAIRE GintrRan pu PROTECTORAT, 

DELECUE A LA RESIDENCE GENERALE P.1., 
Comimandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziriel du 30 aotit 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du_ service. 
voiturcs automobiles acquises par les fonclionnaires, soit de leurs 
seuls deniers, soit avec Ja participation de l’Elat, et notamment 
son article 8 ; 

les 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du ro février 
1994 fixant le laux des indemnités kilomeétriques alloudées aux fone- . 
tionnaires des administrations du Protectoral pour le premier 
semestre 1954, 

ARRETE : 

Anticin unique. — Les taux des indemnilés kilométriqnes fixes 

pac Varrété susvisé du ro février 
deuxiéme semestre rghit. 

1994 sont reconduils pour le 

Rabat, le 9 juillet 1954. 

Grorces Hurtin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L INTERIEUR 
  

Ayrété du directeur de l’intériear du 7 juillet 1954 portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de commis d’Interprétariat 
staglaires de la direction de l’intérieur, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR 

Vu Varrété résidentiel du décembre 1942 formant. statut 
du personnel de la direction de Vintérieur et Irs textes qui ont 
complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 octobre 1945 réglementant le 
concours pour le recrutement de commis d’interprétariat de la 

yor 

  

rante-cing commis d’interprélariat stagiaires de la direction de 
Vintérieur aura lieu A partir du 12 octobre 1954. 

Sur Je nombre demplois mis au concours, trente sont réservés 
aux candidats marocains qui auront également Ja possibilité de 
concourir au titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

ART. 2. 
Rabat. 

Les 

— Les épreuves écrites auront lieu simultanément * 
Casablanca, Fes, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

épreuves orales auront licu exclusivement 4 Rabal. 

Ant. 3. -- Le concours est ouvert 4 tous les candidats justi- 

fiant des conditions énumérées A larlicle 7a de l’arrété résidenticl 
du « décembre 1942 formant slalut du personnel de la direction 
de Lintéricur et qui auront été aulorisés A. s’y présenter. 

Art. 4. — Les demandes des candidats accompagnées de toutes 

les pices réglementaicres exigces devront parvenir avant le 1° sep- 
tembre 1954, date de la cléture du registre des inscriptions, A la 
direction de Vintérieur (section du personnel administratif) 4 Rahat. 

Rabat, le 7 juillet 1954. 

Pour le directeur de Vintérteur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 12 juillet 1954 complétant l’arrété résidentiel 

du 15 juin 1954 modifiant, & titre exceptionnel, l’arrété résiden- 
tiel du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale. 

Le CommissaIRE RESMENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du to aotit 1946 relatif 4 organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du to aout 1946 portant organisation du 

personnel des services aclifs de Ja police générale, tel qu’il a &lé 
modifié, 4 titre exceplionnel, par Varrété résidentic] du 15 juin 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété résidentiel susvisé 
du 1A juin 1954 sont applicables aux inspecteurs principaux du 
cadre général pendant Io délai fixé par ce texte. 

Rabat, le 12 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfel, scerétaire général du Protectoral, 

Grorcgs Worr. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 29 juin 1954 portant ouverture 
d’un concours professionnel pour l’emploi a’Inspecteur principal 
du service des imp6ts urbalns. 

Le DIRECTETR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziric] du 30 avril 1646 portant organisation des 
cadres du service des impéts et, notamment, son article 7 tel qu’il 
a été modifié par lVarrété viziriel du 16 décembre 1959 ;
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Vu Varrété du directeur des finances du 316 juin 1953 fixanl 

les condilions et le programme des épreuves du concours profes- 
sionnel pour lernploi d’inspecleur principal des services des impdts 
ruraux, des imipdts urbains et de la taxe sur les transactions, 

ARKETE 

ARTICLE PREMIER. Un concours professionnel pour deux 
emplois d‘inspecteur principal du service des impdts urbains sera 
ouvert & Rabat, le lundi 15 novembre 1954. 

Arr. 2. —- Les demandes d’adimission au concours devront 
parveniv au scevice des impéts urbains 4 Rabal, avant Je 15 octo- 
bre y994. 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des réqies financiéres, 

R. Pourguien. 

Arrété du directeur des finances du 30 juin 195% portant ouverture 

d’un examen professionnel pour la titularisation des Inspecteurs 
adjoints stagiairas du service des impdts urbains, 

    

Le 

Vu Varrélé do directeur des finances du 20 mai 1959 fixant Les 
condilions et le programme de Vexamen professionnel des inspec- 
leurs adjoints stagtaires des impdts, 

DIRECTEUR DEUS FINANCES, 

ARRETE 

  Anrretr uxtqur. — Un examen professionnel pour la titulari- 

sation des inspecleurs adjoints stagiaires 
ucrbains aura lieu A Rahat, Ies 3, 4 el 5 novembre 1954. 

Rabat, le 30 juin 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

R. Pocrarren 

DES TRAVAUN PUBLICS DIRECTION 

Arvété du directeur des travaux publics du 6 juillet 1954 portant 

ouverture de concours pour |’accession aux grades de sténodac- 

tylographe, dactylographe et dame employée des travaux publics. 

DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Lr 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rob: portant statvt des cadres 
de seceélaires slénodaclylographes, sténodactylegranhes, dactylo- 

graphes el dames cmployées et les textes qui Vont modifid ; 

Vu Varrété du secrétaire général -da Protectoral du 28 jan- 
vier 1952 fixant les éprenves des concours pour Vaccés aux cadres 
de secrétaires sténodactylographes, sfénodactylographes et dames 

employées ; 

Vu le dahir du tr octobre ro47 sur Jes emplois réservés dans 
les cadves -généranx des administrations publiques, reconduit par 
le dahir du 23 janvier 19x, 

ARRETE ¢ 

Auroras presaen. — Des concours sont organisés le g novem- 
bee 1954 pour Taccession aux grades de sténodactvlographe. Aactylo- 
graphe et dame emplovéc. 

Les listes d'inscription seront closes Ie 9 aétobre 1954. 

‘du service des impéts 

  

Anr. 2». -~ Sont mis en compétition : 

S emplois de stéuodactylographe ; 

r4 emplois de dactylographe ; 

8 emplois de dame employée. 

Anr. 3. — Sont réservés aux candidates bénéficiaires des dispo- 
sitions du dahir du 23 janvier 1951 

8 emplois de sténodactylographe ; 

8 emplois de dactylographe ; 

3 emplois de dame employée. 

Art. 4. — Les épreuves du concours pour Vempict de sténodac- 
lvlogvaphe aurent lieu exclusivement A Rabat. 

Ant, 5, — Une décision dirccloriale fixcra la composition des 
jurys. 

Anr. 6. — Au vu des résultats du concours ct sur la proposition 
da jury, il pourra étre ¢labli des listes d’admission pour chaque 
cadre portant sur un nombre de candidales supérieur au nombre 
des emplois mis au concours sans pouvoir dépasser toulelois le , 
quart de ce dernier nombre. La décision & prendre devra intervenir 
avant Ja publication de la liste définilive des candidates recues. 

Rabal, le 6 juillet 1954. 

GIRARD. 

.MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par‘arrélé du clirecleur des finances du 24 juin 1954 il est créé 
dans les services des domaines, des impéis ruraux, des impétls 
urbains, des perceptions, de Ja taxe sur les transactions : 

A compter du 1 janvier 1954 

Impéts urbains (service central). 

Un emploi de sténodactylographe. 

A compler du 1 mars 1954 

Impéls urbains (services extérieurs). 

Un emploi d’agent de constalation et d’assiette ou commis. 

Perceptions (services extérieurs). 

Trois emplois d’'agent de recouvrement ou commis. 

A compter du r® avril 1954 : 

Impéls rurauz (service central). 

Un emploi d’agent de constatalion et d’assiette ou commis. 

/ Impéts urbains (services extérieurs). 

Ging emplois d’inspecteur adjoint ; 

Huit emplois d’agent de constatation et d’assiette ou commis. 

Tare sur les transactions (service central}. 

Un emploi de sous-chef de bureau. 

A compter du 16 avril 1954 : 

Perceptions (services extérieurs). 

Onze emplois d’agent de recouvremenl ou cormmis. 

A compter du 1 juin-rg54 : - 

Impéts (bureau du_ personnel), 

Deux emplois d’agent de constalation et d’assielt2 ou commis. 

A compter du 1 aodit 1954 : 

Domaines (services extérieurs), 

Un emploi d’agent de constatation et d’asstette ou commis. 

Impéts ruraux (services extérieurs). 

Quatre emplois de cavalier.
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Impéts urbains (services extérieurs). 

Un emploi d’inspecteur adjoint. 

“Tare sur les transactions (services exlérieurs). 

Un emploi d’inspecteur adjoint : 

Un emploi de dame employée. 

A compter du 1 octobre 1954 

Perceptions (services extérieurs). 

Deux emplois d’inspecteur principal. 

A compter do 1 novembre soh4 

Impols rurauz (services exlévieurs). 

Ouatre emplois de fqih. 

Impéis urbains (services extéricurs). 

Deux emplois d’inspecleur principal ; 

Six emplois de fqih. 

A compter du 1 décembre 1954 

Impéts urbains. b 

Service central. 

Deux emplois de dactylographe ou dame employée. 

Services exlérieurs. 

Un emploi (@inspecteur adjoint ; 

emplois de contréleur. Six 

Tare sur les transactions (services exléricurs), 

Un emploi d’inspecleur principal. 

A compter du 16 décembre 1954 
Perceplions (services exlérieurs). 

Deux emplois de percepleur. 

A compler du 30 décembre 1954 

Percepllons. 

Six emplois de contréleur. 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROVECTORAT. 

  

Sont nommés du i aodt 1954 

Seerélaire d’administration principal, 1° échelon : M¥ Gauthicr 

Marie-Antoinette, secrélaire d‘administration de r° classe @* éche- 

lon) 

Secrélaire d’administration de 2° classe (2° échelon) : M. Benqlilou 

Moktar, secrétaire d’administration de 2® classe (1% échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 17 juin 1954.) 

  

Esl nommé chef chaouch de 2° elasse du i janvier 1994 

M. Farradji bem Messaoud, chaouch de 17@ classe. (Decision du pucie- 

taire général du Protectorat du 23 juin 1954. . ' 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est nommé scerélaire-greffier adjoint stagiaire da 1 mai 1954 

M. Verdier Charles, licencié en droit. (Ariété du premier président 

de la cour d’appel du 18 juin 1954.) 

  

Est nommeé interpréte judiciaire stagiaire du i mat 1954 

M. Srairi Mustapha, titulaire du dipléme de Véccle nationale des 

langues orientales, (Arrété du premier président de la cour dappel 

du 18 juin 1954.) 

Sent nomyrodés, aprés concours. comunis stagidires da i mai 
tali 2 MM. Awlagnier Fauslin, Gunpil Teun, Laurent Michel, Mon- 
tava Joseph el Roy dean, commis (gaiperatres. Arrelés du premier 

président de la cour d’appel du 2s avi) 1994. 

Fst nominé commis slagiaire du 14 mai rgo4 : M. Floret Robert, 
capacitaire en droit. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
duo tS juin. 1954.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE LONTERIED RR. 

Usl promu adjoin’ de controle ve 3 
M. Boulwuger TWenri, adj 
dertiel da 28 juia 954.) 

vigsse du i seplembre 1954 : 

oint de contréle de 4° classe. (Artété rési- 

  

Sont normmées, aprés concours, agenls lechniques stagiaires du 
SALAM. du & mai gif : M! Henry Madeleine eb Thiébaut Jac- 
queline. (Arrélés directoviaux duo 22 juin 1994.) 

Sont nomimndés 

  Aldgehé de contradle de 2° clus se 1 écehelon) du iw juin 1954 
M. Colombani Norbert, attaché de y vontrale de 3° classe (4¢ échelon) ; 

    

Interpréles principaux dv classe exceplionnelle : 

M. Rabel Sidi Racldour ; 

uo i septembre 1953 : M. Riouri Ahimed, 

fou a avril 1953 

interproles principaux bors classe ; 

Commis principaux de clarse erecplionnelle (indice 240) du 
i? janvier 1954 : M. El Amrani Onwr ben el Ghali et M@ Leca Marie- 
Louise, commis principaux de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) , 

Ayents (eehniques principour de classe du S,M.A.M. 

Du uv? mars 1953 
classe ; 

Du 

M. Ettuibi Abdelkcim, agent technique hors 

tT oclobre 1953 : M. Majbar Mohamed, agent technique de 
m4 

  

Arrélés direcloriaux des it ch is juin 1go4.) 

Est seclassd dessinateur @dludes de ©? classe du i janvier 
Toor ct piumiu dessinaleur d’éludes fors clisse du i janvier 1945 
M. Lafitte Albert, dessinateur principal de classe exceplionnelle. 

Arrelés directoriaux des 26 avvil elo juin 1994.) 

