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Arrété 

Port-Lyautey. —- Cessions de terrains, 
Arrété viziriel du 82 seplembre 1954 (83 moharrem 1874) 

autorisant la cession de gré &@ gré d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal de la. ville de Port- 
Lyautey & un particulier 

Arrété viziriel du #2 septembre 1954 (28 moharrem 1874) 
aulorisant la cession de gré & gré d'une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal de la ville de Port- 
Lyauley &@ un particulier... cc cece cece cece eee e eens 

Oujda. — Construction d’une caserne de gendarmerie, 

Arreté viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) 
déclarant d’utilité publique la construction d’une caserne 

de gendarmerie @ Oujda, el frappant d’expropriation les 
propriélés nécessaires @ cette fin ...... cece eee eee 

Merja des Nouirat. — Déclassement du domaine public. 
Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) 

déclassanit du domaine public une parcelle de la merja 
des Nouirét (annexe de Mechrd-Bel-Ksiri) 

Fés. -- Modification du périmétre municipal. 
Arreté vitiriel du 22 septembre 1954 (2% tmoharrem 1374) 

portant modification du périmélre municipal de la ville 
de Fes 

Marrakech. -- Cession de terrain. 
Arrété visiriel du 22 septembre 1954 (28 moharrem 1874) 

autorisant la cession de gré @ gré par la ville de Marra- 
kech & VEtat chérifien d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal ...-....ccc cece asec eee eee 

Caisse d’alde sociale. — Nomination d’un membre du 
conseil d’admintstration. , 

Arreté du seerélaire général du Protectorat du 16 octobre 1954 _ 
nommant un membre du conseil d’administration de la 
caisse d'aide sociale Ce a 

Fés, — Acquisition de terrain, 
Arrété du directeur de Vintérieur du 16 octobre 1954 autorisant 

la vile de Fés & acquérir deux parcelles de terrain 
appartenant aux Habous ; See ee eee ee 

Seitat. -— Echange immobilier sans soulte. 

Arrelé du directeur de Vintérieur du 16 octobre 1954 autorisant 
un échange immobilier sans soulte entre la ville de 
Settal ct VOmnium nord-africain 

Agadir. — Acquisition de droits indivis sur des terrains. 
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N° argt du 22 octobre 1954. 

Arrété du directeur des travaux publics du 12 octobre 1954 
portant ouverture d’enquele sur le projet de prise d’eau 
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Arrélé viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) portant 
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Arrété viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) modifiant 
Varrélé viziriel du 19 décembre 1948 (12 hija 1862) 
altribuant une indemnilé pour charges de famille auz 
fonctionnaires et agents du Makhzen central 

Arrélé viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) modifiant 
Varrelé visiriel da 15 décembre 1950 (5 rebia I 1870) 
inslituant une indemnité pour charges de famille en 

faveur de certains fonctionnaires des cadres accessibles 
auz seuls Marocains ee ee ee oe ar 

Arrélé viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) modifiant 
Varrété viztriel du 22 décembre 1948 (24 hija 1362) 
instituant une aide familiale en faveur des fonctionnaires 

ef agenls non citoyens francais ......... terete veee tee 

TEXTILES PARTICULIFRS 
  

Secrétariat général da Protectorat, 
Arrélé viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) fizant les 

traitements applicables 4 compter du 1 juillet 1954 
aux agents du personnel d’atelicr de l’Imprimerie offi- 
cielle ee ee ee ae 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 octobre 1954 
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Justloe francaise, 

Arrété viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) modifiant 
Uéchelonnement indiciaire de certains personnels des 
secrétarials-greffes des juridictions frangaises du Maroc. 

Direction de l’intérieur. 
viziriel da 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) 

portant radiation des cadres d’agents chargés de recevoir 
les déclarations de naissance et de décés des sujets 
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Arrété visiriel du 22 septembre 1954 (28 moharrem 1874) 
portanl recrulement du personnel chargé de recevoir 
ies déclarations de naissance ef de déces des sujets 
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Arrété viziviel da 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) 
relatif & la désignation des agents chargés de recevoir 
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porlant radiation des cadres du personnel recruté pour 
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majoration de Vindemnité représentative allouée a cer- 
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Arrelé cviziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1874) fizant les nou- 
veauz salaires du personnel relevant de UVarrété viziriel 
du 2 juin 1942 (17 joumada I 1861) formant slatut du 
personnel des caisses régionales marocaines d’épargne 
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Arrété viziriel da 6 octobre 1954 (8 safar 1374) fizant les 
émoluments applicables au personnel du corps des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maroc 

trrélé du directeur de Vintérieur du 18 octobre 1954 portant 
ouverture d'un concours pour le recrutement d’attachés 
de controle de la direction de Vintérieur 

Direction des finances. 

siziriel du 22 septembre 195% (23 moharrem 1374) 
modifiant Varrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 re- 
bia I 1372) fixant Véchelonnement indiciaire du cadre 
de Vinspeclion de Vadministration centrale de la direc- 
tion des finances 

Arreté du directeur des finances du 8 oclobre 1954 portant 
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du 18 octobre 1954 relalif @ Vélection des représentants 

de certains personnels de la direction du commerce et 
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Direction de agriculture et des foréts. 
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Direction de la santé publique et de la famille, 
Arrété viziriel da 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) 

portant fixalion des indices de référence des adjoints 
techniques de la sanlé publique, destinés & servir de base 
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1965) relatif auz indemnités allouées aux personnels 
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du Maroc 1443 

Direction de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre. ; 

Arrété du directeur de UVOffice marocain des anctens com- 
battunls et victimes de la guerre du 11 octobre 1954 
modifiant l’arrété du 9 septembre 1954 portant ouverture 
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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 7 aoit 1954 (7 hija 1373) 
portant nomination d’un interpréte judiciaire en chef 

prés la juridiction internationale de Tanger. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL| 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) portant réorga- 
“nisation de la juridiction internationale de Tanger ct nolamment 
son article 41 ; 

Sur la proposition de l’assemblée générale des magistrats et 

4 la demande du comité de contréle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Mohammed Cherif est nommé inter- 
préle judiciaire en chef, pour la langue arabe, prts la juridiction 
internationale de Tanger. .   

OFFICIEL N° 2191 du 22 octobre 1954. 

Arr. 2. —- Cette nomination prendra effet du 1 aott 1953, 
date de Ja mise en vigueur A Tanger de la nouvelle juridiction. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1378 (7 aoat 1954). ~- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    

Dahir du 2 octobre 1964 (3 safar 137%) modifiant et complétant le 

dahir du 22 avril 1942 (5 rebia II 1861) portant création d’une 

caisse d’alde sociale. 

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

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

forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération, du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 29 septembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 22 avril 1942 (5 rebia II 1361) portant création 
d’une caisse d’aide sociale et les dahirs qui l’ont modifié et 
complété, 

ARTICLE uniquE, — L’article 4 du dahir susvisé du 22 avril rg4a 

(5 rebia IT 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Le contréle de Vapplication du présent dahir et 
des arrétés pris pour son exécution sera assuré concurremment 
avec les agents chargés de l'inspection du travail par des délégués 
de la caisse d’aide sociale. A cette fin, les dMlégués ont le droit 
de pénétrer dans les locaux de travail, d’y contréler leffectif 
du personnel et de se faire présenter lout document prévu par 
la législation du travail et permetlant de contréler Jes déclarations 

des employeurs, » 

Fait & Rabat, le 3 safar 1374 (2 octobre 1954). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. , Rabat, le 16 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : 
Dahir du 22-4-1942 (8.0. n° 1539, du 24-4-1942, p. 385) ; 
— du 249-1945 (8.0. n* 17528, du 4-1-1946, p. 2) ; 
— du 18-8-1952 (8.0. n° 2086, du 17-10-1952, p. 1431). 

  

  

Arvété résidentlel du 18 octobre 1954 complétant et modifiant l’arrété . 

vésidentiel Qu 18 juillet 1947 déterminant les modalités d’appli- 

cation du dahiv du 22 avril 19342 portant ordation d’une caisse 

d'aide sociale, 

M. Francis LAcostTre, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA R&pupniguE FRANCAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’une- 

caisse d’aide sociale,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 8, 9, 19, 23 (2° alinéa), 
(a alinéa) ct 2g (re et 3° alinéas) de V’arrété résidentiel susvisé 
du 15 juillet 1947 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Bénéficie des allocations et prestations prévues 
4 Particle 2 du dahir susvisé du 22 avril 1942, sous réserve qu’il 

ait son domicile dans la zone frangaise du Protectorat, tout tra- 
vailleur chet de famille au service d'un affilié, dés qu’il a accompli 
six mois de services chez un ou plusicurs employeurs affili¢ds ou 

« dispensés d’affiliation, méme si ces services sont anléricurs en 
tout ou partic A la dale d’entrée en vigueur du présent arrété, 
4 la condition que l'affilié ne soit pas son conjoint, son parent 

« au premier ou au deuxiéme degré ou parent au premier ou au 
deuxitme degré de son conjoint, et que le salaire percu constitue 
la rémunération de son activité principale. 

« Lorsqu’un salarié quitte le service d’un employeur affilié 
ou dispensé d’affilialion pour se faire embaucher chez un autre 
employeur, il lui est tenu comple de la durée des services accom- 
plis chez son précédent employeur. I] cn est de méme pour tout 
chef de famille salarié nouvellement embauché qui apportera la 
preuve que, dans son emploi précédent, il bénéficiait déja régu- 
ligrement de prestations familiales. 

« L’allocataire convoqué par l’autorité militaire pour accomplir 
« une période de réscrve continue & bénéficier des allocations ct 

prestations de la caisse d’aide sociale. 

« Lorsqu’un chef de famille, allocataire de la caisse d'aide sociale 
depuis une durée tolale de deux années, répartie en une ou plu- 
sieurs périodes, est atteint d’une des maladies suivantes : tuber- 
culose, cancer, maladies mentales, poliomyélite, et ccsse de pet- 
cevoir son salairc, if pourra, sur décision du conscil d’adminis- 
lration de la caisse d’aide sociale, continucr A percevoir pendant 

«un an au maximum sans interruption des prestations familiales 
sur la base du taux moyen des allocations touchées par lui pen- 
dant les trois mois qui auront précédé la cessation du_ travail, 
sur présentation d’un certificat délivré par le service médico-social 
sous le contrdle duquel il se trouve momentanément placé, » R

R
 

A
G
 

« Article 9, — Pour Vapplication de l'article précédent sont 
« considérés 

« 1° Comme employeur : 
dee eee ee ee eee eee ae ee ween eee 

« €) Tout géraul de société 4 responsabilité limitée entrant. 
dans l'une des calégories ci-uprés : 

« Gérant majorilaire ou apparlenant a un college majoritaire de 
gérance, appointé ou non ; 

« Gérant minorilaire, appoinié ou non, délenant avec son con- 
« joint, ses enfants non émancipés ct, Je cas échéant, les autres 
« gérants, la majorité du capital ; 

« Gérant non associé, appointé ou non, lorsque la majorité du 
capital est entre les mains de son conjoint et de ses enfants non 

émancipés ; 

« Gérant minorilaire, ne percevant pas de rémunération en 
dehors de la part sur les bénéfices Jui revenant normalement ; 

« Gérant égalitaire ou appartenant a un collége égalitairc de 
gérance, non appointé. » 

(La sufle sans changement.) 