Sont reclassdés 

Da 1 juillet 1957 

Canunts @interprétarad of 2 classe, avec anciennelé du 
TF godt 1947, el proma commis dinterprélariat de 1° classe du 
mF juillel rgos : M. Rahal Abdelkudtr. commis d’interprétariat de 
Ss” classe ; , 

Da a juin 1953 

Commis Winterpreteriol principal de 3° elasse, avec ancienneté 

duit? féveier 190, eb premvu commis @interprétariat principal de 
2 clusse dure? juin 1633): M. Ali ben Hammou ; , 

Commis @interprelurist de 2" clusse, avec ancieunelé du 15 oclo- 
bie 1950, eb prom commis dinterprélarial de 1° classe du 15 jan- 
vier 194°: M. Azebmal Hammen ; 

Commis Vinterpréluriaf de 2> classe, avec ancienneté du 1 mars 
tgo2 : M. Semlali Madani ben Si Jelloul ; 

  

Commis Winkerprélariat de 3° classe, avec anciennelé du 1° juin 
1g950,. et promu commis Vinterprétariat de 2° classe du sr janvier 
7994 : M. Abdelkrim ben Abbes Lakhnali ; 

Commis Winterprélarial ve 3° classe, avee ancienneté du 
rr govembre 1950, ct promu commis Uinterprétarial de 2° classe 

dui: aodt 1953 : M. Bennai Mehamedt ;
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Du 1” juillet 1953 : 

Commis d'interprétariat de 1°° classe, avec ancienneté du 21 octo- 

bre 1952 : M. Charaf Abdallah ; 

Commis d'interprétariat de 2° classe, avec ancienncté du 1° juin 
195r, et promu commis d’interprétarial de 1" classe du 1 janvier 

1954 : M. Mesli Abdelmajid ; 

Commis dinterprétariat de 2° classe, avec ancienneté du 
i décembre 1952 : M. Mekouar Brahim ; 

Du 1% décembre 1953 : 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe. avec ancienneté 
du 5 juillet 1953 : M, Mounib Ahmed ben Ali, ~ 

commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3, 4 el 21 juin 1954.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 

direction de l’intéricur du 1 septembre 1953 : M. Simard Georges, 

commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), en dispo- 

nibjlilé. (Arrété directorial du 25 Juin 1954.) 

  

Sont nommeés : 

Interpréte principal de 2° classe du x1® janvier 1953 : M, Bailiche 
Mohamed ben Abdelkadér, interpréte hors classe ; 

Interpréle principal de classe exceplionnelle du 1° avril 1953 : 

M. Fl Ghaoui Habib, inlerpréte principal hors classe ;. 

. Architectes de 2° classe (1% échelon) : 

Du 1 novembre 1953 : M. Marchisio Etienne ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Valentin Yves, 

architecles de 3° classe (3° échelon) ; 

Agent technique principal de 4° classe du S.M.A.M. du 1° décem- 

bre 1953 : M. Sefriouy Ahmed, agent technique de 17° classe du 

5.M.A.M. ; 

Du 1 janvier 1954 : / 

Attaché de contréle de 2° classe (1% échelon) 

André, atlaché de contrdle de 3° classe (4° échelon) ; 
: M. Touchais 

Interprétes principaux de 3° classe : ° 

Avec ancienneté du u™ octobre 1951 : M. Zidi Mohamed ; 

Avec anciermelé du 1" aveil 1953 : M. Haddaoui Mohamed, dit’ | 

« Tanjaoul », 

interprétes hors classe ; 

Seorélaire administratif de contrdle de 1% elasse (17 échelon) :° 

M. Puch Mathéo, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 

(6° échelon) ; 

Commis principaux de classe exceptionneile (indice 240) 

M™ Chevalier Léone, M. Colombani Michel, M™*: Couleuvre Héléne, 

Guion Julic ct M!* Prompsaud Yvonne, 

commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Vérificateur de classe exceptionnelle (indice 240) ; M. Sansonetti- 

Joseph, vérificateny de 17° classe ; 

Commis Winterprétariat chef de groupe de 2° clusse : M. Abmed 

ben Abdelkadér Tedjini, commis d’interprétacial principal de classe 

exceptionnelle (indice 240) ; 

Commis Winterprétariat chefs de groupe de 4° classe : MM. Rahal 

Abdelhadi ben Ahmed, commis d'interprétariat principal de classe 

exceplionnelle (avant 3 ans), et Abdelkrim Saboundji, commis d’in- 

te¢prétariat principal hors classe ; 

Commis dinterprétartal chef de groupe de 5° classe > M. Abdel- 

kadér hen Hadj Siradj, commis d’interprétariat principal de 

7 classe ; : 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (indice 

240): M, Skalli Fatmi, commis d interprétariat principal de classe 

exceptionnelle (aprés 8 ans) ; 

Du xr® février 1954 ; 

Chef de division, 1% échelon : M. Curie Raymond, attaché de 

conlréle de 2° classe (3° échelon) ;   

N° 2x97 du 16 juillet 1954. 

Secrétaire administratif de contréle de 17° classe (1% échelon) : 
M. Pont Justin, secrétaire administratif de contrdle de 2° classe 
(6° échelon) ; , 

Du 1 mars 1954 : 

Inlerpréle principal de 3° classe, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1951 : M. Sqalli Tahar, interpréle hors classe ; 

Secrétaire administrati{ de contréle de 1° classe (1° échelon) : 
M. Apparisio Auguste, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(69 échelon) ; : 

Commis d'interprétariat chef de groupe de 2° classe : M, Abdel- 
kadér ould el Hadj Mohamed Larbi, commis d’interprétariat princi- 
pal de classe exceplionnelle (indice 240) ; 

Commis d’interprétarial chef de groupe de 4 classe : M. Mani 
ben Ahmed el Hilali, commis d’interprétariat principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Du i mai 1954 / 

Inlerpréte principal de 3° classe, avec ancienneté du 1* décem- 
bre 1951 : M,- Sqalli Abdelhadi, interpréte hors classe ; 

Secrétaires administraWifs de contréle de 1° classe (1% échelon) : 
MM. Fatconetti Jules et Lavail Louis, secrétaires administratifs de 
contrdle de 2° classe (6° échelon) ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 4 classe : M. Ben- 
salem Mahmoud, commis d‘inlerprétariat principal hors classe ; 

Du 1 juin 1954 , 

Chef de division, 1 échelon : M, Sauvage Louis, altaché de 
contréle de 2° classe (3? échelon) ; 

Interpretes principaux de 2° classe : MM. Mohamed ben M’Ha- 
med Bernoussi ct Settouti Abdallah, interprétes hors classe ; 

Commis principal de classe ezceplionnelle (indice 240) 
M=* Tamikovsky Yvonne, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans) ; 

Commis W@interprélariat chef de groupe de 5° classe : M. Elam- 
raniJamal Mohamed, cormmmis-d’interprétariat principal de 17° classe. 

(Areétés directoriaux des 197, 18, 21 et 2a juin 1954.) 

Sont reclassés : 

Du 1 juin rgo3 : 

Commis dinterprétariat de 2° classe, avec ancienneté du 1° mars 

igbo, et promu commis dinterprétarial de 1°° classe du 1 novem- 
bre 1953 : M. Nia Mohamed ; . 

Commis dWinterprétariat de 3° clagse, avec ancienneté du 

i= décembre 1951 : M. Taieb Moussa ; 

Du 1 juillet 1953 : 

_ Commis @interprétariat de 2 classe, avec anciennelé du g ocko- 
bre sgt : M. Cherradi e] Fadili Hassan, 

commis d’inlerprétariat de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 2t et 22 juin 1954.) 

M. Launes Robert, commis stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres dle la direction de l’intéricur du & aott 
1954. (Arrété directorial du 24 juin 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est recruté en qualité de suarveiilant de prison stagiaire du 
T® mai 1944 : M. Damoy Jean. (Arrété directorial du 17 juin 1954.) 

Sont nommés gardiens de prison slagiaires du 1° février 1954 ; 
MM. Mohammed ben Bouchatb, n° 352, et Rghioui Hachem, n® 366, 
gardiens Léemporaires. (Arrétés directoriaux du 25 mai 1954.)



  

  
N° are7 duo ri juillet 1 

  

A compter du ag mai rao4, est mis fin au stage de M. Said ben 
Alimed, net dctq. gardien de prison stlagiaive. (Arrélé directorial du   

  

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
3 juin tga): Vo Martinez Jean, surveillant de prison de 5* classe. 
CAcrél direcloria) du 2 juin) 1go4.) 

  

Est révoqué de ses fonclions sans suspension de ses droils A 
pension duo 4 juin rga4 oo: M. Acqah Abmed, gardien de prisun de 
3° classe, n® aog, CArrelé directorial du 4 juin 1954.) 

A compter dur juin 144. i cst mis fin au slage de M. Abdal- 

tah ben Ahd@eljelil, gardien de prison stagtaire, mn" 330. (Arrclé direc- 
torial dir 25 mai 1g9'. 

Sornk vecraiés en qualilé de : 

Taspeetcurs chargés des fonctions d’opéraleurs radioléléyraphisles 
slagiaires dur avril 1954 : MM. Demey Georges ct Opeicle Bernard. ; 

Gardiens de la pain stagtaires : 

Du 25 septembre 1953 : M. Gacles Huhert ; 

Du i fevrier 1954 + M. Pérés Philippe ; 

Du 1a avril 1954 : MM. Adamo Jacques, Bachelu André, Bede 

Jean-Louis, Béliard André, Bidal René, Capo Claude, Capo Yves, 

Caramel Fernand, Chaulard Jean, Cocut Norbert, David Robert, 

Debat Charles, Desvozicrs Serge, Ferrer Roger, Porrat Claude, Garcia 
Marcel, Garcia Paul, Garcia René, Gonzales Joaquin, Gonzalés Syl- 

vestre et Hernandez Edimond ; . 

Da 16 avril 1954 : MM. Bailly Paul ect Escales Gaston. 

(Arrétés directoriaux des 17 décembre 1953, 1 avril ct 3 juin 
1994.) 

    

Sont norniustés 

Tnspecleurs de 1 classe : 

Du te avril 1953 : M. Lalargue Roland ; 

Du .ff mai 1953 : MM. Dulau Max et Grisou Georges ; 

Du ct seplembre 1953 : M. Faget Georges 

Du novermbre 1953 : MM. Cucuphat Pierre, Pradal Paul ct 
Varre Bernard ; 

yer 

Du 1@ décembre 1953 : M. Bessel Georges, 

inspecteurs de a® classe ; 

Inepeetanr de 2° classe : 

Du 1 novembre 1952 : MM. Bacci Luc, Labarlhe Jean cl Pradctle 
Charles ; 

Du re décembre sys : MM. Albertini Francois, Maydat Albert. 
Schwein Bernard et Thomas Albert ; 

Du 1 janvier 1953 : MM, Asenjo Pierre cl Rubira Norbert ; 

Du 1 juin 1953 : M. David Jacques, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Gardiens de la pair de & classe : 

Du rf godt r951 : M. Dinot Jacques ; 

Du 1 féyrier 1992 : M. Ravasio Hugues 5 

Du juin rg52 : MM. Gandolfo Alix ol Ratnen Jean ; 

Duo juillet igho . VW. Castellani Ignace ¢ 

Du ow" octobre rys2 : WM. Daumarie André, Durand Henri, Faure 
Louis, Luecioni Jean, Revel-Mouroz André et Taligault Nély 

Dior? novembre rg52 : WM. Blaszko Joseph. Jarrot Raymond ect 

Nicolas Anded ; . 

Bu i décembre 1giz : MM, Lebreton Roger et Malingrey Robert; 

Du ve? janvier 1953 2 M. Vyot Georges ; 

: VM. Bilvao Michel ; 

Du 1 juin 1953 : MM. 

gardiens de la paix de 3 classe ; 

Du iw mars 1953 

Amoros Pierre ef Delabarre Paul, 
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Est naniée dame emplavée de 6 clusse du 1 juillet 1953 
MI Monetir “onique, dame emplovee de 7° classe. 

Arrelés direcloriaux des to. 1 ct 1-7 pain 1904.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

txt 
o sacred 

ay AVL 

Maurice, 

délache. 

noramé ispecteur de 2° clusse des impéts urbains du 
rood. avec anefrennelé du 6 uctobee 1933 > M. Barthélemy 
Inspecteur de 2° classe des contribulions directes, en service 
‘Arielés direcloriaux des t> mars et rg juin 1954.) 

LHuhivise el reclassé ingpecteur adjoint de 3° classe des 
Bapofs arogings da i septembre 1952, aver ancienneté du 28 oclo- 

bee rote benificalions pour services militaires + fan ro mois 3 jours 
ef pour slagce tran 6 mois), el pronin inspecleur adjoint de 2° classe 
da i juillel 1953: M. Ferrari Georges, inspecteur adjoint slagiaire. 
fArrelé directorial du i8 mai 19 

  

      

   

  

  

  

Ext pronia seerélaire @udministratiun de Pe elasse (1 échelon) 
‘Aur avcit road: Mo deecgh Rossi, seerétaire @administralion de 
2° classe (3% Gchelonw). “Arrelé directorial da 30 juin 1954.) 

  

  

Sonk promus 

Chaouehs de P clesse du 1 seplembre 1454: MM. Bendahanie 
Houssain ef Ahmed ben Embarck ben Ali. chaouchs de 2° classe ; — 

Choouchs de 3° classe : 

Bua? décembre 1953 2M. Wammoeudi Benaissa’; 

Da re novembre 1954 : M. Belhocine Djilali, 

chanuchs de 4° classe ; . 

Chanucn de 4 classe du & octobre 1954 : M. Fatmi ben Abdal- 
lah. chamich de 3° classe. 

“Arretés directoriaux des 29 et 30 juin 1954.) 

  

Sont confirmés dans leur emploi 

M. Rocchi Charles ; 

Tu i" mai 1954: M. Sivieude André, 

Du a? janvier 1954 

préposés-chefs, 1° échelon des douanes. 

Arrélés dircetoriaux des > et 22 mai 1954.) 

Est reclassé préposé-chcf, 2° échelon des douanes du 1 juin 
Tate, aver anciennelé du ta février root “bonification pour services 

uilitaires : 3 ang 3 mois rg jours) 7 M, Rechet Robert, préposé-chef, 
rm chelon. (Arrété directorial du 3 mars 1954.) . 

Sont reclassés, par application de Varlicle § du dahir du 5 avril 
maga 

Préposé-chef, 4° échelon des douanes du 1 aot 1952, avec 
ancienneté duet juin 1941 (bonifieations pour services militaires 
Gans 11 1nois 18 jours cl pour services d'auxiliaire : 1 mois 22 jours) : 

M. Colembani Nonce : 

Préposéchef, 2 echelon du rt’? mars 1959, avec ancienneté du 
qotit yaot 'bemifications pour services militaires + 4 ans 4. mois 

I mois 26 jours) : M. Badets 
Th 
or jem eb pour services d’auxiliaire 
Gaston : 

Prep ast s, 2° échelon 

  

Du i juillet rgda, avee ancienneté ty org avril 1951 (bonifica- 

tions pour services militaires : 1» ans 6 mois 19 jours et pour ser- 

views Vauviliaire 2 S mois) 2 MP Leaa Jaseph; 

Du 1 aodt 1952, avec ancienneté du 24 avril roht (hbonificattons 
pour services mililaires : 3 ans tT2 jours el pour services d’auxi- 
liaite : 2 mois 25 jours) : M. Thanez Joseph; 
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Préposés-chefs, 1 éehelon ; . 

Du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 1° juillet 1951 (boni- 
fications pour services militaires : 1 an r mois 20 jours et pour ser- 
vices d’auxiliaire : + mois ro jours) ; M. Cohard Raymond ; 

Du x juin 1952, avec ancienneté du 17 septembre 1951 (boni- 

ficalion pour services d’auxiliaire : 8 mois 14 jours) : M, Grandbarbe 

Michel ; . 

Du rc aott 1952, avec ancienneté du 30 mai rg51 (bonifications 

pour services militaires : 1 an et pour services d’auxiliaire : 2 mois 
1 jour) ; M. Claverie Jean, 

préposés-chefs, 1° échelon ; 

Gardien de 4° classe des douanes du 1™ septembre 1951, avec 
anciennecté du 16 avril r950 (bonification pour services d’auxiliaire : 
5 ans 4 mois 15 jours) : M. Moktar ben Hadj el Mehdi el Mennebi, 

gardien de 5° classe, m® 954. 

Est reclassé préposé-chef, 2° échelon du 1 mars rgb2, avec 
ancicnnelé du 29 avril 1950 (bonifications pour services militaires : 
4 ans 8 mois 2 jours et pour services d’auxiliaire : 2 mois), et élevé 
au 3° échelon de son grade du 1° janvier 1953 ; M. Costemale René, 
préposé-chef, 1 échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3 mars, 14 avril et 14 mai 1954.) 

Sont recrutés'en qualité de gardiens de 5° classe des douanes : 

Du x octobre 19538 : M. Zehouani Mokhtar, m/° ror ; 

Du 1 juin 1954 : M. Bouzida Lahcén, m® 1038. 

(Arrétés directoriaux des 17 octobre 1953 et a juin 1954.) 

  

M. Taib Mohammed, m!* 1030, gardien de 5° classe des douanes, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 

des finances (administration des douanes et impéts indirects) du 

15 mai 1954. (Arrété directorial du 20 mai 1954.) 

kst nomméde el reclassée, en application de larrélé viziriel du 

30 juillet 1947, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

récts, commis principal de classe exceptionnelle (échelon apres 8 ans) 

du 1 janvier 1952, avec ancienneté du & octobre 1950 : M™ Liatard 

Anita, dactylographe hors classe (1 échelon), (Arrété directorial du’ 

26 {évrier 1954.) 

Sont reclassés < 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 

r* avril 1953, avec ancienneté du x0 décembre 1952 (bonifications 

pour services militaires : 5 ans x mois 24 jours et pour services 

civils . 6 ans 7 mois 27 jours) : M, Luzergues Paul ; 

Agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du 1 février 

1g54 : 

Avec. anciennelé du 14 avril 1952 (bonification pour services 

d’auxiliaire : 1x mois 17 jours) : M. Fidéli Félix ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1951 (bonification pour services 

d’auxiliaire : 1 an 8 mois) : M, Abdelkadér ben Moktar ben Ayyad 

es Saidi, 
‘agents de constatation et d’assiette, 1 échelon ;_ 

Fqih de 7° classe du 16 février 1953, avec ancienneté du 24 jan- 

vier 1950 (bonification pour services d’auxiliaire : 3 ans 22 jours), 

et promu fgih de 6° classe du 1* aodt 1953 : M. Idrissi Kaitouni 

Mohammed, fgih de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 14 avril, 6 et 3: mai 1954.) 

  

Sont titularisés et nommés agents de constatation et d’assiette, 

iv échelon : . 

Du 4 juin 1954, avec ancienneté du 4 aodt 1953 : M. Tendéro 

Christian ; 

Du 7 juin 1954, avec ancienneté du 7 aott 1953 

Claude, , 

: M. Pézard 

agents de constatation et d’assiette, 1° échelon (stagiaires). 

(Arcatés directoriaux du 3 juin 1954,) 
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N° 2177 du 16 juillet 1954. 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations militaires du 2g avril 1954 : M. Coll Jean, inspecteur 

_adfoint stagiaire des dowanes. (Arrélé directorial du 3c avril 1954.) 

M. Chakir Mustapha, fqih de 7° classe des douvanes, dout la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de la dircclion des finan- 
ces (administration des dovanes et impéls indirects) du 23 février 
1go4. (Arrété direclorial du 28 mai 1954.) 

Sont titulavisés ct nommés du x janvier 1954 

Chaouch de 5° classe : M. Saacanit Mohamed ; 

Chaouch de 6° classe : M. Aghraba Mohamed ; 

Chaouch de 7 classe : M. Adlali Bouchta,. 

chaouchs temporaires des perceptions. 

(Arrétés directoriaux du 15 juin 1954.) ~ 

Sont titularisés et nowmmeés sous-chefs de service de 3° classe du 
rr mars 1954 et reclassés : 

Sous-chef.de service de 1° classe du 1 seplembre 1952, avec 
ancienneté du 14 mars 1952 : M. Boulanger Jean ; 

Sous-chef de service de 2° classe du 1° seplembre 1952, avec 
ancienneté du 26 décembre 1951 : M. Laverne Robert, , 

stagiaires des perceptions. 

(Arrétés directoriaux du ar mai 1954.) 

Sont promus au service des perceplions : 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) du 1 mars 1954 
M. Chitrit Salomon, chef de service de 2° classe (1 échelon) ; 

Du i juillet 1954 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) : M. Delord André, percep- 
teur de 2° classe (1® échelon) ; 

Agent principal de recouvrement, 1* échelon : M. Fabrer Paul, 
agent de recouvrement, 5¢ échelon ; 

Du 1 aotit 1954 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) : M. Larreya Jean, percep- 
teur de 2° classe (1% échelon) ; 

Chef de service de 1°° classe (1° échelon) : M. Leca Toussaint, 
chef de service de 2° classe (2° échelon) ; 

Agent principal de poursnites de classe excéptionnelle (aprés . 
3 ans) : M. Rodrigués Emmanuel, agent principal de poursuites de 
classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principal de 1° classe 
principal de 2° classe ; 

Agent de reeouvrement, 3° échelon :M. Mariani Antoine, agent 

de recouvrement, 2° échelon ; : 

Agents de recouvrement, 2° éehelon : M™ Bacart Huguette ct 
Me Pogam Yvette, agents de recouvrement, 1° échelon ; 

_ Commis dinterprélarial principal de 1 classe ; M. 
Mohamed, commis d’interprétariat de 2° classe. 

: Mm™ Malonda Marie, commis 

El Baghli 

‘(Arrélés direcloriaux des 31 mat, 1 et 18 juin 1954.) 

Est tilularisé et nommé cornmis d’interprétariat de 3° classe du 
ri juin 1954 et reclassé au méme grade & la méme dale, avec 
ancienneté du 1 juin 1953. (honification pour services de tempo- 
raire 11 an): M. Tazi Abdessclam, commis d’interprétariat stagiaire 
des domaines. (Arrété directorial du 26 juin 1954.) 

Sonl tilularisés ct nommés au service des impéts ruraux : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 26 novembre 1952, avec ancicn- 
neté du 18 novernbre 1949 (bonifications pour services militaires : 

3 ans 8 jours, et pour stage : 1 an), et promu inspecteur adjoint de 

2 classe A la méme date, avec anciennelé du 18 novembre 1951 

M. Bonvillain Alain ;
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Inspecteur adjoint de # classe du 1 juin rg52, avec ancienneté 
du 28 février 1950 (bonifications pour services mililaires : 2 ans 

3 indis 3 jours, ct pour stage : 1 an), ct promu inspecteur adjoint de 
@ classe Ala méme dale, avec anciennelé du 28 février roe: M. Ben- 
quet Robert, 

inspecieurs adjoints de 3° classe (stagiaires). 

(Arrétés directoriaux du 26 mars 1954.) 

  

Sont promus au service de l'enregistrement et du limbre : 

Inspecteur de 2° classe du x juillet 1954 : M. Colson Roger, 
inspecteur adjoint de 17 classe ; 

Agent principal de constalation et @assietle, 17 échelon du 
9 Mars 1954 : M® Pic Eugénie, agent de constatation et d’assiette, 
5° échelon- 

(Arrétés direcloriaux des 2 el 15 juin 1954.) 

Sont reclassés au service de Venregistrement et du timbre du 

re" février 7954 

Agent de constalalion el d'assiette, 3° échelon, avec ancienneté 
du 4 juillet 1952 (honification pour services de tempovaire : 5 ans 
8 mois 27 jours) : M@¢ Lécutier Léonie, agent de constalation et 
d’assieltc, 1° échelon ; 

Agents de constatation ct d’asstette, 1° échelan : 

Avec anciennelé du 24 juin 1g51 (bonificalion pour services de 
lemporaire : 1 an g mois 7 jours), et promme agent de constatalion 
et dassielle, 2 échelon du vt février 1954 : M¥* Poirrée Huguette ; 

Avec ancienneté du 24 avril 1952 (bonification pour services de 
temporaire : 11 mois 7 jours) : M. Noto Marius ; 

Avec ancienneté du 13 octobre 1952 (bonification pour services de 
lemporaire : 5 mois 18 jours) : M. Gremillet André, 

agents de constatation ct d’assietic, 1° échelon. 

(Arrélés directoriaux du ry juin 1994.) 

of 
* oe 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu conducteur de chantier de 2° classe du 1 juin 1954 : 
M. Gonzalés Jean, conducteur de chanlier de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du 4 mai 1954.) 

* 
* OF 

DIRECTION DU TRAVAIL ELT DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommeé coniréleur adjoint du travail de 6° classe du 13 aout 
1954 : M. Gagnaire Pierre, contrdleur adjoint du travail de 5° classe. 
(Arrélé directorial du 28 juin 1954.) 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibililé du 
7 juin 1954 : M™* Charpentier Marie-Thérése, contrdleur adjoint du 
travail de 7° classe. (Arrété directorial du a4 juin 1954.) 

* 
* Ok 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont nomimeés, aprés concours, du 1 mai 1954 

Commis stagiaires : M's Guirette Yvette, Azoulay Jeannelle ; 
MM. Cervoni Paul, Kiran Abdelkadér, Lévy Mimon-Edmond, Machet 

Albert et Meillon Clande ; 

Dactylographes, 1 échelon : Ml** Berbudeau Christine et Ber- 
dugo Gloriz ; 

Dames employées de 7° classe : Mi Désidéri Jacqueline et 
M»* Ordioni Rosette. 