« 3° Corame travailleur au service d'un affilié : 
LS “eee ee ee re ee ee nee eee 

« b) Toul adminislrateur délégué d'une société anonyme cxer- 
cant des fonctions de direction ou de vérification ; 

« Toul président dd conseil d’administralion d’une sociélé ano- 

« nyme exercgant les fonctions de directeur technique de la société ; 

« Tout gérant égalitaire ow minoritaire, salarié d’une société & 
responsahiliié limilée autre que ceux qui sonl visés au para- 
graphe 1°, @) ; 

« Tout associé non gérant d’une société a responsabilité limitée 
qui occupe un emploi rémunéré ; 

Tout gérant salarié d’une société cn nom collectif pris en 

dehors de la société. » 

R
O
R
 

« Artigle 19. — (1 alinéa), Sans changement.   

OFFICIEL tA15 

« (2@ alinéa). L’appel des cotisalinns est effectud selon une 
péciodicité fixée par Je conseil d'administration. : 

« (3° alinéa), Le montant de la cotisation ne peut étre inférieur 
4 Soo francs par mois, pour les affiliés occupant des salariés. 

« (4° alinéa), Tout affilié sans personnel, désirant obtenir ou 
. conserver un numéro d’alfliliation 4 la caisse, versera 4 celle-ci 
une indemnilé trimestrielle de 500 francs, » 

« Article 28, — (2f alinéa). Elles sont dues 4 compter du jour 
ou Valfilié s’est inscrit & la caisse, dans lc cas d’affiliation spon- 

tanée, et, dans le cas contraire, A compter du jour de invitation 
de sinserire qui Imi aura été faile par la caisse ou par )’agent 
chargé de Vinspection du travail. En outre, ... » 

(La suite sans changement.) 

« Article 25. — (1? alinéa). Si un affilié ne fournit pas ccs 
renseignements ou piéces dans les délais et conditions prévus par 
le réglem: ant intéricur, il est mis en demeure par la caisse, par 

letire recommandée avec accusé de réception, de les fournir ‘dans 
les dix jours. Si dans Jes dix jours de la ‘réception de la mise en 
demeure Vaffilié n’envoie pas les renseignements ou pitces récla- 
més, le montant de sa cotisation ou de sa contribution, calculée, 
le cas échéant, dans les conditions fixées ci-aprés, est majoré de 
100 % saus préjudice des pénalités prévues & Varticle 5 du dahir 
précité du 29 avril ro42. En cas de récidive dans les douze mois 

d’une précédente misc en demeure le taux de la majoration est 
porlé & 200 % sans qu'il y ait mise cn demcure préalable, » 

« Article 29, — (1® alinéa). En cas de défaut particl ou total 
ou de retard dans le versement des cotisations et des contributions 
dues par les alfiliés, ceux-ci sont mis en demcure par Ja caisse, par 
leltre recommandée, d’en effectucr Ile paiement dans les dix jours 
h compter de ja date d’envoi de la icttre. Si dans Jes dix jours 
Vaffilié n’a pas payé les cotisations ou les conlribulions, celles-ci 
scronl liquidées atu moyen d’un élat de produits élabli et rendu 
excculoire par Vinspecteur du travail. 

« (3* alinéa), Sans préjudice des pénalités édictées par larticle 5 
du dahir précité du 22 avril ro42 le montant des cotisations ou 

des contributions ainsi liquidées est majoré de 10 % A compler 
du onzi¢me jour, suivant Vexpédilion de la Ictlre recommandée, 
prévue au premicr alinéa du présent article. Le taux de la majo- 
ration est porté a 50 % en cas de récidive dans Ies douze mois. » 

A
f
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Ant. 2. — Liarrété résidentiel susvisé du 15 juillet 1947 est 
complété par un articla 26 bis ainsi concu 

« Article 26 bis. — Si Vemployeur refuse d'envoyer les docu- 

ments permetlant de calculer Jes allocations ou sil refuse de 
menlionner cerlains salaires sur les bordereaux, les agents de 
conlrdle pourront aller sur place relever la liste des salariés de 
Vemploycur et faire pour son compte une déclaration de salaires 
d‘office dont copie lui sera laissée. » 2 

SF 
R
R
R
 

Ant, 3, — Le premier alinéda de Varticle 26 est abrogé. 

Rabal, le {8 octobre 1954, 

Francis LAcosTr. 
Références : 

Arrété résidentiel du 15-7-1947 (8.0. mn" 1812, du 18-7-1947, p. 689) ; 
_— du 26-12-1947 (6.0. n® 1835, du 26-12-1947, p. 1332) ; 
_— du 10.1950 (8.0, n® L980, du 6-10-1950, p. 1266) ; 
-- dup 37-2-7951 #0. n° 2000, du G-4-1951, p. 497) ; 
_— dn 806-2957 Ue, uf 2010) du 6-7-1941, p, 1072) 

7 du 13-0-1952 (2.0. n° 2081, dha 12-09-1952, p. 1266), 

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) modifilant 
Varrété viziriel du 19 décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant les 
conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 

1358) portant institution d’un prélévement sur les traifements 
publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les 
Pensions et les rentes viadéres. 

Grann Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahiy du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant insti- 

tution d'un prélévement sur les traitements publics et privés, les
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indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes 
viageres 5 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1939 G9 kaada 1358) fixant 

les conditions d’application du dahir précité du 30 octobre 1939 
(16 raroadan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARLICLE PREMIER, 

1g décembre 1939 (7 kaada 1358), tel qu’il a été modifié par larticle 3 
de Varrété viziriel du 31 décembre 1953 (94 rebia I 1343), est com- 
‘plélé ainsi qu’il suit : , 

« Article 5. —- 

« Les droits el amendes établis dans Jes condilions prévues aux 

« deux alingas qui précédent sont immédialement exigibles en tota- 
« Lildé. 

Ant. 2. — L’arlicle 6 du méme arrété viziriel, tel qu’il a 6 
modifié par larticle premier de Varrété viziriel du 4 décembre 1940 
(7 kaada 1359), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — 

« Tous documents de nature \ permettre la vérification de Vappli- 
cation du prélévement et notamment ceux sur lesquels sont enregis- 
trés les paiements et les retenues effeciués doivent atre conservés jus- 
qu’a Vexpiration de-la Lroisiéme année suivant celle au titre de 
laquelle le prélévement est opéré ; ils doivent, 4 toute époque, étre 
communiqués, sur leur demande, aux agenls des impéts, sous peine 
d’une amende fiscale de 1.000 francs A 10.000 frances en principal ct 
d’une astreinte de r5o francs au minimum par jour de relard. 
L’amende et l’astreinte seront prononcécs, sans recours possible, 

par décision du directeur des finances et recouvrées par voie de 
« réle dans Jes conditiens prévues 4 l’arlicle 5 ci-avant. » 

Fait & Rabal, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Monamep rt MoKat. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 16 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE, 

Arvété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) modifiant 

larrété vizirlel du 22 juillet 1953 (10 kaada 1372) fixant, pour la 

période du iv* juillet 1958 au 30 juin 1954, le contingent de 

. produits algériens admissibles en franchise des drolts de douane 

et de la taxe spéciale & l'importation par la frontiére algéro- 

marocaine. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia IT 1355) édictant des 
dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain 
et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrdlé viziriel du 22 juillel 1953 (ro kaada 1372) fixant, 
pour la période du 1 juillet 1953 au 30 juin 1954, le contingent 

des produits d'origine algérienne admissibles en franchise des droits 
de douane ct de la taxe spéciale 4 Vimportation par Ja frontiére 

algéro-marocaine, 

ARTICLE txrgve. — Est modifié ainsi qu’il suil Varticle premier 

de Varrélé viziriel susvisé du 22 juillet 1953 (ro kaada 1372) : 

« Article premier. — Le Contingent des produits d’origine algé- 
\ Varticle premier du dahir susvisé du 22 juillet 

52) est fixé A une valeur globale de deux mil- 
« Tienne désignés 

«1903 (To kaada 13 

— L’article 5 de V’arrété viziriel susvisé du | 

  

OFFICIEL N° atgr du 22 oclobre 1954. 

« liards soixante-treize millions de fiancs pour Jes imporlations 
« effecludes du 1 juillet 1953 au 30 juin 1954, » 

Fait & Rabal, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 1954). 

MowaMep Ey, Moxa. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 16 oclobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

Arvété résidentiel du 14% octobre 195% modifiant l’arrété résidentiel du 

31 mai 1948 portant oréation d’une allocation de salalre unique 

versée par l’Office de la famille frangaise. 
  

M. Francis LAcosTe, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA Répusnrgur rrancaiEn au Maroc, 

Officier de la Légion d’hormeut, 

Vu le dahir du 25 mars rg41 instiluant VOffice de Ja famille fran- 
caise et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 3: mai 1948 portant création d’une 

allocation de salaire unique versée par 1’Office de la famille francaise, 
lel qu'il a élé modifié par Varrélé résidentiel du 28 mars 1952 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 28 mars 1952 portant création d’une 
allocation complémentaire de salaire unique versée par l’Office do la 
famille francaise, tel qu'il a été modifié par l’arrété résidentiel du 

28 avril 1953 ; 

Vu la délibération du conscil d’administration de Office de la 

famille francaise, dans sa séance du 27 avril 1954, ~ 

ARRETE 

AnticLe PREMIER, -~ Les dispositions de Varticle 5 de J’arrété 
résidentiel susvisé du 31 mai 1948 sont remplacées par les suivantes : 

« Article 5, — Le taux mensuel de Vallocation de salaire unique 

« esl fixé a: 

« 2.000 francs pour 1 enfant 4 charge. ; 

« 4.000 — pour » enfants 4 charge ; 

« 6.500 - pour 3 enfanls 4 charge ; 

« 8.500 — pour 4 enfants 4 charge ; 

« Ir.000 — pour 5 enfants a charge ; 

« T3500 —- pour 6 enfants 4 charge 3 

« 16.000 — pour 7 enfants 4 charge et plus. 

« Toutefois, pour les familles ayant A leur charge un ou deux 
« enfants, lorsque le chef de famille est salarié du secteur agricole 
« ou domicilié dans la zone de Tanger, les taux ci-dessus sont por- 

a 
« tés a: 

« 4.600 francs pour 1 enfanl 4 charge ; 

« §.200 — pour 2 enfants A charge. » 

Ant. 2. — L’allocation ne pourra excéder Je montant du salaire 

perca par ]’intéressé. 

Sous réserve de la disposition de l’alinéa précédent, la mise en 
vigueur de ce baréme ne pourra entrainer une diminution du inon- 

tant de Vallocation actuellement percue. 

Ant. 3. -— Le présent arrélé qui abroge les disposilions des 
arrétés résidenticls susvisés du 28 mars 1952 prend effet du 1% jan- 

_ vier 1954, 

Rabat, le 14 octobre 1954. 