(Arrétés directoriaux des 17, 19 et 28 juin 1954.) 
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Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du iF mai 1g54 : 
M. Tapi¢ro Salomon. (Arrélé directorial du 17 mai 1954.) : 

Est promu commis @interprétariat chef de groupe de 2° classe 
dur’? aodit 1954 : M. Frej Ismaél, commis principal d’interprétariat 
de classe exceptionnelle de la conservation fonciére. (Arrété directorial 
du 2 juin 1904.) 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Inspecteurs principaux de VOffice chérifien de contréle ef d’ex- 
portation de 1 classe (échelon. avant 2 ans) : 

Da 1 juillet 1954 : MM. Cubizolles Henri et Ribierre Roger ; 

: M. Martin Pierre, 

inspecteurs principaux de 2° classe ; 

Du 1F aol 1954 

Inspecteur principal du commerce el de Vindustrie de 2 
du 3" février 1954 
excephonnelle ; 

* classe 
> M. Batut-Dajean Charles, inspecteur de classe 

Inspecteurs de LOffice chérifien de contréle et d’exportation : 

Be 2 classe du 1% aovt 1954 : M. Feuillebois André, inspecteur 
de 2° classe ; 

De 2 classe du 1 juillet 1954 ¢ 
3° classe ; 

M. Bellin Christian, inspecteur 
de 

Conirdleurs principaux de U'Office chérifien de contréle et d’exr- 
portation : 

De. P? classe du re aotit 1954 : M. Granjon Jean, contréleur 
ptincipal de 2° classe ; 

De V classe du 1 juillet 1954 : 

de i? classe ; 
M. Mouilleron Roger, contréleur 

Commis principal de 1° classe du 1 aot 1954 : M. Guerrini 
Jean. commis principal de 2° classe. 

vArrelés directoriaux des 4 et 10 juin 1954.) 

* 
* of 

DIRECTION _DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
Vinstruction publique (service de la jeunesse et des sports) du 
avril 1954: M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, sous- agent 

public de 1° catégorie, 6° échelon. (Arrété direclorial du 23 j juin 1954,) 

de 
48 

  

sont nommés : 

Instituteur de 6° classe du 1° janvier 1946, reclassé inslituteur 
de 3° classe ’ la méme date, avec 8 mois d’ancienneté, et promu 
& la 4° classe de son grade du 1 aodt 1948 : M. Babonneau Maxime ; 

Institulrice de 6° classe du 1° avril 1954 : M™e Maintenay Chris- 
diane 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 1 octobre 1953 
M. Taleb-Bendiab Said ; ee 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1° octobre 1953 et 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954 : 
Mi. Salih Abdelouahed ; 

Commis de 3° elasse du 18 mai 1953, reclassé au méme grade 
a Ja méme date. avee ancienncté du 2 seplembre 1950, ef promu & la 
2 classe de son grade du 18 mai 1933 : M. Coupet Guy. 

“Arreiés direcloriaux des 1g aott 1953, to, 11 ct 18 mai 1954.) 

classe du 1 novembre 
fArrété directorial du 1a mai 1954.) 

Est promu instituteur de 5° 
Rambeau Guy. 

1993 
WM.
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Sont rangés 

Répéliteur surveillant de ie classe (1 
M. Sébaslien Alphonse ; 

ordre) du x actobre 
1953 

Répélitrice survcillante de 2° elasse (4% ordre) du x janvier 
1954 : M™@* Magnetle Simone 

Répétitrice surveillante de 3° classe (1° ordre) du 1 octobre 
T9583 eb promue & la @ classe de son grade du a avril 1954 : 
Mme Fioux Jeanne ; 

Répélileur surveillant de 3° classe (1° ordre} du x octubre 1953 : 
M. Fonseca André 

Répétileurs surveitlanis de 4° classe (1° ordre) = 

Ya i janvier 1953: M. Monsition Emile ; 

Du 1 octobre 1953 ; M. Casanova Joseph ; 

Répélitrice surveillante de 4° classe (1° ordre) du 1 mars 1954 ; 
Me Castagnon Simone ; 

Répélitrice sarveillante de 6° classe (1° ordre) du 3° novembre 
MY Cherbland Suzanae ; 

Instituleur de 6° classé du 1 octobre 1950, avec 2 ans 8 mois 
T7 jours dancicpnelé, eb promu a la 5° classe de son grade 4 ja 
mémia date : M. Valade Robert ; 

classe du 45 avril 1953, avec 2 ans 3 mois 
: M. Lagrée Lucien ; 

rgd 

Instituteuar de 6 
» jours d’ancienneté 

Maittres de travaux manuels de 1°* classe (cadre supérieur) 

: M. Mengual Emile ; 

M. Lecourtois Gilbert ; 

Du 1. janvier 1953 : 

Du 1" octobre 1953 : 

Maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre supérieur) du 
7? janvier 193 ct promu & la 1” elusse de son grade du ct janvier 
r954. : M. Dutournier Michel ; 

Mailres de travaue manuels de 2° classe (cadre supérieur) du 
1 janvier 1953 : MM, Cavailles Jean et Eymery Henri ; 

Mailre de lravaux manuels de 3° classe (cadre supérieur) du 
1° janvier £953 et promu 4 la 2° classe de son grade du 1 févricr 

_1gd4 2M. Landau André ; 

Maitlre de ltravaur manuels de 3 classe (cadre supérieur) du 
i janvier #953 el promu A Ja 2° classe de son grade du 1° aovil 

: M. Ilernandez Roger ; 

Mattre de travuuaz manuels de 3° classe (cadre supérieur) du 
i janvier 1954 el promu a la 2° classe de son grade du y* septem- 
bre 1954: M. Raunet Georges ; 

19d4. 

Mattres de travauz manuels de 3 classe (cadre supérieur) : 

Du a janvier 1998 : MM. Pujol Jacques, Salvignol André -et 
Pessinet Daniel ; . 

Du 1 octobre 1953 : M. Lacave Robert ; 

Maitre de travaux manuels de # classe (cadre supérieur) du 
re" janvier 1953 ef pramu & la 3° classe de son grade du 1 mat 

> M. Gabannes Lucien ; . 

Maitre de travaur manuels de 4° clusse (cadre supérieur) du 
ut janvier 1943 et promu A Ja 3* classe de son grade du 1 décem- 
bre 1953 : M. Baudrit, René ; 

Mailres de travanc manuels de 4 classe (cadre supérieur) du 
re janvier 19538 : MM. Chomarat Jean ci Rose Aime ; 

Maitre de travaux manuels de 1° classe (eadre normal, 1° calé- 

gore) du 1° octobre 1953: M. Emery André ; . 

Matlresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 4° calé- 
gorie) du 1 janvier 1953 et promue A la 1° classe de son grade du 

Me™ Aberl Jeanne 5 

1953 

  

i avril 1953 

Maitresse ef maitres de travaux manuels de 2 classe (cadre 

normal, 1° catégorie) 

Du 1° janvier 1958 

Du 8 octobre 1993 2 M. 

: M™e Julienne Estcllc, M. Simorre Jacques : 

Lobjois Gilbert ; 

Mailresse de travaux manuels de 3° classe (radre normal, f° ealé- 
gorie) du 1 janvier 1953 ct promue a Ja 2° classe de son grade a Ja 

mime date : M™ Préziosi Jcanne ; 

  

  

Maitre de lravaua utemitel dle 3° elasse (cadre normal, 1° calé- 
gorie) cl promu & la 2° classe de son grade du 1" mai rg54 
M. Merlin René ; 

Matlre de travaux manuels de 3° classe (cadre nor mal, 1°° ealé- 
gorieé) dur oclobre 193 ct promu-& Ja 2 elasse de son grade du 
i" aotib 1954 2 MW. Coutin Pierre ; 

Maiiresses et mattres de travaux manuels de 3° ¢elasse (cadre 
normal, 1° catégorie) : 

Dua’ janvier 1953 : M. Poisson Rend 
Du r octobre 1953 : Més Ropion Tascienne, Béliard Marguerite 

eb MM Muller Frida ; MM. Conoy Roland, Boutltefoux Maurice et 
Ahmed ben Djillali ; 

Mattre de lravaux manuels de 4° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du 1 janvier 1953 et promu A Ja 3° classe de son grade du 
tm mai 1953 : M, Laurent Fernand ; 

Maitre de travaux maniuels de 4° classe (cudre normal, 1° caté- 
gorie) du 1 octobre 1953 et promu A la 3° elasse de son grade du 
it janvier 1994 : M. Godard Jacques ; 

Maitresse de travaux manuels de “® classe (cadre normal, 1° eaté- 
gorie) du i oclobre 1943 et promue & Ja 3° classe de son grade 
du 1° février 1954 : M™ Le Coz Lucienue ; 

Maitresse de lravaaa mantels de 4° clusse (cadre normal, 1° caté- 
goric) du r octobre 1953 et promue A la 3° classe de son grade du 
vt mars 1954 : M™ Pasquier Josclte ; 

Mattresses de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 1° calé- 
gorie) du r°" octobre 1953 ct- promues A la 3° classe de leur grade 
du i septembre 1954 : Mm § Sapin Michéle et Ramband Simone ; 

  

  

Mattresses cl maitres de travaux manuels de 4 classe (cadre 
narmal, 1 calégorie) : 

Du sr? janvier 1953 : M™- Guyot Gilberte ; 

Du s'* octobre 1953 : M™=* Ducousso Y¥velle, Merelle Yvette ef 
Ttichardol Yvonne ; MM. Jourjon Lucien, Ardilouze René, Devé Roger, 
Josserand Jean et Bonnaire Lucien ; 

   

Mattre de travaux manuels de 5¢ classe (cadre normal, 1° caté- 
goric) du 1 janvicr 1953 et promu A Ja 4° classe de son grade du 
mr février 1953 : M. Vassier Lucien ; 

Maitresse de lravaug maruels de 5° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du 1 janvier 1953 et promuc & la 4° classe de son grade du 
rmromars 1993 : M™* Voirin Joséphine ; 

  

‘Mattresse de travaun maruels de 5° classe (cadre normal, 1¢ caté- 
gorie) du i janvier 1943 ct promue i Ja 4° classe de son grade du 
i juin 1g33 : MI Nobre Renée 

Maftre de travaus manuels de 5° classe (cadre normal, 1°°. caté- 
gorie) du i janvier 1903 et prom a la 4° elusse de son grade du 
i oclobre 1933): M. Arnaud Roger ; 

de travana manuels de 5° classe (cadre 
normal, 1° calégoric) du 1 octobre 1943 el promus a la 4° classe 
4 da méme date : M™** Aragon Jeanninc, Blanch Josette el de Me 
loire Renée ; M. Deguerel Roland ; 

Matlres de travang manuels de 5° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du v oclohre 1953 ct promus 4 la 4° classe de leur grade du 
re” janvier 1954 : MM. Morin Roger et Balcou Yves ; 

Muaitire de travaux manuels de 5* classe (cadre normal, £° calé- 
gorie) du 1 octobre 1953 ef promn & la 4° elasse de son grade du 
i" février 1954 2M. Faucqueur Rend. 

Mattresses et maitre 

  

  

‘(Arrétés directoriaux des 10, 74 ol r& mai 1954.) 

dont, reclassdés 

Professeur licencié, 2° échelon du 1% octobre 1953, avec ro mois 
WUancienneté :M™ Laubies Audrée : 

ié&, 3° éehelon da a 
M. Dubeigt fean 5 

Répélileur surveitlant de 5e (cadre unique, 2° ordre) du 
1 Janvier 19h3, avec f ans 4 mois 25 jours dancienneté, promu & la 
4e classe & la méme date el a Ja a* elasse dur septembre 1954 
M. Benueci Philippe ; 

g jours 
' * 

Professeur certi oclohre rofa, avec 3 mois 
4 jours Wanciennelé 
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Institateur de 3? classe dura octobre 1953, avec 2 ans 3 mois M, Djilali ben Mohamed, sous-ageul public de a° calégorie, 
ML. 

Instilulrice de @ clisse dua? octobre 1949, avec ran & mois 

1 jours Wancienneté, et promue a la o* classe du rv Sévrier 1948 
el a la 4 classe duov? aodt rast: Me Tajali Raymonde ; 

dancienneldé Bouvee Louis: 

Tnstifutear de 6? classe duo rb avril 1954, avec 1 an 4 mois 12 jours 

Manciennelé : Veo Thomas Paul ; 

   Matlre de ftravaur manuels de a classe (cadre normal, 2 calé- 

gorie) du v octobre 1g48, avec 1 an» mois 26 jours d’anciennelé : 

M. Bousquel Gilbert. 

  

(Avrélés direcloriagy des rt obo rs puin: 19: 

Sont réiulégrés 

classe 02 ordre) duoy6 avril 1954, 
> M. ‘Tonin Gaston 

Tnstitulcar steqiaire duo avril tadt elo normed instilulear de 
6° classe & Jaméme date : M. Caparcos Jackie ; 

Bipélitear surveiburd de oe 

aveeé & mois io jours anciennele 

  

Mailresse de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 

yorie) du 1 octobre 1953, avce.1 an 7 mois 7 jours d’anciennelé 
Mm Crélu ¥vonne ; 

Instiluteur de 6° classe (cadre purliculier) du wh avril 1994, avec 
ro mois Vancienneté 2M. Jeay Pierre. 

13 cl as juin 1954.) ‘Arrélés directoriaus des my mai, 9. 

* 
%* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sonl nommeés du 1 juillet 1954 : 

Sous-chef de service du Trésor de 1° classe : M. Guého Jossclin, 
sous-chef de service du Trésor de 2* classe ; . 

  

clyent de recouvrement, 3° échelon : M. Touboul Meyer, agent 
dle recouvcementl, 2° échelon ; . 

Agents do recouvrement, 2° éehelon MM Ollicr Josetle et 

M. Aharfi Elie, agents de recouvrement, 1 échelon, 

(Arrélés duo lrésarier général daar jain 1994.) 

ie 
* e 

OFFICE MAROCAIN DUS ANCIENS COMBATVANTS 

  

Rr VICVIMES DE TA GUERRE, 

Est promu secréiaire administratif de 2 classe (o* échelon du 
g juillel 1934 Mo Maréchal Jniien, secrétaire administratit de 

  

2” classe (4® Gchelon). CArreid résidentiel da aa juin 934.) 

Admission @ la retraite. 
  

~, 
M. Bernhard Marcel, ingénicur géométre principal de classe 

exceptionnelle du service lopographique, esl admis, au titre de la 
limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits a la retraite cl rayé des cadres 
de Ja direclion de Vagricullure et des forélg du 1°F aout 1954. (Arréteé 
directorial du r%¥ juin 1934.) 

M. Bosc Jean, commis principal de classe exceplionnelle (avant 
3 ans) de la direction de Vintérieur, est admis a faire valoir ses 
droils & la retraite ct rayé des cadres du 1 juillet r9s4. (Arete 
directorial du 2» juin: 1954.) 

Sonl admis 4 faire valoir Jeurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur : 

Du 1 juillet 1954 : M™° Senlecq Lucie. commis principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Du 1 gott 1954 : M. Petiljean Louis, commis principal de 
classe exceptionnelle (indice 240), et M™ Sebach Donatienne. dacty- 

lographe hors classe (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du rt juin 1954.) 

7? échelon de la direction de Vinstruction publique, est admis au 
benefice des allocations spéciales et rayé des cadres du 1 godt 1954. 
Arrélé directorial du 6 mai 1904.) 

M. Suntolini Antoine, adjudanl, o* échelon des douanes, esl 
admis. an litre de la limite d’age, a iaire valoir ses droits A la 
retcaite et cayé des cadres de la direction des finances (administralion 
des dvuanes et impols indirects) du 1 juillel 1g04, (Arrété directo- 
cial du sz mai 1954.) 

M, Buisine André, inspecleur central de 2* catégorie, 2° échelon 
des domaines, est admis, au tilre de la limite d’Age, 4 faire valoir 

ses droits V1 la retraile cl rayé des cadres de la direction des finances 
dar? aodl 1994. (Arrelé directorial du 28 juin 1954.) 

  

M. Baptista Joseph, agent public de 2° catégorie, 3» échelon 
aun services muricipaux de Casablanca, est admis 4 faire valoir 
ses droits a la retraite et rayé des cadres de la direction de Vinidérieur 
du t? mars goa. (Arrélé directorial du 28 mai 1954.) 

  

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 13 juin 1954 pour Lemploi de commissaire de police. 

Candidats admis (ordre de anérite) MM. Damic Koger (1), 
Bourrat André, Tourneret Jean (2), Pelitet Maurice, Ratinaud Jac- 
ques, Meunicr André (1), Vela Ikenc, Gomila Georges (1) et Bazzicons 
Jean. 

(Lo Vincheisive du dhic du 83 jauvier 1934. 

Concours du 15 juin 1954 
peur Vernplot d’éléve dessinateur-calculateur, 

Ms Rouanet Aline, 

Monique ct Ml Joly 

Camlidaizs admis (ordre de merile, 
Moo EbAuifir Muhamed, M" Deregnaurourt 
Ldliend, 

Liste complémentaire : M’ Rose Chrisliane. 
  

Concours du 10 juin 1954 
peur Cemploi de commis @intlerprétarial slugiaire 

de la conservation jonciére. 

  

Candidals admis (ordre de mériles > MM. Kettani Mohammed, 
Idtvissi Bedraoui Abdallah, Jabrane Abdellatif, Kadiri Abdelaziz, 
Lualaj M’Hammed, Boublal Rachid, Ben Kiran Abdallah, Tazi Moham- 
med el Fathi, Bendaoud Ahmed, [1] Fathi Mohammed, Loumany 

Mostafa, Hachimi Moulay Driss et Mjati Y.arbi. ; 

Liste complémentaire MM. Fredj Abderrahmane, Missoum 
Mohamed, Mesfioenl Mchammed, Vatifi Abdehouahad et Torch Mus- 

tapha. : 

  

Evumen de fin de stage des 11 et 12 juin 1954 
des stagiaires du Trésor. 

  

Catulidals admis ‘ordre de mérite) : MM. Medioni Léon, Fla- 
vigny Robert et Deschainp Robert. 

  

Remise de dette. 

Par arrété viziriel du 2g juin 1954 il est fait remise gsracieuse 

a M, Lemnouny Mowlay Tahar, éléve 4 lécole marocaine d’adminis- 
tralion, dune somme de cinquante-six mille-luit cent quarante- 
huit frances (56.848 fr.).
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- Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

N° ar77 du 16 juillet 1954. 

Par arrété viziriel du 2g juin 1954 sont concédées ct inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

Ahmed ben Driss ben 
El Hachem.     (sécurité publique) - (indice 

136),               

POURCENTAGE | & 4 

NOM EY PRENOMS ADMINISTRATION Numiro | cespensions | Ee | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d inscription ge Rang di fant EFFET 

Princip. | Compl. |’ a 3 ang Ges entants 
= ity 

% % % 
M™ Alvarez Maria-Luisa, veuve| Le mari, ex-agent public de} rboo8 68/50} 33 55 Ramenée 1* décembre 1953. 

Aguilar Salvador. 3° catégorie, 8° échelon (tra- au maximum. 1 
vaux publics) (indice 00). 

| MM. Andrieux Jean-Gaston. Chef de district principal de] 15009 80 33 10 2 enfants 1 mars 1954. 
classe exceplionnelle (agricul- (4° et 5° rangs). 
Lure et foréts) (indice 300). 

Bastlianelli Auguste-Guy-| Inspecteur principal agrégé de| r5o10 68 1™ octobre 1953. 
Marie. we classe (instruction publi- 

que) (indice 630). 

Belayachi Mohammed, ex-| Facteur, 7° échelon (P.T.T.) (in-}| 15011 80 3 enfants 1™ avril 1954. 
Mohamed ben El Aya-| dice 185). (3* au 5° rang). 
chi, 

M™> Fatima bent El Hadj el] Le mari, ex-commis principal] r5or2 | 48/50 1 avril 1954. 
Hachmi bel Khadir,| d’intcrprétariat de classe ex-| 
veuve Benjelloun Mo-| ccptionnelle, aprés 3 ans (en- 
hammed. registrement et timbre) (in- 

. dice 230). 

Orphelins (6) Benjelloun| Le pére, ex-commis principal] r5or2 | 48/50 1 avril 1954. 
Mohammed. d‘interprétariat de classe ex-| (1 4 6) 

ceptionnelle, aprés 3 ans (en- 
registrement et timbre) (in- 
dice 230). 

MM. Bennani Salem, ex-Salem| Sous-brigadier, avant 2 ans (sé-| 15013 5o r enfant (x* rang). | 1° janvier 1954. 
ben Bennani ben Moha-| curité publique) (indice 138). . 

med, : . 

Berlou Yves-Gentil. Contremaitre hors classe] 15014 74, 33 10 1 avril 1954. 

(R.E.L.P.) (indice 328). . 

Mz Bisgambiglia, née Lan-| Contrdleur principal, 4° éche-| 15015 69 33 1 avril 1954, 
franchi Marie-Lucie. lon (P.T.T.) (indice 315), b 

MM. Cambounet Jean-Marie-Jo-| Contremailtre typographe, éche-| 15076 5q 1 mai 1954. 
seph. lon exceptionnel (Imprimerie 

officielle). 

Casanova Dominique-Fran-} Facteur-chef, 3° échelon (P,T.T.))| 15017 80 33 1? avril 1954. 
cois, (indice r1go). 

Mm Aicha bent Abdellah ben} Le mari, ex-mouderrés de| r5or® | 8/50 1 septembre 195r. 
Larbi, veuve Cherkaoui] 6° classe, en fonction dans 
Mustapha. une classe primaire (instruc- 

tion publique). 

Orphelins (2) Cherkaoui] Le pére, ex-mouderrés de| 15018 | 8/26 1° septembre 1957. 
Mustapha, 6° classe, en fonction dans] (z et >) 

une classe primaire (instruc- 
tion publique). 

MM. Curot Charles-Ferdinand-| Employé public de 17° catégo-| rborg 80 33 1? mai 1954. 
Jean, rie, g° échelon (travaux pu- 

blics) (indice 290). 

Dahlous M’Hamed, ex-| Brigadier-chef de 17° classe! 15020 Gr 3 enfants 1 janvier 1954. 
M’Hammed ben Mekki] (sécurité publique) (indice (2® au 4° rang). 

Dahlous. 152). 

Daudiés Benjamin. Inspecteur central divisionnaire; 15021 64 33 4 enfants if février 1954. 
: ‘de 2° catdégorie, 3° échelon , (1 au 4° rang). 

(finances, impdéts) (indice 
460). 

Driouich Ahmed, e¢x-| Gardien de la paix hors classe; 15022 53 1 enfant (2° rang). | 1° janvier 1954, 

fa 
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MM. Drufin Raymond -René| Inspecteur central de 2° calégo-| 15023 | 80 33 rF avril 1954. 
Louis. rie, 3° échelon (finances, im- 

pots) (indice 460). 

Dufresse Marcel-Jean. Ingénieur principal, 4° échelon{| 15094 | 75 43 1a 1 mars 1954. 

(agriculture et foréts) (indice 
. 510). 

M™ Auburlin Claire-Marie-| Le mari, ex-commis principal) 15025 | 74/50) 33 1 avril 1994. 
Suzanue, veuve Frognet; de classe exceptionnelle, 

Gustave-Francois-Henci. avant 3 ans (intérieur, mu- 
nicipalités) (indice 218). 

MM. Garbés Manuel. Inspecteur sous-chef hors clas-| 15026 80 33 1*F avril 1954. 
se, 2° échelon (sécurité pu- 
blique) (indice ago), - 

Garbés Pédro. Conducteur de chantier prin-) 15027 | 67 | 16,87 2 enfants r avril 1954. 
cipal de 1° classe (travaux (a®° et 3° rangs). 

. publics) (indice 270). 

Genevrier Jean-Emile. Chef de division, 1 échelon,| 15028 80 38 1 avril 1954. 
ex-attaché de contréle de 
classe exceptionnelle (inté- 
tieur) (indice 450). 

M™« Girard, née Raspail Es-| Contréleur principal de classe} 15029 70 | 26,33 1 octobre 1953. 
ther-Denise. exceptionnelle, 17 échelon 

(P.T.T.) (indice 340). 

Merabet Khedoudja, veuve} Le mari, cx-agent principal de| 15030 | 61/50; 33 1* oclobre 1953. 
Hamidou Abdallah. constatalion et  d’assiette, 

5° échelon (finances, domai- , 
nes) (indice 250). 

M. Hilali Abbés. Gardien de la paix hors classe} 19031 68 § enfants r? avril 1954. 
(sécurité publique) (indice (2* au 5° et 7° rangs). 
136). 

M™* Tvanor Eugénie. Institutrice de 2° classe (ins-| 15032 53 1 octobre 1954. 
truction publique) (indice 
306). ~ 

M. Jimenez Manuel. Ouvrier commissionné, 1 éche-| 15033 51 33 ro | 1 enfant (4° rang). | 1* aodt rg5o. 
lon (R.E.I.P.) (indice 145). 

M=* Carcelés Pauletté-Jeannine,{ Le mari, ex-gardien de la paix| 15034 | 13/50 i décembre 19a, 
veuve Kochert Lucien-{ de 17° classe (sécurité publi- 
Francois, que) Gndice 180). 

Orphelin (1) Kochert Lu-| Le pére, ex-gardien de la paix| 15034 | 13/to r* décembre £953. 
cien-Frangois. de x17 classe (sécurilé publi-| (1) 

que) (indice 180). 

Carcelés Paulette-Jeannine,| Le mari, ex-gatdien de la paix|ri034 bis} 100/50 Rente d’invalidité. | 1°" décembre 193. 
veuve Kochert FEucien-| de “rt classe (sécurité publi- 
Francois. que). 

Orphelin (1) Kochert Lu-| Le pére, ex-gardien de la paix|t5034 bis|100/10 Rente d’invalidité. | 1 décembre 1953. 
cien-Francois. de 1 classe (sécurité publi- (1) 

que). 