Francis Lacoste.
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| 
Arrété vésidentiel du 14 octobre 1954 modifiant l’arrété résidentiel du 

18 décembre 1949 relatif 4 l’allocation aux femmes chefs de 
famille, 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, i 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu lc dahir du 25 mars 1941 instituant l’Office de la famille | 
francaise ct les dahirs qui Mont modifié ou comple ; 

Vu Jarrété résidenticl du 13 décembre 1949 portant création 
d'une allocation altribuée par VOffice de la famille frangaise 4 cer- 

laines femmes chefs de famille. tel qu'il a élé modifié par l’arrété 
résidentiel du ro juillet 1953, 

ARRETE : 

AnTicLe rremern, — L’article 3 de Uarrété résidentiel susvisé du 
° 13 décembre to49 est modifié comme suit : 

« Article 3. — J.eé montant de celle allocation est délerminé 
« par le baréme suivant : 

ce V-enfant oo. cece cece cece penne eee “le 2.000 francs 

«2 OTPANES 02. eee eee ete eee ene 4.000) =~ 

8 enfants ... 06. ec e eeeeee ee ee eee fifoa — 

«A enfants 0.2... cee cc eee cee eet aes 8.500 — 

eH enfants... .- cc eee cee ete ee ete Il.o00 = — 

«© 6 enfants 0... eee cece eee ee eee eet eeee 13.500 — 

«7 enfants et plus .....,.............02088 16.9000 — » 

Anr, 2. -- Le présent arrété prend effet dur janvier 1954.   
Rabat, le 14 octobre 1954. 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 20 octobre 1954 modi- 

flant l’arrété du 26 mal 1954 fixant le prix de la sardine destinée 
- aux industries de la conserve et des sous-produits, a la salaison, 

& la congélation et & l’exportation. 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
’ Chevalicr de la Légion d’honneur, : 

Vu Varré du 26 mai 1954 fixant Je prix de la sardine destinéec 
aux industries de la conserve et des sous-produits, 4 Ja salaison, A Ja 
congélation el 4 Vexportation, tel qu’il a été modifié par Varreté 
du ar juillet 1954, 

MABETE | 

ARTICUR premER, — L’arlicle premier de Varrété susvisé du 
26 mai 1954, tel qu’il a été modifié par l’arrété du a1 juillet 1954. 
est A nouveau modifié comme suit : 

a
 

« Article premier, — 

« Ports de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey, Mazagan. 

Safi el Mogador : a1 francs le kilogramme. 

« Port d’Agadir : 18 fr. 50 le kilogramue. ; 

« Ces prix ‘applique a la sardine usinable d’un moule maximum j 
de So unilés au kilogramme.   

« Les prix ci-dessus sont majorés d’une prime de filet, a Ja | 
charge des achetenrs et an profit de Varmaleur, dont le taux est | 
fixe Aa fr. 50 4 Agadir el 3 fr. 50 dans Jes autres ports du Maroc, } 
par kilogramme de sardine usinable, » 

| 

Art, 29. — J.’arlicle 3 de Varrété susvisé du a6 mai 1954 est | 

modifié comme suit : | 

« Article 3. — Le prix imposé du poisson dit d’abatlement est 
« fixed : : 

« Dans Ie port d’Agadir a 4 fr. 50 Je kilograrnme ; 
- _ . | 

« Dans les aulres ports 44 fr. 5o le kilogramme. | 

—— a 

« Cex prix sont majorés d’une prime de filet, 4 la charge de 
« Vachetear eb au profit de Varmaleur, fixée : 

«a Dans le port d’Agadir 4 0 fr. 75 le kilogramme ; 

« Dans les autres ports 4 1 fr. 50 le kilogramme, » } 

(La suite sans changement.) 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
au compler du 1 seplembre 1954. 

Rabat, le 20 octobre 1954. 

Maunice Paron. 

Riférences © ‘ 

Dahir du 19-5-1954 (6.0. n* 2169, du 21-5-1954, p. 692) ; 

Artele duos laire général duo Pretectorat du 26-56-1954 (2.0. n® 2170, du 
PR5-1954, p. 725); 

Arréehé du seerélaire  gedénéral 
23-7195 pp. 1OEG:. 

  

du Trolecloral du 217-1954 (8.0, n° 2178, du 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 27 septembre 1954 

établissant la liste des organismes habllltés & délivrer les certi- 

ficats de contréle ou de sélection prévus par J’arrété viziriel du 

13 janvier 1954 portant réglementation de l'importation et du 

commerce des pommes de terre de semence. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs, 

Vu Ie dahir du 14 oclobre r91r4 sur la répression des fraudes 
dans li vente des marchandises et des falsifications des denrées 
wimentaires et des produits agricoles, ou les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 relatif 4 l’application 
du dahir du 14 octobre 1914 et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrélé viziricl du 13 janvier 1954 portant réglementation 
de Vimporlalion ct du commerce des semences de pommes de terre, 
et en parliculier son article », 

ARRETE : 

ARHICLE UNIQUE. ~~ Les organismes par lJesquels devront avoir 

Glé délivrés Jes cerlificats de contréle ou de sélection prévus au 
premier alinéa de l'article premier de Varrété viziriel du 13 jan- 
Vier 1g44 sont les suivants : 

Allemagne jédérale : Chambre d’agriculture ou ministéres inté- 
ressés des divers pays de la République fédérale ; 

Belgique : Office national des déhouchés agricoles et horticoles 
(O.N.D.A-H) ou Nationale dicnst voor Alzet van Land-en Tuinbouw- 
producten (N.D.A.L.T.P.) ; 

Statens Plantelilsyn (service phytopathologique) ; 

France : Fédération nationale des producteurs de plants de 
pommes de terre ; 

Pays-Bas : Stiching Nederlandse Algemene Kouringsdienst voor 
Landbouwzaden en Aarkappelpootgucd (N.A.K.) (Fondation service 
général de cantréle pour Ies semences agricoles et les plants de 
pommes de terre aux Pays-Bas) (N.A.K.), 

PDanemarh 

Rabat, le 27 septembre 1954. 

Pour le directeur de Vagriculture 
et des foréts et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division de Vagriculture 

et de l’élevage, 

GInoT. 

Refereaceg 2+ 

Vohie dua 110-7918 8.0. n° 105, dn 26-10-1914, p. 793): 
Aeedte spariel di 6-12-1928 7h. ont BED, du 29-1-1929, p. 242); 

a 13-1-1954 (0. a" QE54. du 5-2-1954, p. 169).
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Reoctificatif au « Bulletin officiel » n° 2183, du 27 aot 1954, 

page 4178. , 
  

Modéle de dipléme aunexé 4 l’arrété viziricl du 13 juillet 1954 
(12 kaada 13893) portant création d’un dipléme spécial de donneur 

de sang. . 

1° Au lieu de : 

« Le directeur de la santé publique et de la famille adresse ses 
« félicilations et ses remerciements..., etc, » 

Lire: 

« Le directeur de la santé publique ct de la familie, le délégué 
« du Grand Vizir a la santé publique adressent Jeurs félicitations 
« et leurs remerciements..., etc. » 

2° Au liew de: 
« Rabat, le 

« Le directeur de la santé publique 
.« eb de la famille, 

« G. SICAULT. » 
Lire : 

« Rabat, le 
« Le directeur de la santé publique 

« ef de la famille, » 

Bee eee ee ee 

« Le délégué du Grand Vizir 
« @ la santé publique, » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 16 septembre 1954 (17 moharrem 1374) autorisant ‘la ville 

d’Agadir & contracter un emprunt & long terme de 150 millions 

de francs. 

LOUANGE A DIEU SEUL|! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présentes — puissc Dieu en élever et en 

fortifier Ja teneur! OS 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 15 septembre 1954, 

A REviTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Antictr PREMmn. — La ville d’Agadir est autorisée A contracter. 
en vue du financement des travaux d’amélioration ct d’extension 
de son réseau de distribution d’eau potable, un emprunt dec cent | 

cinquante millions de francs (150.000.000 de fr.). Cet emprunt sera 
remboursable en vingt annuités, avec faculté pour la ville de pro- 
céder 4 un remboursement anticipé A compter de la dixiéme année. 
Le taux de lintérét est fixé 45,50 % Van. L’annuité d’amortissement 
fera Vobjet d’une indexation sur le prix du métre cube d’eau 4 
Agadir. 

Arr. 2. — Le paiement des intéréts’ et le remboursement des 
obligations seront effectués nets de tous impéts chérifiens présents 
et futurs frappant Jes valeurs mobilidres. Ces obligations seront en 
oulre exetnplées de la formalité et du droit de timbre. 

’ Anr. 3. — Le service de cet emprunl sera gagé (intéréts, amor- 
tissement et, Je cas déchéant, intéréts de retard) sur Je produit de 
la part municipale de la laxe sur les transactions réservée A la ville 
d’Agadir, par préférence et antériorité A tous autres créanciers. 

Art. 4. — En cas d’insuffisance du produit de la part. munici- 
pale de la taxe sur Ics transactions, le Gouvernemcnt chérifien garan- 
tira le paiement des annuités et, Je cas échéant, des intéréts de 
retard,   

OFFICIEL N° arg1 du 22 octobre 1954, 

Arr, 5. — Les conditions de réalisation et de remboursement 
de cet emprunt seront fixées par arrété du directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1374 (16 septembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur des finances du 16 octobre 1954 fixant les conditions 
d’émission, par la ville d’Agadir, d’un emprunt obligataire indexé 
d’un montant de 150 millions de frances. 

Li: DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 septembre 1954 autorisant la ville d’Agadirc 
4 émettre un emprunt obligataire indexé de 150 millions de francs 
et nolamment larticle 5 de ce dahir, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emprunt de 150 millions de francs de la 
ville d’Agadir sera émis sous forme d’obligations au porteur d’une 
valeur nominale de 100.000 francs. 

Arr, 2. — Cet emprunt sera amortissable en vingt ans 4 compter 
du x juillet 1954. Tl portera inlérét & compter de la méme date, 

au taux de 5,50 %. L’intérét sera payable 4 terme échu Je 1° juil- 
Ict de chaque’ année et pour la premidre fots le 1 juillet 1955. 

Anr. 3. — L’amortissement sera effectué par remboursement, 
4 la suite de tirages au sort. Le monlant du capital nominal a 
amortir chaque année sera fixé par un tableau d’amortissement 
établi sur la base d’une annuilé conslante. / 

Les tirages au sort s’effectueront par tirage d’un sev] numéro 

qui devra étre celui d’un titre en circulation, Les titres seront appe- 
lés au remboursement A partir de ce numéro dans l’ordre naturel 
des nombres ct comple tenu des titres amortis ou annulés antérieu- 
rement & l’échéance du 1 juillct, jasqu’A concurrence du montant 
nominal dont le remboursement est a effectuer. Pour l’application 
de celle disposition, le numéro 1 sera considéré comme succédant 

au numéro du dernier titre mis en circulation lors du tirage. 