M. Larrouy Henri-Joseph-| Vétérinaire - inspectenr princi-} 15035 60 1 juin 1953. 
Pierre-Jules. pal de 17* classe, avant 3 ans 

(agriculture et foréts) (indice 

455). 

Me Lebrisse Désirée - Augusti-| Le mari, ex-sous-lieutenant de| 15036 | 39/30 1 décembre 1953. 
ne, veuve Lehoerff Eu-| port de 17° classe (travaux 

gtne-Francois. publics) (indice 315). ; 

Orphelin (1) Lehoerff Fu-| Le pére, ex-sous-lieutenant de| 165036 | 39/10 1 décembre 1953. 
géne-Frangois. port de 1 classe (lravaux (x) : 

publics) (indice 315). 

M"* Le Moine, née Poirier Re-| Econome (N.H.) de 1 classe} 15037 4g 33 i janvier 1954. 
née-Marie-Louise. (instruction publique) (indi- 

ce 430). 

Le Piffer, née Robelin| Institutrice hors classe (ins-| 15038 8 | 30,04 1° octobre 1953. 
Jeanne. truction publique) (indice 

360).      
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MM. Lovichi Jcan-Anloine-| Contrdteur principal de classe; 15039 80 | 33 remars rohA. 
Albert. exceptiounalle, x  échelon - 

. (P.T.T.) indice 340). | 

Magenthies Bernard-Louis-| Chef d’atclier artistique des| - 15040 80 : 33 er juin 1954. 
Joseph. fotres cl expositions (commer- } 

ce el marine marchande) (in- 
dice 525). 

Manas Joseph. Agent public de 2° calégorie,|  ho4t 8a 33 25 x enfant (8° rang). | i. février 1954. 
, 8 échelon (travaux publics) 

Qndlice 931). 

Many Henri. Agent technique hors. classe| 15042 4a 33 2 enfants vt mars 1954, 
(eaux et foréls) (indice 185). (3° et 4° rangs). 

Mornas Pierre-Jacques-Clé-} Médecin  divisionnaire de] 15043 63 33 2 enfants i avril 1954, 

ment. mo classe (santé publique) (2° ef 3° rangs). 
(indice 630). 

Mornas Pierre-Jacques-Clé-} Médecin  divisionnaire del15043 bis] 1090 Renle d’invalidité. vt avril 1954. 

ment. i classe (sanlé publique). 

Nard Emile-Joseph, Capitaine hors classe (finances,| 15044 So 33 1 avril 1954. 
douanes) Gndice 3go). 

M™* Nognés, née Lartigue) Commis principal de classe) 15045 55 33 T avril 1954. 
Alexandrine-Claire. exceptiounella (santé publi-} ~ 

/ que) Gndice 240). 

MM. Parmentier Noél-Fdlix. Secrélaire-greffier de 1° classe} 15046 74 33 x mars 1954. 
~ Gustice frangaise) (indice 

3go). 

Pellici Paulin-Pordo. Chef @équipe du service des} 15047 80 a3 a5 wT nad 1ghA. 
lignes, a -échclon (P.T.T.) 
(indice 250). 

M™* Lugherini Théodora-Marie-} Le mari, ex-chef de division.) 15048 | 80/5a |} 33 x févejer 1954. 
Lugénie- Louise, veuvel 4° échelon (intérieur) (indice 
Pclit André-Claude-Bon-| 500). 
naventure. 

MM. Pinéro Baptiste-Francois. | Agent public de 2° calégorie,| 8049 80 33 Travel 1954. 
yg? échelon Gntérieur) Gndice 
240). 

Roger Kmile-Léon. Gardien de la paix hors classe} 15050 ho 38 3 enfants VF novembre 1953, 
(sécurité publique) (indice (x au 3° rang). 
310). r 

Sabri Abdelkader. Chef gardien de 1 classe (ser-| 15051 80 | 17,78 5 entants c juillet 1953. 
vice pénitentiaire) (indice (2° au 6° rang). . 
130). ‘ 

M™ Rose Rose - Jeanne -Anna,| Le mari, ex-receveur de 3* clas-| 15052 | 80/h0] 33 avril rg54. - 
veuve Sarda Sébastien. se, 1 échelon (P.T.T.) (indi- 

ce 430). 

M. Sarrand Marcel -Victor-| Chargé d’enscignement (C.U.),| 15053 80 33 10 rT octobre 1953. 
Adolphe. 8 échelon (instruction pu- 

blique) (indice 480). 

M@™ Guillaume Fernande-Eléo-] L’ex- mari, commis principal} 15054 | 53/50} 33 1 mars 1954. 
nore, épouse divorcée] de classe exceptionnelle (inté- : 
Streichenberger Adol-;  rieur) (indice 240). 
phe-Henri-Laurent. 

MM. Thomas Ramon. Agent public de 3° catégorie,} 15055 & 33 10 rt enfant (7 rang). | 1° juin 1953. 
g° échelon (intérieur) (indice , 

. 220). : 

Youaf Mohammed, ex-Mo-) Inspecteur sous-chef, classe uni-}| 15056 + 4r 2 enfants mt janvier 1954. 
hamed ben Abimed ben| que (sécurité publique) (indi- (3° et 4° rangs). 

. Abmed Taoudi, ce 144). 

Vincensini Jean-Jourdan. | Agent principal de recouvre-) 15057 A3 33 1 enfant (77 rang). | 1° mai1rgh4. 
-ment, 5¢ échelon (finances, 

' perceptions) (indice 250), 

Warnel Adémar-Edouard. | Inspecteur central de 2° caté- 15088 66 33 1 enfant (2° rang). | 1 novembre 1953, 
goric, 3° échelon (finances, - 
impéts) (indice 460).                  
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M. Blanc Picerre-Armand-Fa-) Cominis principal de classe ex- 

bien. ceptionnelle (travaux publics) 
(indice 240). 

Pensions concédées au ti 

avi, ex-interpréte de 
i classe (intérieur) (indice 
500). 

Mires Chaker Kahma, veuve Fe.| Le om 

rah Kaddour ben Moha-| 
. med. 

Sanchez. Maria-l’Asuncion,} Le 
veuve Nolgrove Eugéne- 
Auguste. 

Mari, ex-agent technique 
principal de 1° classe (tra- 
vaux publics) (indice 251). 

Sprzeuzkouski, oée Thou-| Dactylographe. - 8 éeheten ‘(im-; 
mere Suzanne - Sophie-| térieur) (indice 170). 
Nohémie. 

Pensions déja concédées 

M“"* Amoyel Suzanne, veuve! Le mari, ex-inspecteur, 3° éche- 

Benichou Prosper-Mes-| fon (P.T.T.) Gndice 345). 

saoud. 

M. Camps Jules-Adrien. Agent public de 2° catégorie, 
9° échelon (travaux publics) 
(indice 340). 

Mile Duudé Caroline-Marie. Sage-femme de »® classe (santé 
publique) (indice 297). 

Mle Paudeé Caroline-Marie, Sage-fermme de ‘2° classe (santé 
publique) (indice 297). 

Mee Guintrand Germaine-Mar- 

celle, veuve Jacques 
Gustave-lustin. 

Le mari, ex-inspecteur, 3° éche- 

lon (.T.T.) (indice 345). 

Inspecteur, 3° échelon (P.T.T.) M. Lazare Pierre - Jean - René- 
Emile. (indice 345). 

Mile Lunras Clémence - Léonie-| Sage-femme de 1% classe (santé 
Rosalie. Publique) (indice 320). 

M, Martinez Joseph-lmile. Agent public de 3° catégorie, 
5° échelon (intérieur, muni- 
cipalités) (indice 180).   

15059 | 

5 
80 | 

| 

tre du dahir du 27 février 1952. 

15060 Sofdo0 | 26,44 
| 

| 
15061 | 80/50 | 33 

' ! 

| 
1506   

el faisant Uobjet d'une révision. 

iri4o «| def/50!1 33 

| 
| 

13744 | 80 33 

T2003 48 33 

12353 | 5a | BB 
| 

11079 52/50 

| 
T3458 62 33 

13766 | 38 | 28.99 

14587 4A 33           
P.T.O. 

a enfants 

(r*" et 2° rangs). 

3 enfants 
(5° au 7° rang). 

  

  

uv? mai rg54. 

u® (évrier 1953. 

u* aod 1903. 

1 mai 1954. 

g novembre rgfr. 

1 janvier 19h. 

17% janvier 1952. 

if juin 1952. 

g novembre rg5t. 

g novembre rgor. 

1 janvier 1952, 

r® mars 1953. 

Par arrélé viziricl duo 29 juin 1954, sont concédées ct inserites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 

spévinles Gooneées au tableau ci-aprés + 

  

  

          

= 7 = —— 

; SUMERO | pRESTATIONS | MONTANT -. 
NOM, PRENOMS £T GRADE ADMINISTRATION Wins. a EFFET 

criplion familiales annuel 

MM, Almed ben Tayeb Benkerroum, ex-sous-chef Douanes. 33.514 Néant. 100.000 rt janvier 1954. 
gardien de 1'* classe, ; 

Chibah Ali ben Mohamed, ex-sous-agent Direction de 1’intérieur. 33.c15 | id. 93.100 1 janvier 1954. 
public de 9° catégoric, 9° échelon. , 

Bouzzit Mohammed ben Allal, ex-sous-agent Travaux publics. 23.716 id, 70.000 tT? mars 1954, 
public de 3¢ catégorie, 6° échelon. 

M’Hamed ben Mohamed, cx-cavalier de Eaux et foréts. 53.919 2 enfants 67.200 rt janvier 1954. 
5° classe. | (adoptés). 

M™e Malika bent Thani el Quezzani, veuve Assas id. 33.718 |  Néant. 18.620 1 mars 1954. 
Lakdar ben Mohamed ; le mari, ex-cava- 
lier de re classe. | 

MM. Zouine Mohamed ben M’Bark, ex-sous-agent Services municipaux | 38.579 2 enfants, 80.000 r¥ février 1952, 
public de 3* calégoric, 8 échelon. de Port-Lyautey. 

Mallaoui Mohamed ben Ali, ex-sous-agent| Services municipaux de Taza. | 53.730 | 2 enfants. 80.000 1 janvier 1954. 
public de 2% caiégorie, 5¢ échelon. 
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MM. Zahar Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent| Services municipaux de Fes. 53.927 2 enfants. 51.800 rt février 1954. 

public de 2° catégorie, 4° échelon. ; 

Kahia Said ben Mohamed,  ex-sous-agent Services municipaux 53.922 Néant. 80.000 i® février 19d. 
public de 2° catégorie, g° échelon. de Mogador. 

‘Sabir Abderrahmane ben Mohamed, ex-sous- Services municipaux 53.793 2 enfants. 80.000 i janvier 1954. 
agent public de 2° catégorie, 8° échelon. de Casablanca. , 

Toukil Brik ben Maati, ex-sous-agent public id. 53.724 Néant. 80.000 wr janvier 1954, 

de 2° catégorie, 7° échelon. ; 

Majgal Mahjoub ben Lahssén, ex-sous-agent id. 53.725 id. 65.600 | 1 janvier 1954. 
public de 2° calégorie, 5° échelon. . 

Drouich Mohamed ben M’Bark, ex-caporal id. 53.726 a enfants. 100.000 1% janvier 7954. 
des sapeurs-pompiers professionnels, - 

1” échelon, ee 
Batal Abdallah ben Ahmed, ex-sous-agent, id, 53.727 Néant. 70.000 vw" janvier 1954. 

public de 3° catégorie, 7° échelon. 

Mokhlis Fatah ben Belkheir, ex-sous-agent id. 53.728 » enfants. 73.000 7 janvier 1954. 
public de 2° catégorie, 6° échelon. . 

El Kassoumy Mohamed ben Maati, cx-sous- id. 53.929 Néant. 54.600 1 janvier 1954, 
agent public de 3° catégorie, 5° échclon. 

Boussaada Mokhtar ben Lachemi,  ex-|Dircction de Vintérieur U-F.A.)| 53.730 3 enfants, 70.000 a Guillet 1qdA. 
mokhazni de 6° classe. 

Youbi Said ou El Houssain, ex-mokhazni de id. n3.q3t Néant. 70,000 T® juillet 1954. 
6° classe. ; 

Almane Allal ben Mohamed, ex-mokhazni id. 53.732 3 enfants. 32.000 i? juillet 1954. 
do 2° classe. 

Sahel Khalifa ben Lahsén, cx-mokhazni de id. 53.933 5 enfants. 70.000 1? janvier 1954. 
4° classe. | ‘ 

Chami Mebirik ben Mohamed, ex-mokhazni id. 53.934 | 4 enfants, 98.688 1 juillet 1954, 
de 2° classe. 

Lamkhair Embarek ben Mohamed, ex- id. 53.735 5 enfants. - 7h.200 1 juillet 1954. 

mokhazni de 6° classe. 

Rabbouh Mohamed. ben Ali, ex-mokhazni de id. 53.736 6 enfants, 71.200 1? juillet 1954. 
6° classe. : : 

Benabdelkadér Maati beu Thami, ex-mokhazni id. 53.937 4 enfants. 74.200 rt avril 1954. 
fle 6° classe. ; 

Boujmal Mohamed ben Abderrahman, cx- id. 53.938 Néant. 80.000 Tt? octobre 1953. 
chef de makhzen de 2° classe. ; 

Boutchakcharvin Ali ben Assou, ex-mokhazni id. 53.9739 2 enfants. 80.000 r? juillet 1954, 
de 2° classe. 

Mohamed ben Hamou, ex-mokhazni de id, 53.740 5 enfants, 43.200 TF juillet 1954. 

a® classe. 

Fessik Boudali ben Larbi, ex-mokbhazni de id, 53.741 5 enfants. 70.000 rt juillet 1954. 
5° classe. 

Mbirik Mohamed ben Brahim, ex-mokhazni id. 53.942 7 enfants. 70.000 rT juillet. 1954. 
de 6° classe. 

Hachem Ahmed ben Slimane, ex-mokhazni id. 53.943 r enfant. 80.000 1 joillet 1954. 
de 3° classe. 

Baghdadi Mustapha ben Fki, ex-chef de id, 53.944 Néant. 41.400 1° juillet 1954. 
makhzen de 1" classe, . 

Khbllagi Bouchta ben Hammada, ex-mokhazni id. 53.945 1 enfant. 70.000 1 juillet 1954. 
de 6° classe. 

Hasbouna Ahmed hen Maati, ex-mokhazni id. 43.946 Néant. 37.800 sf juillet 1954. 

de 6° classe. 

Meslem  Boulanouar, ex-mokhazni de id. 53.747 3 enfants. 93.100 x juillet rg54. 
we classe. 

‘aghi Tahar ben RBachir, ex-mokhazni de id. 13.748 Néant. 43.400 rr juillet 1954, 

6° classe. 

El Kaunfoudi WLarbi ben Boubekeur,  evx- id. 53.949 1 enfant, 46.400 1 mai 1954. 
mokhazni de 2° classe. , , 

Mamouni Brahim ben Mohamed. ex-mokhazni \ ‘id 53.750 5 enfants. 48.200 1 mai 1954.  
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MM. Farah Mobammed ould Bouhas, ex-mokhaznijDirection de Vintérieur (LP.AL.| 93.754 3 enfants, A0.gT2 i avril 1954. 

de G® classe. , : , 

Bouaouda Boujemaa ben Abmed,  ex- id. 03.752 ~ Néant. 4.690 1 avTil 1954. 

mokhazni de 6° classe. 

Kabous Kaddour ben Daoud, ex-mokhazni id. 03.953 2 enfants. 70.000 1 avril rgbA. 

de 5° classe. 

Bakka Hamd ou Salah. cx-mokhagni de id. 33.554 4 enfants. 8u.000 r avril 1954. 
a® classe. 

Laroussi Hamadi ben Jeddou, ex-chef de id. | 33.795 7 enfauts, 441.000 1 avril 1954. 
makhzen de 1° classe. 

Laroua Smain ben Mohamed, ex-mokhazni id. | 95.956 r onfant. S21 i avril 1954. 
de 6° classe. . 

Alianka Moha oben Ali,  ¢xsmokhazni --+e} —— rT) fe 93.757 » enfants. 44.800 r aveit 1954. 

2° classe. ! 

_Zaoutr Seddick ben Mohamed, ex-chel de ul. 03.748 5’ enfants. 38.000 2 avril 1954. 
makhzen de 2° classe. . 

Chouaibi Salem ben M’Bark, ex-mokhazni de idl. 53.759 2 enfants, 7r.400 c? avril 1954. 
6° classe. 

Beddouri Mohammed hen Mobamed.  ex- id. 53.760 5 enfants. =4.200 UT Janvier 1954. 
mokhazni de 6° classe. 

Bourahmaoui Abdellah ben Ahmed, ex- id. 53.7964 » enfants. 72.800 ce" juillet 1954, 

mohhazni de 6° classe. 

Mee Atcha bent Lahcép, veuve Lalisstn ben id. 03.762 dant. uo joa 1 février 1954. Mme Aick bent Lahcen, Lal b i 3.76 N t 4 ory er 1954 

Ahmed ou Mobamed ; le mari, ex- - 

mokhazni de 4° classe. 

M. Mayour Mohamed beu Lahcén, ex-mokhazni id. 93.968 3 enfauls. 32-800 i juillel 1954. 
de 3° classe. 

i     
Par arrelé viziriel dao vg juin 1954 senl concédées 

chérifienne les pensions cnoncées an tableau ci-aprés 
el iuseriles au grand livre des pensions viageres 

      
des mililaires de la garde 

  

  

    
AVIS ET COMMUNICATIONS 

DImrcTION DES FINANCLS. 

Service des perccplions et recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d@impdts directs 

Les conlribuables sont informés que Jes roles meniionnés ci 
dessoug sont -mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception intércssés. 

Le 15 summer 1954, — Impét sur les bénéfices professionnels 

Agadir, réle spécial 5 de 1954 ; Casablanca-Centre. réle spécial rag 
de 1954°; Casablanca-Nord, réles spéciaux 33, 35, 87, 47 et 43 de 1954; 
Casablanca-Ouest, rdle spicial 17 de 1954 ; Casablanca-Sud. réle 

| NUMERO | pRESTATIONS | MOVTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION | dins- ol 1 EFFET 

| eriplion fatiliales annue 

| 
. 1 

Am Fatima bent Mitoudi (2 orphelins), veuve Garde noire. | 80.523 Néant. 14.40 1 mars 1954. 
Mouihi Messacud hen M'‘Barck ; le mari, | 
ex-garde de 17° classe, m'* 2017, échelle n° 1. | . 

MM. Larbi ben Mohamed, ex-mogaddem, indi- id. i &o.b43 id. 100,000 rr juillet 1954. 
ce 50, mI 14.4. | . 

Boudjina ben Salem, ex-gard@ de 1 classe, id, 50.524 id. JO 00G rT aadl ghd. 
m= 1923, échelle n° 2. | 

I 
        

spiic a¢ de 1954 ; Marrakech-Guéliz, role spécial ro de 1954 ; 

Rabat-Nord. réle spécial 1% de 1954 ; Agadir, réle spécial 4 de 1954. 

Lis oso gumnnnr 1934. — Supplément a Vimpét des patentes 
Casablanca-Nord, réles 7 de 1952, 4 de 1993 ; Wfrane, réles 5 de 1951, 
i de 1948 ef 1953 5 centre de Khenifra. role 4 de 1953; Marrakech- 

Medina, roles 16 de i9hy, 5 de rg5a. 4 de 1953 ; Meknés-Médina, 
rife 3 de 1453 3 centre ct cercle de Midell, réles 4 de 1952, 3 de 1953 ; 
Fos-Ville nonvelle. role 4 de 1953 ; Rahat-Nord, réle 4 de 1953. 

Tripal sur les béndfices professiannels : centre de Tignit, réle 
du tasi: cercle de Varoudanmnt, role 1 de mg54, 

Palendes : Fedala, rr émission de 1933 ; centre de Bonlhaut, 

“mission de gsi, 3° dmissic 3° émission de 1953 ; 
circonscription de Fedala-Banlieue, 6% éunission de 1952, 4° émission 
de 1953; Podala, 15¢ Gmission de tq57, 12° dmission de rg52, 2° émis- 

sion de roo, : Fedala, so® émission de 1953 (domaine maritime) ; 
Ttabat-Sud, &8¢ Ginission de 19452. 

Tare Uhitbilation : Fedala, 11° émission de 1953, 
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Tare urbaine : Rabat-Nord, émission 
de 1953. 

3 émission de rgbe, 3° 

Taxe de compensation familiale ; Marrakech-Gucliz, 5° émission 
de 954, 

Complément @ la tase de cormpensation familiale : cercle des 
Zommour, role 1 de 1954 5 
circonscriplion de Salé-Banlieue, réle x de ryga4. 

  

Prélevements sur les lrailements eb salaires > Casablanca-Méarit, 
véle 3 de 1952 ; Casablanca-Nord, rédles 4 el 3 de 1952 (9 bis, 3 bis), 
5 de rgda, 2 de 1953 (a) ; Casablanca-Ouest, 5 de rodi, -1 de 1953 
(8 et g) ; Fedala, rdle 4 de 1g52 ; centre de Boujad, réle x de r959 ; 
Marrakech-Guéliz, réle 4 de 1958 ; circonscriplion de Meknés-Ban- 
Jieue, réle 3 de 1952 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 5 de 1952 (1), 
13 de 1951, 3 de 1952 (2) ; centre de Fkih-Beusalah, rdle 1 de 1952 ; 
centre al circonscriplion d’Oued-Zem, rdle 3 de 1959 ; Ouezzane, 
role 1 de 1952 ; Rabal-Sud, réles 4 et 5 de c932 ; Taza, réle » de 1953. 

      

   

  

“Lr 30 suiLer 1954. — Palenles : cenlre de Boucheron, ém 
primitive de 1954 (art. Bor & 825) ; centre de Nhemissét, 
primitive de 1954 (art. 1501 a 2250) ; El-Kbab, émission primitive 
de i954 (ark. 1 & 234). 

   

Lr 30 suuter 1954. — Tare urbaine : cenlre de Boucheron, 
émission primilive de 1g54 (art. 1 & 434) ; cenlre de Khemissét, 
éusission primilive de wgo4 (ark. 1% a 851) ; cenlre (@’EL-Kbah, émis- 
sions primitive de 1954 (arl. 1 & 688), 

Taxe de compensalion familiale : centre ct cercle d’Inezgane, 
mission primitive de 1954 ; centre et lerritoire de Beni-Mellal, 
émission primitive de 1954 ; Casablanca-Centre, 9° dmission de 1951, 

3° dmission de roo (6 bés) ; Casablanea-Maarif, 3¢ émission de 1953 ; 

Casablanca-Nord, 7° émission de 1952, 4° émission de 1953 ; Ain-es- 
Schad, éinission primitive de 1954 ; Casablanca-Sud, 3° émission de 
1953 ; centre et contrdle civil d’Kl-Hajeb. 3° émission de 1gS1 ; 
Fedala-Banlieue, émission primitive de 1954 : Fes-Ville nouvelle, 
é¢ émission de ipf2 ; Marrakech-Médina, 4° émission de 1953 (a et 3); 
Marrakech-Médina, émission primilive de 1954 ; Meknes-Médina, 
émission primitive de 1954 ; Midclt, émission primitive de 1954 ; 

Mogador, 3° Gmission de 1953, 2° émission de 1955 ; Sali, émission 
primitive de 194 3 circouscription de Taza-Banlieve, émission pri- 

mitive de 1954. 

Le 1o aot 1954. — Patentes : Fés-Médina, Gmission primitive 
de 1954 (art. 28.001 4 29.236) ; centre de Jerada, émission primitive 
de 1954 (art, coor A 1382) 5 Oujda-Sud, émission primitive de 1954 

  

  

    

(art. 15.501 A 1.932) ; Taza, émission primitive de r954 (art. 1507 
A 1897) ; contre de Goulimime, émission primitive de 1954 (art. 001 

A rag3). 

Tare Whabitation : Fas-Médina, émission primitive de 1954 

fart. ob.oor a 26.617) ; Oujda-Sud, émission primilive de 1954 

(art. 14.001 A 14.541) ; Taza, Gmission primitive de rgh4 (art. .5or 

Aoya18). 

Taxe urbaine : Fos-Médina, émission primitive de 1954 (art. 25.001 

XN 27.540) ; centre de Jerada, émission primilive de 1954 (art. 17 

N A81) ; Oujda-Sud, Gmission primitive de 1954 (art. 14.007 & 14.388) ; 

Taza, émission primitive de 1954 (ark, 1 A 360) 5 centre de Gouli- 

sion primitive de 1954. 

  

mime, ani 

Le chef du service des pereeptions, 

M. Borssy. 

  

  

  

Avis de concours pour l’emploi de commissaire adjoint 

du Gouvernement chérifien stagiaire. 
  

Un concours pour le recrutement de guinze commissaires 

adjoints du Gouvernement chérificn stagiaires aura lieu 4 partic du 

4 novembre 1954, 4 Rabat, Paris, Alger et Tunis. 

Les inscriptions seront reques A la direction des affaires chéri- 

fiennes a Rabat, jusqu’au 15 octobre 1954. 

Diplome exigé : licence en droit. 

Tous renseignements complémentaires seront fournis par la 

direclion des affaires chérifiennes A Rabat, 1’Office du Maroc, 21, rue 

deg Pyramides, 4 Paris, le Gouvernement général A Alger et la Rési- 

dence générale 4 Tunis. 

reonscriplion des Zaér, role 1 de 1954 5. 

  

N° argy du 16 juillet rg54. 