Les numéros des obligations ainsi désignées par le sort .seront 
publiés au Bulletin officiel du Protectorat le 20 mai de chaque année, 
au plus tard. 

L’intérét des titres désignés par le sort pour le remboursement 

en capital cessera de courir A partir de Véchéance de ce rembour- 
sement cl Je capilal sera tenu A la disposition de ayant droit, sous 
réserve de la déduction du montant des coupons ultétieurs qui ne 
sceraient pas présentdés. 

La ville aura Ja faculté de procéder, 4 partir du 17 juillet 1964, 
A Vamortissement anticipé de Vemprunt, soit par remboursement, 
soil par-voie de rachats en bourse. 

Le remboursement anticipé ne pourra @tre effectué qu’au 
moment d’une échéance annuelle et moyennant un préavis publié 
au Bulletin officiel du Protectorat deux mois au moins avant cette 
échéance. 

Arr. 4. — La valeur de remboursement des obligations amorties 
par tirage au sort ou remboursées par anticipation, sera déterminée 
en appliquant 4 Ja valeur nominale un coefficient de variation du 
prix de revient du métre cube d’eau au cours de Vannde précdédente. 

Ce coefficient sera constalé A la date du 1 juin de chaque 

annéc et publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

La détermination du coefficient se fera A Vaide de la formule : 

K 6 3 8 + 0,38 w | ! =o, 0,90 — 0,07 —- t+ 0,09 — 
O20 + ° So 7 Wo 7 To 

dans laquelle Io et I représentent respectivement, 4 la date d’origine 

wa 

ct A la date de révision, indice pondéré des prix de gros des -
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deux cenl sept produits industriels, publié par Institut national de 
la stalistique en France ; So ct 5 représentent respeclivement, A la 

date d'origine et d la date de révision, le salaire horaire moyen d'une 
équipe de la Régie des exploilations industrielle du Prolectorat, com- 
posée comme suit : 

Un chef de section 4 l’indice de salaire 244 ; 

Douze ouvriers de cinquiéme catégorie ; 

Trois fontainiers 4 Vindice de salaire 178 ; 

Wo et W représentent respectivement, 4 la date d'origine et 4 la } 
dale de révision, le prix proportionnel du kilowattheure du courant 
éleclrique de haute tension fourni aux stations de pompage alimen- | 
lant le réseau d’Agadir. 

A la date d’émission de l’emprunt : 

fo = 144,60; Wo = 13 fr. 63; So = 

| 
| 

sor fr. 30. | 

Pour le remboursement des obligations i] ne sera pas tenu | 
compte des variations de coefficient inférieures & 10 %. | 

La valeur de remboursement des obligations ne pourra en aucun | 

cas élre inférieure au prix d'émission. | 

Arr. 5, — Le paiement des intéréls annuels sera effectué en | 
appliquant au revenu nominal le coefficient de variation du prix de 
revient du métre cube d’eau, déterming comme il est indiqué a 
l'article 4 ci-dessus. 

Tl ne sera pas tenu compte des variations de coefficient inférieu- 
tes 4 10 %. 

Le revenu annuel ne pourra étre en aucun cas inférieur au 
revenu nominal, soit 5.500 francs par obligation. 

Awr. 6. — Les souscriptions seront regues en numéraire, chéques 
ou virements, par le receveur municipal de la ville d’Agadir. 

Rabat, le 16 octobre 1954, 

E. Lamy, 
~ 

    

  

Dahir du 2 ootobre 1964 (3 safar 1374) approuvant l'avenant n° 5 

& Ia convention du 15 septembre 1921 relative 4 la concession 

d’une distribution d'énergie électrique dans la ville de Mazagan. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 

du a9 septembre 1994, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ; 

Vu le dahiv du 29 janvier 1918 (15 rebia Il 1336) réglementant 
les conditions relatives & la délivrance des autorisations, permis- 
sions et concessions des distributions d’énergie électrique et aux 
fonctionnement et contréle desdites distributions, modifié par le 
dahir du ar janvier 1922 (29 journada I 1340) ; 

Vu le dahir du 25 janvier 1922 (96 joumada I 1340) approuvant 
la convention et le cahier des charges relatifs 4 la concession d’une 

distribution d’énergie électrique dans la ville de Mazagan et décla- 
rant d’utilité publique les travaux A effectuer, ainsi que les dahirs 
portant approbation des avenants 4 ladite convention ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mazagan, 
dans $a séance du 11 mai 1954 ; 

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

ARTICLE UNTQUE. —- Est approuyé, tel qu’il est annexé a Voriginal 

du présent dahir, le cinquiéme avenant 4 la convention du 15 sep- 
tembre rg21 relative a la concession d'une distribution d’énergie 
électrique dans la ville de Mazagan, passé entre, d’une part, le pacha 

de la ville de Mazagan, agissant au nom et pour le compte de cette 
ville, ct la Société d’électricilé de Mazagan, ayant son siége social   

OFFICIEL 141g 

4 Paris, 45, rue Corlambert, représeniée par M. Lucien Lefrangois, 
son dirccleur général, diment accrédité par, délibération du conseil 
d'administralion dans sa séance du 1° mars 1g5o, 

Fait & Rabat, le 3 safar 1874 (2 octobre 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 
- 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOsTE. 

  

Arrété vizirtel du 28 avril 1994 (24 chaahane 1873) modifiant l'arrété 
viziriel du 31 décembre 1952 (413 rebia II 1372) portant création 
ou réorganisation de jemias administratives dans la région de 
Casablanca. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT ARRETE : 

Vu le dahic du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant les 
jemaas de tribus, lel qu’il a été modifié ct complété par Jes dahirs 
subséquents ef nolanument par le dahir du 6 juillet 1951 (r* chaoual 
1370) 5 : 

Vu les arrélés viziriels du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) et du 
.31 décembre 1952 (13 rebia TW 1372) relatifs & la création de jemias 
administratives dans la région de Casahlanca ; 

Considérant qu‘il vy a lieu, d’une part, de généraliser les créa- 
Hons de jemias administralives & Vensemble du territoire el, d’autre 
pact, de faire correspondre ces organismes 4 la représentation de 
groupements de moyenne importance, | 

ARTICLE PREMIER. —~ L’article premier de l'arrété viziriel du 

31 décembre 1952 (13 rebia TI 1372) susvisé est modifié ct complélé 
ainsi qu'il suit : 

« Sont créées les jemmdas administratives suivantes : 

« TERRITOIRE DES CHAOUTA, 

« Jemida des Soualem-Trifia  ..... 0... cc eee eee eee eee 9 membres 

«  — de Dar-Boudzza oo... cece cece ence eee eee 19 — 
« — des Moualine-el-Bouskouta .............---- 18 — 

« ~- des Moualinc-et-Tit-Mellil .............6.-0- 15 — 
« — des Moualine-el-Beroua ...........02.20 0c 18 _ 
« = des Moualine-cl-Oucd ..........2..00 00 ee eee 15 — 
«  — des Beni-Rhlef oo... i. eee eee 7 _ 
« — des Oulad-Sidi-Abdennebi ...............0.. 5 _ 
« — des Oulad-Sidi-Ali-Bendzzouz ..........06045 9 _ 
« — dEl-Kbalta—El-Atatima 2.2.02... ccsceeeeeae 9 _— 
« —» des Monalinc-er-Rbaba .............2..00005 13 — 

« — des Qulad-Sebbah ............. 0. ee eee eee Th _ 
«  — des Oulad-Ali oe ccc eee eee 9 _ 
we me MNO Mella co.cc cece cece tee tee e ents 9 _ 
« — des Ahblaf .. ccc ccc cece ee eee cent nee It _ 

« —  d’El-Mouanig—Oulad-Hajjaj—El-Hlalfa ...... 15 _— 
wo — de Talaoute ... 0.0.00. cee ee ee eee 3 _ 

« -~ dEl-Mbarkyinc—El-Mhacha ............----4. 13 — 
« — des Oulad-Rhfir—Oulad-Rahhal ............ 15 — 
« = WEFokra 0.0... ce eee eens 10 _ 

« = des Oulad-Allal—Oulad-Hajjaj ............... 14 _— 
« — dWEl-Hedami de Vest 2.0.0.2... .. 2.0.00 eee eee 13 _ 

« — d'EbHedami de louest ......... ccc rece eee 13 —_ 
« — des Oulad-Zir—Oulad-Raho .,..... 00.000 00es 3 _— 
«  —  a’ElAradr—Monaline-el-Oued ....... 0.00005 5 _— 
« — des OQulad-Mhammed — Oulad-Yssef — Qulad- 

ATMITAN@ 2c cece eee eee eee 15 _ 

« — des Oulad-ez-Zekkak—Oulad-cl-Habattale—El- 
Himadale .. 0... ccc ccc eee ree teen eens 18 _ 

« — des Oulad-Arouss—EI-Baour ........0.ceeeee 5 _ 
« — des Beni-Mezriche-—-Jeddale  ........ecc ee aee T3 — 

« — des OQulad-Iddér—El-Mrazig  ........... 00a ee 10 —_ 
« m~ los Oulad-Afit oo... ee ee eee 10 — 

« — des Touama—Mellita—FEt-Toualet .........0- 15 _—
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“ Jemaa des Bee Ouse Howart aa ve u membres « Sont dissoules les jemaas administralives suivantes : 

« — des Rima-Sninate ........-ceccceseccceuss a 7 . « TEnnairomnr pes CHaovuila. 

«de POued-Bers ... 0. ec cc ce cece e cece ee, 1a _. « Jommda des Oulad-Jerrat ..... 2... cee 7 membres 

« — des Oulad-Arif oo... cc cece eccveseeceeeues 9 _. « oo des AMAMIA oy eee eect anette eee 8 — 

« — de Tahachit ....... 0. cc ccee cere peste eee eee ee 1 — « — des Draria-—Oulad-ben-Slimane .........--- 7 _ 

(= de Bir-Zekri ce... cece ceeceenee cetaceans 9 — LT Ges Surat bya eerie Presteetseses 7 
« = des Oulad-Mammér ........... obec teeeeeee 12 — « — des Oulad-Ahmed ...... pratrrser ter eeesseres 7 —_ 
«des Krakra oc cccecccccuccccvecctcutvearces iB _ « — des Oulad-Aissa—Oulad-Moussa ..........00- 10 — 

« << des Gulad-Bouali—Oulad-Farés ............. ‘19 — «  — des Oulad-Rhanem .....-..sesser sree rceres TO a 
« — des Oulad-Ameur .......... 0c eee eee eee “  g — « = de Monanig oo... 0. ee eee eect tenet eee 13 _— 

« — des Qulad-Essi-Bouagfa -- Qulad-Friha — Ain- « -—- des Oulad-Hajjaj—Tirs 2.0.0... cece eee eee 13 — 

Blal oo... ccccccccccecceee. Sc , ro _ « de Jediat oc... ccc cece eee eee eee eae 9 — 

« -— des Beni-Khloug ............2--02-ee cee eee 5 — « = des Oulad-M’Hamed .. 6... se cece eee eens i 
« .— des Oulad-Sidi- Yahya - Benaiche — Oulad - «© — des AVAT woe cece cece e eect ee eens 10 — 

Salom—Oulad- Jarnai_ cbc bc bn eenenne 10 _ « — des Hammadate ....... cece ccc eee eee 12 — 

_« -~ des Oulad-Akkaria—El-Khnanesa ........--- 8: __ « — des Maarif ........ cc cee eee eee eee eee 15 — 

« — des Maarif-Oulad-ben. Arif ee. oo. 1 _ « — des Hamdaoua  ....-- cece cece eee ee eee eee 15 — 

« — des Mamdaoua ........ce cece reece eee neces 15 — « — d’Ain-Dorbane—Oulad-Zahra ......-.+++4++- 16 - 
« — des Qulad-Amor—Oulad-Zabra ...... oo 9 _ « — des Beni-Ritoune ........-.... ese eee eens 15 _ 

« - des Beni-Rilounc—Ain-Dorbane-Sud ........ 13 — «m= des Oulad-Amor 1... eee eee cetera 8 — 
« — des Oulad-Chebana-Kouarcha—Beni-lddou 23 __ « — des Oulad-ben-Arif 2.0.0.0... 52 eee eee eee T2000 *— 

«om des Oulad-Far8s oo ccc ccavccccccucucsucees 19 _ « — des Oulad-Chebana ........5.cce ee eee es 12 — 

«@ om des Menia ....ccc sce cece cece cence teen ee ee 700°C « -—~ des Kouarcha—Beni-Iddou .........--++1+++ 16 — 
« — des Issouf—Beni- Seniaj (cece ccbennnnns rh _ « -— des Beni-Senjaj ........--. cece eee renee eee 12 _— 

«  — G1gsouk coc eee ee ce eee ete 12 —_ 

« TERRITOIRE DE MazaGan. « — des Oulad-Naceur ......... eeae Levees Lee eees 132 — 

« Jemfa du Souk-et-Tnine ..........000 022s eee eee | ya membres | « — des Soualem et Oulad-Ayad ...---..+--2.55 16 — 

« — de Sidi-Abderrahman .......... ee ececus 12 a « — des Qulad-Sidi-Belzacem el Qulad-Addou ... 16 — 

« — do Sidi-AiSSA 2. ee cccceveccccsuceseveeueuens 1a _ « -— des Toualet et Oulad-Moussa ......------0006 38 — 

« oo de Sidi-Mbarck .......c-ccccecceeeeeeeeavae 12 _ « -- des Beni-M’Hamed ............20e eee eee 18 — 

« — des Mehioula ........ ccc eee eee eee 8 — are, 

« — de Bousedra ...... cece c cece teen eee eee eee 8 — « Tenarrome pe Mazacan, 
| « Jemda de Souk-et-Tninc-de-Sidi-Abderrahman .....-. a6 membres 

« TERRITOIRE DI TADLA. . « — de Sidi-Aissa el Sidi-M’Bark .........-20-046 26 — 

« Jemfa des Qulad-Siid-de-l’Qued ...........0..0-00- 8 membres | «& — des Mechioula-Bousedra ........0ecenee eres 16 — 

« = des Qulad-Smain  ...... cece eee ee ee ee eee eee 8 — a 

« —=— des Oulad-Youssef ...... ccc eee eee eee eee 10 — « Turnrrome pv TApra. 

«me dos Mrbila. oo. cc ccccccccuueeseecveeeeeunees 6 _ « Jemfa de Fourn-Jemfa ....... ee cece eee eee To membres 

« -— des Oulad-Ayyad de Beni-Mellal ............ 6 — « —" des Abl-Bzou ......+- Meda e teen ae res 8 — 

« — des Oulad-Hamdane .........-- vee ceece 6 _. « — des Beni-Oukil 2... e cece ee eee eee eens 10 _ 

«deg Ws-Soum4a 2... cece eevee eect eeeceuees 6 _ « — des Dranha—Alaoua—Khbabcha ........---. 10 — 

« — des Khalfia ...... oo gyeueuauens cccacuus 4 _ « — des Oulad-Abdennebi ....... 6. eee eee 8 —_ 

« — des Beni-Chegdal-Oued .......-2-20202s 0000s 10 _ «) — des Oulad-Ayad co.cc cece cece eee eee eee TO — 

« — des Beni-Chegdal-Rhaba .....-...00020eeeees rat _ « — des Oulad-Aissa—Oulad-Raho—Oulad-Mehand 12 = 

«des El-Mhadj ........-.c000eceeeeeeeeeceee ee th _ « — des Oulad-Bouazza—Oulad-Bourahmoun .... & —, 

deg Near .ccccceeeececeeeee cesses veeecneeees 8 _ « — des Oulad-Bou-Khadou .......---eeseeee eee 19 _ 

« — des Oulad-Smida—Oulad-Zahra .........---+ 9 _ «  — Mes Ait-Abdi oo... eee e eee e ec eee eee teen ees At _ 

« — des Oulad-Zeram—Beni-Aoun ...-.. eee eae 0 —_ « — des Ait-Hamama ...5--.- cece cere eee eee 39 — » 

«,.—- des Oulad-Mrah .......--- eee eee eeees 9 — Arr. 2, —~ Les limiles du ressort des jem&as administratives 

« — des ELAssara .. ccs eeee eee e ere erect ee neees 8 _ créges en verlu des dispositions ci-dessus, sont indiquées sur. la 

« — des Mesrhouma ....- cece re cece errr eee 8 — carte annexée 4 Voriginal du présent arrété. - 

« —  des.Qulad-Boumoussa-Nord ......----0eeeee 15 —_— , 

« — des Jharat .... ca. ec cee eee tee eee 17 — Mag as; ys 92 nyril 1954 

“7 Ges Oulad: MW Hamed. Rees i _ Fail @ Rabat, le 2% chaabane 1373 (28 avril 1954). 

« — des Oulad-NemAa ......cce ee eee cere eee eee 12 —_ Mopamep EL Moxni, 

« — des Oulad-Brahim .......-sse0e- beeen 1 _— 

« — des Oulad-Ayyad des Beni-Moussa .........-- gs — Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion ° 

« — des Oulad-Boumoussa-Sud ....)....02-0ee eee 9 — _ 

« — des Ait-Oum-el-Bekhte ........--0en eee eee 11 —_ Rabat, le 28 juin 1954. 

CT es 6 Le Commissaire vésident général 
« — das Ait-Bougmez ID .....ccse eee cece ee eeeee ii — Francis LACOSTE. 

« — deg Ait-Abdi-du-Kougsér ......00--- cree eee 6 — 

« — des Blala-Atamma vo... cece cee eee etree nee 8 — 

« — des Ail-Taguella .........-- nee Saeeeeeteee 12 _— 

«gs Ao eee Borate. cotter , Ayraté vizirtel du 25 aoGt 196% (25 hija 1374) instttuant 

«© — des Ait-Outferkal ........c cece ener eee eee ee 10 — cing concessions de mine au profit de la Société minlére des Rehamna. 

«© — de Brow ....ccee cece eee eeee cette eee eaee 8 _ 

« — de Foum-cj-Jermda ....... cece reece eee 10 _ 

« — des Ait-Ouanergui ..... spec ee ee enter eens 19 — Le Granp Vizir, 

« — des Ait Bendeq .....cseseeeese errr eeeereres 10 _— bn CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

«  —  AALOUTET 26.6. ee etter es T2 — 

«= des Ait-ADdL oo... cece cece eee tenets 6 — Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1340) portant réglement 

« — des Ait-Hammama .......- cee rere enter eens 7 — » | minier et notamment V’article 80 ;



W\° 21g1 du 22 octobre 1954. 

Vu les demandes déposées, Je 11 juillet 1953, par la Société 
miniére des Kehanima et enregistrées sous les numeéros 125, 126, 127, 

128 et i2y, 4 l'effel d’obtenir cing concessions de mine de deuxiéme 
calégorie dérivant respectivement des permis d’exploitation n°" 770, 
771, 772, Tor2 et du permis de recherche n° 7704 ; 

Vu la décision en dale du 23 juillet 1953 de Vingénieur en chef 
des mines, chef de la division des mincs et de la géologie, ordonnant 
la mise 4 l’enquéte du 3 aodt au 3 novembre 1958 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 31 juillet 1993, 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

| 

| 
4 

7 aodt 1953, 11 septembre 1953 et 16 octobré 1953 dans lesquels la , 
décision de mise a 

insérés ; 

Vu les cerlificats d’affichage au siége de la région de Marrakech, 
de Ja circonscriplion des Rehamna, du tribunal de premiére ins- 
lance de Marrakech et de la conservation de la propriété fonciére 
de Marrakech ; . 

Vu l’avis du service des mines en date du 5 janvier 1954, infor- 

mant le requérant qu'il est admis, pendant une période de trois 
mois commencant le rz janvier 1954, 4 prendre connaissance des 
plans définilifs ces concessions déposés au service des mines, 4 
Rabat, ct 4 présenter ses observations ; , 

Vu les dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closes 
le tr avril 1954 ; 

l’enquéte et lextrait des demandes ont été 

Sur le rapport du direcleur de la production industrielle et des 
imines, 

ARTICLE PREMIER, — Cing concessions de mine de deuxiéme 

calégorie dont les positions sont définies ci-dessous, sont accordécs 
a la Société mini¢re des Rehamna, sous les conditions ct réserves du 
dahir du 16 avril 1941 (g rejeb 1390) portant réglement minier. 

Chaque concession a la forme d’un polygone dont les sommets 
désignés par des letires ont les coordonnées Lambert suivantes : 

1° Concession n° 1395 ; 

xX Y 
A = 266.388 906.199 

B = 270.386 206.105 

C = 290.291 202,107 

D = 266.293 202.209 

a° Concession n° 126 : 

xX. Y 
A = 266,293 202.202 
B = 270.291 202.107 

G = 270.208 198.509 

D = 266,210 198.603 

8° Concession n° 127 : 

xX Y 

A = 274.336 204.013 

B = 278.334 103.942 

CG = 298.943 199-924 

D = 974.945 ; 200.016 

4° Concession n° 198 : 
xX Y 

A = 278.978 =. 201.538 
B = 274.278 901.515 

G = 274.245 200.016 

D = 277.342 199-947 

Ei = 297.185 197-449 

Y= 298.187 197-540 

' §° Concession n° 1ag : 
xX Y 

A = 270.364 205.206 

B = 294.362 205.114 

CG = 244.278 201.515 

D = 273.278 201.538 

E = 273.269 aor.139 
F = 270.991 201,308   

That 

ART. 2. — Ces concessions prendront effet 4 compter de la date 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux exem- 
plaires, dtiment certifiés conformes, des plans des concessions seront 
remis au conservateur de la propriété fonciére de Marrakech. 

Fait & Rabat, le 25 hija 13874 (25 aodt 1954). 

Monamen ex Moxss, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : , 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

  
  

Arrété vizirlel du 25 aofit 1954 (25 hija 1373) déolarant d'utilité 

publique la distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain 

falsant partie de la forét domaniale des Beni-Snassén, partie sud- 

ouest, en vue de son incorporation au domaine privé. 