Avis de concours 

pour l'emploi de secrétaire administratif de contrale 

de la direction de l'intérieur, 

Un concours pour l’cmploi de secrétaire administralif de conlréle 
de la direction de Vinlérieur aura lieu 4 patlir du 19 octobre 1954. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 dix. , 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier rgd: sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques est fixé 4 trois. 

Les épreuves écrites seront passées simultanément ji 
Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux, 
auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part & ce concours :~. 

Rabat, 

Les épreuves orales 

1® Les candidats du sexe masculin, citoyens francais, figés de 
| mreins <letreute ans du 1 janvier 1954 el pourvus de l’un des 

diplémes éuumeérés pat Tarreté--du. direcleur de Vinlérieur du 
8 novembre ighr (B.O, mn? 2088, du 16 novembre 1957. p. T799) ; 

2° Les fonctionnaires cl agents du sexe “masculin, citoyens 
francais, agéds de moins de trente-cing ang au + janvier 1954 qui 
ont accompli cinq ans de services publics, dont deux au moins 
en qualité de titulaire, @’auxiliaire, d’agent contractuel ou tempo- 
raire dans Jes services de la direction de lintérieur. 

Toutefois, les limites d’Age applicables aux candidals hénéfi- 
ciaires des digposilions du dahir du 23 janvier x91 sur Jes ermplois 
réservés sont les suivantes . 

1° Bénéficiaires de article premicr de ce dahir : pas de limile 
dage supérieure. 

2° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir pouveiy compler 
quinze ans de services civils valables pour Ja retraite 4 l’Age de 
cinquante-cing ans. 

Le programme des ¢preuves du concours a été fixé par Varrétd. 
résidentiel du 20 juillct 1g51 (B.O. du 27 juillel 1951, p. 1203) 
et par l'acrélé directorial du 30 octobre 1951 (B.O. du g novembre 
1951, p. 1734). 

Les candidats devront faire parvenir leur demande de candi- 
daturc accompagnée de toutes les piéces. exigées énumérées A 
larlicle 3 de Varrété du dirccteur de l’intérieur du 30 octobre 951 
(B.0, n® 2032, du g novembre 1951, p. 1789) avant le rg seplembre 
1954, dale de cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur 
(section du personnel administratif) 4 Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires Jeur seront éventucllement fournis. Tl ne 
sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés Ie 7g sep- 
tembre 1954, 

Les candidats désirant subir Jes épreuves facullatives prévues 

i Varticle 6 de Varrété résidenticl du 20 juillet 195: devront le 
mentionner expressément dans leur demandc de candidature. 

  

Avis d¢ concours pour J’emplol de secrétaire d’administration stagfafre 

du cadre des adminiatrations centrales. 

  

Un concours pour huit emplois de secrétaire d’adiministration 
slagiaire du cadre des administrations centrales aura lieu Jes 4 et 

5 novembre rgb4. 

Le nombre (emplois réservés aux ressortissants de l'Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé 

4 trois. 

Le nombre maximum des places susceplibles d’étre attribuées 
4 des candidats du sexe féminin est fixé & trois. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Rahat, Paris, Marseille et 

Bordeaux. 

Les &preuves orales auront licu 4 Rahat. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Proleclorat (service de la fonction publique), 4 Rabat, ot la liste 
d'inscription, ouverte dés maintenant, sera close Je 4 octobre 31954.



y 

   
N° arz7 du 16 juillet 192 

Avis de concours 

pour l'emploi de commis staglaire des services financters. 

  

Un concours pour soixante emplois au minimum de comiiis 

slagiaire des services financiers anra lieu Je lundi 18 oclobre 1954. 
i Rabat, ct éventuellemrent dans dautres villes du Maroc, si le 
nombre des caudidats le justific. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trenle sont 
réservés aux candidats des deux sexes bénéliciaires du dahir du 
23 janvier 1g5t (B.O, n® 2001. du 4 mars rgot, p. 314) et douze 
aux candidats marocains. 

Au cas ot les candidats concourant au tilre du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés ne parviendraient pas 4 pourvoir 
ces cinplois; cemx-ci seront altribués anx autres candidats venant 

en rang utile. 

Par ailleurs, les candidats marocains auronl (également ty possi-~ 
bilité de concourir an titre..des -enmptdts qui ne leur: sont pas 

réservés, ” 

Douze emplois sont susceptibles d’étre attribués aux candidals 

du sexe {éminin ne relevant pas d’un régime d’emplois réservés. 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papicr 
timbré, et les piéces réglementaires devront parvenir avant le 
18 aotit 1954, date de cléture des inscriplions. 4 fa direction des 
finances (bureau du personnel), & Rabat. ot les candidats pourroul 
oblenir lous renseignements complémentaires. 

Liste des médecins spécialistas en ophtalmologie. 
  

Rélablissement de lu situation du doeleur Frachon. 

Meknés, — La radiation du docteur Guy Fruchon de Ja liste 
des iucdecins spécialistes en ophtalmologic, publiée au Gallelin 

officiel n® 9162, du 2 avril 194. est annuléc. 

Demeure valable la qualificalien comme spécialisle en opbtal- 
mologie reconnue a ce médecin et quia été publiée au Bulletin officiel 
n? 2073, du 18 juillet 1953. 

  

  

Prorogation de Vaccord commercial franco-brésilien du 5 aodt 1953. 

  

L’accord du 5 aoft 1953 est prorogé pour une période de trois 
mois jusqu’au 30 seplembre 1954. Les crédits ouverls jusqu'ici pour 
chacun des contingents sont majorés cn principe d’un quart. 

Les contingents d importation supplémeutaires attribués iu 
Maroc jusqu’au 30 seplembre 1954 sont les suivants 
    
  

CONLINGENTS 
on dollars 

mon mie 
do comple 

PRODUITS SERVICES RESPONSARLES 

  

1.500 D.P.LM. 

25.000 C.M.M /Bur. alim. 

837.500 id. 
C.M.M. ‘Ind. transf 

Cire de carnauba 
Cacao en féves 
Café en grains ......++..- 

          
Cuirs et peaux bruts .... 7.500 
Tabacs en feuille ......-. 82.500 C.MLM. Appr. génér. 
Sisal ......- cc ee cce een eee ee 10,000 C.M.M. Ind. transf. 
Thé Vert ...sccseceeeenee 37.500 C.M.M./Bur. alim. 
Menthol ..... ate eee eee 1.500 DPM. 
Tissus de coton ......-.-. 100.000 Service du conymerce 
Divers 2.0... ccc cee eee sees ce 15.000 C.M.M./Appr. généc. 

TOTAL........) 1.118.000 

Nora. — Les crédits précédemment ouverts ct inulilisés A Ta date 
du 30 juin 1954 resteront valables jusqu’au 30 seplem- 

bre 1954. 
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Arrangement commercial franco-norvéglen du 1% mai 1984, 

Mn arrangement commercial entre In France el Ja Norvége a 
WE sigie’ A Oslo, le 14 mai 1954. 

Cet arcsangemenkt est valable pour une année, du 1 
au ar Mars ToD. 

avril roh4, 

Erportations de produits de la zone frane vers la Norvége. 

Pens la liste des produits figurant aux listes « A» et « C » de 

Larrangement, les postes suivants sont susceplibles d’intéresser les 
expottiteurs du Maroc 

Extrait de la liste:« A » et de Ja liste « G », 

    

   CON TINGENTS 
de da zone fran: 

en milliers 
de couronnes 
nory égiennes 
ou en fons 

PROUMUTIVE 

  

1° Liste « A». 

  

Planls Qarbres fruitiers. arlicles de pépiniéres, etc. 5o 
laraines (le [leurs ........ Deena teen een eeeeneeee 30 
Dathes ...........200- Seen tee ete eaten 5o 

AGTUUIGS cece eee bees beeen ere tere reece eaees 150 

Cérvéales sccondaires (ALELN. Joc. cece eee eee eae P.M. 
Ving et spirifacux rs bees 7.500 

Asticles de parfumerie 2.00... ceeece eee eee ee an hoo 
Produits chimiques divers .........ecceeeeeeeee hoo 
Pelleleries apprélédes et nappettes .......-.... 208 1.000 
Pelleteries confectionnées . 0... ceca eee eee ees 4oo 
Contre-plaqués, y compris d’outre-mer ......... 700 
Articles texliles divers ‘positions non libérées) 700 
Bijoulerie de fiuutaisie ct articles de Paris ...... 80 
Articles de sporl et de péche sportive ...... .. 80 
Articles de fumeurs. v compris briquels ....... 3o 
Divers oo. 2.00, bocce eee See eee se sae 6.000 

2° Liste « Cn. 

Toeutteaux ot farine de tourteaux ....... eens P.M. 
Phosphates brute .........-...00. . sane aees 60.000 t.       

Importation; au Maroe de produils norvégiens, 

Au tilre da Ja liske « Bay » de Vaceord, les contingents suivants 
out ct) allribués aa Maroc 

      

  

  

      

i CONTINGEN IS 
1 dat Maroc . 

PRODUITS en milli rs BRUVIGES REBPONSABLES 

de couronnes 
nor véviennes 

Harengs fumés ..........-- ress 200 C.M.M./Bur. alim. 
Poissons et conserves de pois- 

SONS vivssaveveeeeereee eae 100 id. 
Biére ..... bebe ete e eee ee ee sees 300 C.M.M. /Industries. 
Rogue ce morue ..........- ee too (1) “MLM. /Mar. mar, 
Humecons see cs eeeeeeeeeeereeeee bo G.M.M./A.G. 

Articles divers en métaux, mateé- 
ric] mécanique et Gleclrique . 
divers, ¥ compris moteurs ma- C.M.M. /Marine 
THIS cee eee eee eee eee see . Soo \ marchande : 150. 

i jC-M.M./Tnd. + 200, 
, | C.M.M./A.G. + Aba, 

Divets 26-00 sce e scene eee eee 3.000 | C.M.M,/A.G,   
  

Avec possibiilé Wangmoentition ston dispenibilités, 

\.B. — Le texle de cet acrangernent commercial a été publié au 
Moniteur officiel da commerce eb de Vinedusirig n° 1610, 

du 27 mai 1954.



                

oho BULLETIN OFFICIEL N° 2177 du x6 juillet 1954. 
  

Programme d’importation en provenance du Japon (2° semestre 1954). 

Dans le cadre du programme d’importation du 2° semestre 1954, 
les contingents suivants ont été allribudés au Maroc : 
      

CONTINGENTS 
du Maroc : 

PRODULTS , mers SERVICES RESPONSABLES 
monnaic 

de comple 

  

ThE vert oo. .eecceeseewete 3.000 C.M.M./Bur. alim. 
Filets de péche .......... 30 G.M.M./Mar. march. 
Huile de soja ........4.-- 300 C.M.M./Ind. transf. 

  

Divers ..,........--- eee 20 C.M.M./Appr. génér. 

TOVAL......+. 3.350         + 

  

  

  

Accord commercial franco-chinols du 12 mai 1954. 
  

Un accord commercial a été paraphé le 12 mai 1954 4 Trapei, 
entre la France et la République de Chine. 

Cet accord, entré en vigueur le jour de sa signature, a été conclu 
pour une période d’un an. Il est renouvelable par tacite reconduc- 
lion. : 

Exportations de la zone frane vers la Chine. 

Parmi les produils figurant 4 la lisle « A » de J’accord com- 
meteial, les postes suivants sont susceplibles d‘intéresser les expor- 

daleurs du Maroc : 

  

Extratt de la liste « A ». 

  

  

CONTINGENTS 
de la zone france 

en dolars 
américiins 

PRODUITS 

  

Phosphates .. 0. ccc eee eee eee eee eee eevee eee 1,000,000 
Anthracile ..... eee eee eee ee tates j00.000 
Matériel roulant, machines-outils, outils & main, 

matériel électrique et fournitures, véhicules 

aulomobiles, cumions, tracteurs, piéces déta- . 
: 7.200.000 

  

chées et accessoires ...........-. enn 
Produits chimiques, colorants, produits pharma- 

ceuliques, ele, ......-.66. dee ae ene eee 1.100.000 
Laine peignée .............-... fees teense 100.000 

imiePS ......-- eee eee eaee bettas 400.000 
papier. cigarettes) ........ 100.000 

Vins ot spiritueux .... ccc eee ve cece eee 25.000 
Journaux, périodiques, livres, ‘matériel ct films 

cinémalographiqttes ........0 0. .c eee ee eee eee | 75.000 
Autres produits wie. . cee ceca eee e ween eee eee eee 52h.o00       
Impoarlations au Maroc de produits en provenance de Chine. 

Au titre de Ja liste « B » de l’accord, il a été attribué au Maroc 

le erédit suivant : 3.500.000 § pour Vimportation de thé (thé vert 

ou thé noir), dont 1.270.000 $ peuvent étre utilisés tmmédiatement, 

le solde fera Vobjet de déblocages ultérieurs. 

Nw. —~ Te texte de Vaccord a été publié an Moniteur officiel du 

commerce eb de Vindastrie n° 1673, du 17 juin 1954. 

  

RABAT, = IMPRIMERTE OFPICTELLT.