Le Granp VIzIR, 

EN CONSEIT, RESTREUNT, ARRETE : 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (0 hija 1335) sur la conservation 
ef Vexploitalion des forts el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1ga7 (25 ramadan 1345) relatif 
A la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu Varrété viziricl) du 17 janvier 1938 (x5 kaada 1356) homo- 
loguant Ices opéralions de délimitation de la forét domaniale des 
Beni-Snassén, partie sud-ouest ; 

Vu Je procés-verbal du 12 janvier 1954 élabli par la commission 
prévue par l’arrété vizitiel susvisé, et Vavir ¢mis par ladite com- 
mission, 

ARTICLE rREMIER, — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
son incorporation au domaine privé de ]’Etat chérifien, pour l’amé- 
nagement du centre urbain de Taforhalt, la dislraction du régime 
forestier de la parcelle de terrain d’une superficie totale de 7 ha. 
8o a. faisant partie de la forét domaniale des Beni-Snassén, partie 
sud-ouest, région d’Qujda, figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Ant, 2. ~— Le directeur des finances’ ct le directeur de l’agri- 
culture et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 25 hija 1873 (25 aodt 1954). 

Mouamen ex Moxrr, 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

Arrété vizirieh du 17-1-1938 (B.0. n° 1321, du 18-28-1938, p. 242). 

  
  

—=— 

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) autorisant 

la cession de gré 4 gré par la ville de Fedala, & l’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre d’une parcelle 

de terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RUSTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1393) relatif 
a Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir dn ig octobre igat (17 gafar 1340) sur le domaine 
municipal el Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété visiriel du 31 décembre roar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les, arrétés 
qui ont modifié ou complélé, notamment en son article & l’arralé 
viziricl du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Tedala, lors de ses réunions des 17 avril 1953 et a2 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de Jl Office marocain des 
anciens combattants ct victimes de la guerre, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
Ja ville de Fedala A Office marocain des anciens combattants ct 
victimes de la guerre d’une parcellc de terrain du domaine privé 
municipal, sise au « Quarlier d’Amade » (rues des Géraniums, des 
Bougainvilliers et des Violeltes), & Fedala, d’une superficie totale 
de dix mille, cing cents métres carrés (10.500 mq.) environ, a dis- 
traire du litre foncier n° 46657 C,, dit « Lotissement des anciens 
combattants el prioritaires de Fedala », telle quelle est indiquée 
par'des hachures bleues sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété, 

Ant. 2, — Cetle cession sera effectuée au prix total de quatorze 
millions vingt mille francs (14.020.000 fr.) terrain équipé, compre- 
nant : ‘ 

a) Le terrain luiméme, 4 raison de Ireize millions cent vingl- 

cing mille francs (13.125.000 fr.) ; i 

b) L’équipement de ce terrain, @ raison de huit cent quatre- 

vingt-quinze mille francs (895.000 fr.). 

La portion du prix représentant Je codl de l’équipement du 
terrain pourra étre réviséo en augmentation ou en diminution 
lorsque lcs frais d’équipement auront été payés aux entreprises 

adjudicataires, 

Ant, 3. — Les lols non vendus dans un délai de trois ans A 
compler de la publication du présent arrété scronl rétrocédés & la 

ville au prix d’acquisition. 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 

chargécs de l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 1954). 

-,Monamren Ex, Moxat, 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

"Rabat, le 16 octobre 1954. 
Le Commissaire résident général, 

Francis LACOstTe. 

  
  

Avrraté viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) autorisant 

ta cession de né a gré 4 VOffice marocain des anciens combattants 

et victimes de la guerre d’ane parcelle de terrain du domaine 

privé municipal de la ville de Safi. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur l’organi- 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1378) relatif 

4 Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

inunicipal et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

‘la ville de Safi 

  

OFFICIEL N° 2191 du 22 octobre 1954, 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Safi, aa cours de sa séance du 14 juin 1954 5 , 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances et du directeur de VOffice marocain des 
anciens combatlants et victimes de la guerre, 

ARTICLE PREMinn. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
a Office marocain des anciens combattants et 

viclimes de la guerre d’une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal, d'ine superficie de six cents métres carrés (600 mq.) 
environ, sise A l’angle de la rue de Provence et de V’avenue du 
Maréchal-Lyautey, telle qu'elle est délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé A loriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de principe d’un 
france (1 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six cents 
iranes (600 fr.). 

Anr, 3, — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexéculion du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954), 

Mowamen ut Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) fixant les 

limites du domaine public de la ligne de chemin de fer de 

-Gasablanoca & Marrakech, et de ses dépendances, entre les 

P.K. 1704920 et 205:087 (annexe de Benguerir). 

Le Granp ViziR, 

EN CONSEIL RESTREINT ARRETE : 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public ct les dahirs qui l’ont, modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 28 mai au 2g juin 1954 
dans les bureaux de annexe de contrdle civil de Benguerir ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE rpREMIER, — Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépendances, 
entre les P.K. t70+920 et 2054037, sont fixées suivant le contour 
figuré par un liséré rose sur Jes plans au 1/1.000° numérotés 1, 3, 
3, 4, 5, 6, 7 et 8, annexés 4 l’original du présent arrété et repéré 
sur Je terrain comme il est indiqué sur ces plans. 

Any, 2, — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de Ja propriéié fonciére de Marrakech et dans ceux - 

‘de Vannexe de Benguerir. 

Aur, 3. — Le.directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Mowamen EL Mokri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste.
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Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) portant 

reconnaissanoe des chemins tertlaires n°* 2351 (de Dar-Gueddari 

4 la ferme Anfossi), 2422 (de Souk-el-Jemaa-des-Haouahat 4 

Souk-el-Had-des-Oulad-Moussa), 2632 (de la route n° 210 an bled 

Zemmourl) et 2634 (chemin de la rive droite du Beth), entre les 

P.K, 184.000 ef 31+ 260. 

Le Granp Viz, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 13971) relatif & l’urba- 
nisme ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, -— Les sections des chemins tertiaires n°* 2351, 
2429, 2632 et 2634, désignés au tableau ci-aprés, dont les tracés sont 
indiqués par un liséré rouge sur l’extrait de carte au_ 1/50.000* 

annexé A original du présent arrété, sont reconnues comme faisant 
partic du domaine public et leurs largeurs d’emprise sont fixées 
ainst qu’il suit : 

  

  

  

          

LARGEUR 
demprive 
de part 

eb daulre 
DESIGNATION DU TERRAIN SECTION CONSIDEREE de Vaxe 

Cate Coté 
droit | gauclie 

Chemin tertiaire n° 2351,| Seclion comprise entre}15 m. 15 m. 

de Dar - Gueddari 4 la Dar - Gueddari et le 
ferme Anfossi. douar Assalja, du P.K. 

o au P.K. 154000. 

Chemin tertiaire n° 2422,| Section comprise entre Jc]z5 m..15 wm. 
de Souk-el-Jem4a-des- chemin n® 2014 ¢l 
Taouahat A Souk-el- Souk-el-Had--des-Oulad- 
Had-des-Oulad-Moussa. Moussa, du P.K. o au 

P.K, g+o00. 

Chemin tertiaire n° 2632,) Section comprise entre lajzi m.!15 m. 
de Ja route n° aro au route n° gro et la rou- 
bled Zemmouri. te n° 207, du P.K. o 

au PK. 17+ 000. 

Chemin tertiaire n° 2634] Section comprise entre|15 m.'15 m. 

(chemin de la rive droi- Dar - Gueddari et le 
te du Beth). douar Assalja, du 

P.K. 184000 au P.K. 

31 +250, 

Atr. a. — Le directeur des travaux publics est chargé de ]’exécu- 
tion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

; Monamep EL Mogi, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété yizirlel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) autorisant 

un changement de direction 4 l'institution Notre-Dame-de-Toutes- 

Graces 4 Ain-es-Sebaa. 

Le Granp Vizie, 

En CONSE, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahic du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur l'ensci- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ,   
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Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 1338) porlant insti- 
tulion d'un conscil de Venseignement, complélé par le dahir du 
14 seplembre 1g21 (az moharrem 1340) relatif 4 la compétence dudit 
conseil ; 

Vu la demande d’aulorisation de succéder 4 M®* Meuge Fran- 
cvise, directrice démissiounaire, en tant que directrice de Vinstilu- 

tion Nolre-Dame-de-Toutes-Grices & <Ain-es-Sebad, présentée par 
Mue Marchand Jacqueline, le 24 octobre 1953 ; 

Vu avis émis par le conseil de l’enseignement Je 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARTICLE PRemten. — M° Marchand Jacqueline, requéranle, est 

' aulorisée 4 succéder 4 M™° Meuge Francoise, démissionnaire, et A diri- 
ger Vinslilution Notre-Dame-de-Toules-Graces a Ain-es-Sehad. 

Ant. 2, — Mle Marchand Jacqueline conserve le méme local et le 
méme personnel. 

Ant, 3. — Le directeur de Vinstruction publique est chargé de 

Veaéention du présent arrélé, qui prend effet 4 compter du g novem- 

bre 1953. 

Fail a Rabal, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

MowAMED EL MOoRRI, | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arvété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) 

autorisant un changement de direction 

a la Maison des Enfants 4 Fedala. 

Le Granp V1ziR, 

FN CONSEIL RESTREINT, ARREIE | 

Vu le dahir da +4 ectobre igtg (f8 moharrem 1338) sur Vensei- 

guement privé et les dahirs qui ont modifié ou compleélé ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) portant insti- 
julion d‘un conseil de Venseignement, complété par Je dahir du 
14 seplembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif 4 Ja compétence dudit 

conseil 5 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M™* Dupieich Cécile, 
directrice démissionnaire, en tant que directrice de la Maison des 

Enfants a Fedala, présentée par M™* Voignier Marie-Emilic, le 16 jan- 
vier 1994 3 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement Je 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

AWIICLE PREMIER. -— M™ Voignier Marie-Emilie, requérante, est 

autorisée i succéder A M™° Dupleich Cécile, démissionnaire, et A 

diriger la Maison des Enfants 4 Fedala. 

Arr, 2. — M™* Voignier Marie-Emilie conserve le méme local et le 
méme personnel. 

Anr, 3. — Le directeur de Vinstruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui prend effet 4 compler du 23 jan- 
vier 1954. 

Fail a Rabat, le 2? moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

MonamMep EL Mokrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis - LAcosre.
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Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 13874) autorisant 

un changement de direction 4 I’institution Notre-Dame-de-la- 

Jeunesse & Mazagan, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1438) sur lensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1979 (79 Moharrem 1338) portant insti- 
tution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir du 

1h septembre rg21 (11 moharrem 1340) rTelatif 4 la compétence dudit 
conseil ; : 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M" Douziech Marie- 
Rose, directrice démissionnaire, en tant que directrice de l’institution 

Notre-Dame-de-la-Jeuncsse & Mazagan, présentée par M™e Leliavre 
Emilie, le 13 octobre 1953 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement le 18 mai 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’instruction publique, 

‘ARTICLE PREMIER, — M™° Leliévre Emilie, requérante, est autorisée 
a suceéder A Me Douziech Marie-Rose, démissionnaire, et 4 diriger 
Vinstitution Notre-Dame-de-la-Jeunesse 4 Mazagan. 

ART. 2. — M®° Leliévre Emilie conserve le méme local et le méme 
personnel. 

Ant. 3, — Le directeur de Vinstruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend effet & compter du 17 octo- 

bre 1963. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) autorisant 

Tfouverture d’un cours complémentaire 4 l'institution de La Salle 

& Rabat. , 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ‘ 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnement privé et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre r9rg (19 Mohatrem 1338) portant insti- 
tution d’un conseil de Venseignement, complété par le dahir du 

TA septembre rg2x (11 moharrem 1340) relatif a la compétence dudit 
conseil ; : 

Vu la demande d’ouverture d’*un cours complémentaire & l’insti- 

tution de La Salle & Rabat, présentée par M. Capitaine Joseph, le 
31 aotit 1953 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement le 18 mai 195A ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARTICLE PREMIER. — M. Capitaine Joseph, requérant, est autorisé 
4 ouvrir et 4 diriger un cours complémentaire privé de garcons & 

Vinstitution de La Salle 4 Rabat. 

Ant. 2. — M. Capitaine enseignera dans ledit &lablissement assislé 
d’un personnel qualifié et autorisé.   

OFFICIEL N° 21g1 du 22 octobre 1954. 

ArT. 3. --- Le directeur de l’‘instruction publique est chargé de 
l'exécution du présenl arrété, qui prend effel & compter du 1° octo- 

bre 1953. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

. Mouamep et Moni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) autorisant 

un changement de direction & linstitution Salnte-Jeanne-d’Are 4 

Rabat, 

Lr Granp Vier, 

gn CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 14 octobre rg19 (18 moharrem 1338) sur I'ensei- 

enement privé ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant insli- 
tuition d’un conseil de lenseignement, complété par le dahir du 
14 septembre 1g21 (11 moharrem 1340) relatif & la compétence dudit 
conseil ; 

Vu la demande d'autorisation de succéder 4 M™* Laroze Marthe, 

directrice démissionnaire, en tant que directrice de 1’institution 
Sainte-Jeanne-d’Arc & Rabat, présentée par M@™* Leguillctte Jeanne, 

le a9 septembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement le 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de instruction publique, 

ARTICLE PREMIER. — M™ Leguillette Jeanne, requérante, est 
autorisée & succéder 4 M™* Laroze Marthe, démissionnaire, et a diri- 

ger L'institulion Sainte-Jeanne-d’Arc a Rabat. 

Arr, 2, — M™ Leguillette Jeanne conserve le méme local et le 
méme personnel. 

Awr, 3. — Le directeur de instruction publique est chargé de 
Vexéculion du présent arrété, qui prend effet A compter du 1 octo- 
bre 1953, 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Monamen gL Morat, 

' Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 actobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

    

Arrété viziriel du 22 septembre 195% (23 moharrem 1872) autorisant 

l'ouvertura d’une école primalre privée de filles avec Internat, 

dénommée « Sainte-Philoméne », a Petitjean. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (r8 moharrem 1338) sur lensei- 
gnement privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant insti- 
tution d’un conseil de J’enseignement, complété par le dahir du 
14 septembre r991 (11 moharrem 1340) relatif A la compétence dudit 

conseil 3
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Vu ja demande d‘autorisation d’ouverture d'une école primaire 
privée de filles avec internat, présentée par M™* Lévrier Yvonne, Ie 
2 octobre 1953 et le 16 janvier 1954 ; 

Vu L’avis émis par Ie conseil de l’enseignement lc 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARTICLE PREMIER. — M™? Lévrier Yvonne, requérante, est autori- 
séc & ouvrir et 4 diriger une école primaire privéc de filles avec 
iniernat, dénommée « Sainte-Philoméne », 4 Pelitjean. 

Ant, 2. — Le nombre des inlernes pouvanl éire admis dans cette 
école primaire privée est limilé a dix (ro). 

Aut. 3, — M™ Lévrier Yvonne enseignera dans ledit élablissement 
assislée d’unc personnel qualifié et autorisé. 

Art. 4. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui prend effet A compter du 1° octo- 
bre 1953. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

MoHAMED EL Mokri. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété yizirlel du 22 septembre 1954 (28 moharrem 1374) autorisant 

un changement de direction & la Maison d’éducation des Jeunes 

4 Meknés. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEM, KESTREINY, ARRETE : 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur ]’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant insti- 
tation d’un conseil de ]’enseignement, complété par le dahir du 

th septembre 1921 (17 Moharrem 1340) relatif & la compétence dudit 
conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M™* Acker Simone, 
directrice démissionnaire, en tant que directeur de la Maison d'éduca- 
tion des jeuncs 4 Meknés, présentée par M. Bayssiére Gérard, dans 
sa lettre non datée, parvenue & la direction de instruction publique 
ie at octobre 1953 ; 

Vu l’avis émis pac le conseil de Venseignement le 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruclion publique, 

ARTICLE PREMIER, — M, Bayssiére Gérard, requérant, est autorisé 
& succéder & M™* Acker Simone, démissionnaire, et A diriger la 
Maison d’éducalion des jeunes & Meknés. 

ART. 2. — M Bayssiére Gérard conserve le méme local et le méme 
personnel. 

| 
| 

| 

  

  
: 
t 

Ant, 3. — Le directeur de linstruction publique est chargé de - 
Vexécution du présent arrété, qui prend effet A compter du 24 aclo- : 
bre 1953. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1874 (22 septembre 1954). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
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Arrété vizirlel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) autorisant 

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

municlpal de la ville de Port-Lyautey & un particulier. 

LE Grand Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu Je dahivr du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

a Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rg2t (19 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui Vonl modifié ou complété, notamment 
le dahir du in mai 1937 (2°° rebia I 1356) ; 

Vu-Varrété viziricl du 31 décembre rgazt (1° joumada I 13840) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui ont modifié ou complété, nolamment en son article 8 

Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia JI 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 8 juin 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Ja cession de gré a gré par 
la ville de Port-Lyautey 4 MW? Abel Gervais dune parcelle de terrain 

du domaine municipal d’une superficie de cent quatre-vingt-sept 
mittres carrés (787 mq.j, sise boulevard Pierre-de-Serbie, telle qu’elle 
est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal 

du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille quatre 
cenls francs le mélre carré (1.400 [r.), soit pour la somme globalc 

de deux cent soixante cl un mille huit cents francs (261.800 fr.). 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 1954). 

Monamev Fr. Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

  

  

¥ 

| Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) autorisant 

la cession de gré A gré d’ane parcelle de terrain du domaine privé 

municipal de la ville de Port-Lyautey 4 un particulier. 

LE Granp ViziR, 

EN CONSEIL RESTREINT ARRETE : 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l‘organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété. nolamment 
Je dahir du ra mai 1g37 (1° rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgazx (1° joumada I 1840) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés gui l’ont modifié ou complélé, notamment en son article 8 
Varreté viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 8 juin 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis 
| du directeur des finances,
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ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré par Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
la ville de Port-Lyautey & M. Jacques Benayoun d’une parcelle de | sont chargées de Uexécution du présent arrété. 

lerrain du domaine privé municipal, d’une superficie de quarante- Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 
six métres carrés (46 mq.), sise boulevard Petitjean, telle qu’elle est 
délimilée par un liséré rouge sur Je plan annexé A J’original du 
présent arrétd, 

Monamep exL Moxtu. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. Art, 2, — Cette cession sera réalisée au prix de mille trois cents 
francs (1.300 fr.) le matre carré, soit la somme globale de cinquante- Le Commissaire résident général, 
neuf mille huit cents francs (59.800 fr.). . Francis LACOSTE. 

  
  

Arrété vizirlel du 22 septembre 1954 (23 moharram 1374) - 
déclavant d’utilité publique Ja construction d’une caserne de gendarmerie a Oujda, 

et fvappant d’expropriation les propridiés nécessaires 4 cette fin. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu le dahir du 3 avril i951 (26 joumada IT 1390) sur l’expropriation pour cause d’utililé publique el l’occupation temporaire; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 1g février au 23 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja construction d’une caserne de gendarmerie & Oujda. 

Ant. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par 
un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété : 

  

NUMERO | NUMERO SUPERFICIE 
M DR 1. PROPRIETE, . . . . 

d’ordre NOM DE LA PROPRIETE du titre foncier approximative 
KOM &T ADRESSE DES PROPRLETATRES PRESUMES 

  

MoLres carrés 
« Dendane » R. n° 5288/25. 190 1° Denden Khedija bent Ahmed ben el Haj Ahmed, route de 

. Tatret, A Oujda ; 
2° Denden Rekia bent Ahmed ben el Haj Ahmed, 4, rue du Tafi- 

lalt, 4 Oujda. 

a « El Brahat ». R. n° 5288/26. 8.000 | 1° M, Fernandez Lirola-Frangois, 5, rue Chevreul, & Oujda ; 
2° M. Alenda Vicédo-Francois, 4 Oran (Eckmulh) ; 
3° M. Choukroun Jacques, & Berkane. 

3 Non dénommée. R. n° 5288/20 1.750 “Maina bent Jaimi, quartier des OQulad-Amrane, 4 Oujda. 
(partie). . : 

A « Parc Félix » R. n® 5004 1.295 1° M™ Dupuy Marie-Anne-Madeleine, veuve Félix Alfred-Charles- 
(partie). (partie), Georges ; 

2° M, Félix Hubert ; 
3° MW" Télix Geneviéve-Francoise-Anne-Marie ; 
4° M. Félix Jacques-Pierre, 

ces quatre dernicrs demcurant boulevard Gallieni, a 
Oujda ; 

5° M™ ['élix Georgette, épouse Hering Emile, demeurant & Ber- 
kane ; 

_ 6° M, Pélix Maurice-Hubert, 21, rue de Lisbonne, A Paris ; 
_ 7° M. Félix Roger-Jacques, dit « Jean-Jacques », 2, avenue des 

Vignes, i Saint-Cloud (Seince-ct-Oise) ; 

s° L’administration des Habous. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 16 octobre 1954. Fait & Rabal, le 23 moharrem 1874 (22 septembre 1954), 

Le Gommissaire résident général, Mowamen EL Mogny, 
Francis Lacos‘re. . 

    

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) déclassant Vu Varrélé viziriel du 25 septembre 1924 (28 safar 1343) fixant 
du domaine public une parcella de la merja des Nouirét (annexe | Ics limites du domaine public sur la merja des Nouirat (4 5 km. & 

“ de Mechré-bel-Ksiri). . Vest de Mechra-Bel-Keiri) ; 

-Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
Le Granp Vizir, du directeur des finances, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE : . ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de 1’Ftat chérifien une parcelle de la merja. ' it r Ti é di i ‘ 

Vu le dahir du 1° juillet rg (7 chaabane 1332) sur le domaine des Nouirét, d’une superficie de 84 ha. 74 a. 19 ca. 
public et les dahirs qui ont modifié ou complété ;
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Les limites de cetle parcelle sont fixées suivant le contour 
polygonal figuré par un liséré rose sur le plan au 1/5.000* annexé 
4 original du présent arré1é et dont les sommets sont mateérialisés, 
sur le terrain. par des bornes numérotées de 6 & 30 et 36 4 80, 

Ce déclassement n’affecte pas : 

1° Une bande, d’une largeur uniforme de 25 métres et d'une 

superficie de 4 ha. 1a a. 50 ca., pour le passage du canal de l’oued 
Brorha ct la digue qui le horde ; 

Cette emprise est comptée : 

— 4 droite de axe du canal, pour une largeur de 5 métres ; 

~- A gauche de V’axe du canal, pour une largeur de 20 métres '; 

2° L’emprise du canal d’évacuation vers le Sebou, d’une super- | 
ficie de 1 ha. 12 a. 50 ca. 

Anr. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 

du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Monamep rt Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

Arrelé viziviel du 23-9-102£ (8.0. au" 625, du 14-10-1924, p. 1584). 

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) 

portant modification du périmétre municipal de la ville de Fas. 

Le Granp Vizir, 

EN CoNSEIL, RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1959 (2a chaoual 1371) portant 
exiension du périmétre municipal ; 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale francaise et le 
mejless el baladi,(seclions musulmane et israélite) dans leur séance 
du 31 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARYICLE PREMIER. — Le périmétre municipal de la ville de Fés 
indiqué par une ligne rouge sur le plan annexé 4 loriginal du 
présent arrété est délimité comme suit : 

Du point 1 au point 2, limile nord de la 5° parcelle de la Ferme 
expérimentale de Fes (IF. n® 2593 F.), depuis la .borne B. 138 
(point 1) jusqu’au mur indicateur situé en face de l’embranchement 
de la route d’Ain-Sokh (point 2) ; 

Du point 2 auz points 3 et 4, limites ouest et nord de la a* par- 
celle de la Ferme expérimentale, jusqu’a la borne B. 46 (point 4) ; 

Du point 4 au point 5, ligne droite joignant la borne B. 46 4 la 
borne la plus septentrionale (B. 5) de la propriété municipale de la 
kasba Ben-Debbab (point 5) ; 

Du point 5 au point 6, limite de la propriété municipale susdite, 
matérialisée par les bornes B. 5, B. 6, B. 4, B. 8, B. 9, B. ro, B. rz 
et prolongée suivant la direction B, 10, B. 11, jusqu’au point 6 
silué A 100 métres au nord de l’axe de la route du Tour-de-Fés ; 

Du point 6 au point 7, ligne droite reliant Ile point 6 au point 
kilométrique 2 km. 200 de la route du Tour-de-Fés : point 7 ; 

Du point 7 au point 8, rive ouest de la chaussée de la route du 
Tour-de-Fés, enire le point kilométrique 2 km. 200 et le point 
kilométrique 2 km. 600 (point 8); 

Du point & au point 9, ligne droite joignant le point kilométri- 

que 2 km. 600 de la route du Tour-de-Fés au point kilométrique 
4 km. 600 de la méme route (point g) ; 
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Du point 9 au point 10, rive nord de la route du. Tour-de-Fés 
nord, entre le point kilométrique 4 km. Goo et son intersection avec ~ 

l‘oued Bourhareb ; 

Du paint 16 au point 11, la rive sud-ouest de l’oued Bourhareb, 

entre la route du ‘Your-de-Fes et le point de confluence de la chaa- 

bat Saheb-el-Oureida ; 

Du point 11 au point 12, la chaabat Saheb-el-Oureida, jusqu’d 
sa rencontre avec la rive nord de la route de Tissa (point 1a) ; 

Du point 12 au point 13, ligne droite menée du point 12 a 

Fangle sud-est du fort Mas {point 13) ; 

Du point 13 au point 14, ligne droite partant de ]’angle sud-est 
du fort Mas cl se dirigeant vers le sud-ouesl, jusqu’i son croisement 

avec la ligne définie ci-aprés (point 14) ; 

Da point 14 au point 15, ligne uord-oucst—-sud-est passant par 
je point de rencontre (point 15) de la piste desservant le borj sud 
avec la piste qui le contourne par le nord ; 

Du point 15 au point 16, piste contournant le borj sud par le 

nord ; 

iu point 16 au point 17, ligne menée au sud de la route prin- 

cipale n® 1, parallélement 4 son axe el & une distance de roo métres 
depuis le point 16 jusqu’au croisement avec la piste montant vers 

le fort Juge (point 17) ; 

Du point 17 au point 18, ligne droite joignant le point 17 4 la 
courbe de Voued Zitoun, située au sud de Vusine électrique ; 

Du point 18 au point 19, rive sud de l’oued Zitoun ; 

Du point 19 aa point 20, segment de la ligne droite passant, 
d'une part, par le point d’imterseclion de la seguia qui limite 4 lest 
Ja pépiniére municipale avec la rive sud de la route n° 1, d’autre 
part, par angle nord-est du mur de cloture de l’hépital civil Auvert 
(point 20) ; 

Du point 20 au point 21, mur de cldture est de I’hépital civil ; 

Du point 21 au point 28, ligne droite joignant l’angle sud-est 
(point 22) de la cléture de V’hdépital civil au point 22, situé sur la 
route descendant de Dar-Mahrés dans la vallée du Bou-Fekrane & 
Vembranchement de la piste qui longe 4 l’est le terrain d’atterris- 
sage ; 

Du point 22 au point 23, piste longeant le terrain d’atterris- 
sage 5 

Du point 23 au point 24, limite bornée est de la propriété, titre 
foncier n° 33g2 F. ; 

25, Du point 24 aux points 26 et 27, limite bornée sud et ouest 
de la propriété, titre foncier n° 2745 F. ; 

Du point 27 au point 28, cléture sud-ouest du cimetiére euro- 

péen, depuis son angle sud jusqu’éA un point situé 4 121 métras de 
cet angle (peint 28) ; 

Du point 28 au point 29, ligne droite joignant le point 28 au 
carrefour du boulevard Jouffray et de la route de Sefrou (point 29); 

Du point 29 au point 30, rive sud du boulevard Jouffray, entre 

Ja roule de Sefrou et la roule d'Imouzzér (point 30) ; 

Du point 30 au point $1, rive ouest du prolongement de la route 
d’Imouzzér vers la kasba de Dar-Debibagh, sur une longueur de 
3oo mélres ; 

Du point él au point 32, ligne droite joignant le point 31 a 
Vangle est du cimetiére militaire de Dar-Debibagh (point 32) ; 

Du point 32 aur poinls 88 et 34, cléture sud et ouest du cime- 
titre militaire ; : 

Du point 34 au point 35, segment de la ligne droite partant de 
Vangle ouest du cimetidre militaire (point 34) et visant le point 
kifométrique 1 kin. 200 de la route n® 310, de Fes & Ras-el-Ma, dans 

la partie comprise entre le cimetitre (34) et le point 35 silué sur le 
chemin n° 4o12 ; 

Du point 35 aur points 86 et 37, rive sud du chemin n° 4o19 
prolongé jusqu’a Ja route n° 310 au point 37 ; 

Du point 37 au point 38, rive ouest de la route n° 310, entre 
le point 37 ct le point kilométrique + km. 200 (point 38) ; 

Du point 88 au point 39, ligne droite joignant le point 38 A un 

point 39 situé sur la voie ferrée 4 115 métres au sud-ouest de 1’axe 
du pont de la route n° 1 ;
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Du point 39 au point 40, ligne menée au sud, puis A l’ouest de 
‘Ja route n°. 1, parallélement 4 cette route et 4 une distance de 
too métres de sa rive sud ou ouest, jusqu’’ son intersection avec 
Ja rive nord de l’oued Fés (point 40) ; 

Du point_40 au point 1, ligne droite joignant Je point fo a la 
borne B. 128 (point 1) de la Ferme expérimentale (T.F. n° 2593 F.). 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 15 juillet 1952 (22 chaoual 
1371) est abrogé. 

Arr. 3, — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 

eées de l’exécution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 1954). 

Movamep EL Mogni, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

FRANCIS LACOSTE. 

Référence : 

Acrélé visiriol du 15-7-1958 (8.0. n*® 2077, du 15-8-1952). 

  

Arrété viziriel du 22 septembre 195% (23 moharrem 137%) autorisant 

la cession de gré & gré par la ville de Marrakech & l’Etat chérifien 

d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE ; 

_ Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
a Vorganisation municipale ; 

Vu Je dahir du tg octobre rg2r (17 safar 1340) sur Ile domaine 
municipal et Jes dahirs qui J’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
délerrmioant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 

viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1398) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
au cours de sa séance du 13 octobre 1953 ; 

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

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
la ville de Marrakech & 1’Etal chérifien dune parcelle de terrain 
d'une superficie de six cents métres carrés (600 mq.) environ, réqui- 
sition n° 16258, sise Bab-Doukkala, intra-muros, telle qu'elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A l’original du présent 

arrété. 

Ant, 2. — Cette cession-sera réalisée au prix de cing mille 
frances (5.000 [r.) le métre carré, soit pour la somme globale de trois 
millions de francs (3.000.000 de fr.). 

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

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septernbre 1954). 

MonamMep rx, Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 16 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE. 

OFFICIEL 

  

N° 2191 du 22 octobre 1954. 

Arrété du secrétaire. général du Protectorat du 16 octobre 1954 nom- 

mant un membre du conseil d’administration de la caisse d'aide 

sociale, 

Li sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’une 
caisse d'aide sociale, modifié par l’arrété du 4 octobre 1950, notam- 
ment ses articles a et 3 ; 

Va Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 

7954 nommant les membres du conseil d’administration de la caisse 
d’aide sociale, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Esl nommé membre du conseil d’adminis- 
tration de la caisse d'aide sociale fusqu’au 31 décermbre 1954, comme 
représentant des employeurs, M. Guillaud Pierre, commergant 4 
Casablanca, cn remplacement de M. Michollet, démissionnaire. 

, Rabat, le 16 octobre 1954. 

Maurice Papon, 

  

Arvété du directeur de l’intérieur du 16 octobre 1954 autorisant la 

ville de Fas & acquérir deux parcelles de terrain apparienant aux 

Habous, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 sur ]’organisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal, 

tel qu’il a été modifié par lo dahir du 14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 déterminanut le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, nolamment Varrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale frangaise dans sa 
séance du 28 janvier 1953 ct le mejless el baladi dans ses séances 

des 29 janvier 1953 (section musulmane) et 30 janvier 1953 (section 
israélite) ; : 

Aprés avis du directeur des affaires chérifiennes? 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisilion par Ja ville de 
Fés de deux’ parcelles de terrain désignées ci-aprés : 

.1° Une parcelle de terrain d’une superficie de onze mille quatre 
cent [rente-cinqg métres carrés (11.435 mq.) environ, appartenant - 
aux Habous de Fés-Jdid, sise & Bab-cl-Hadid, 4 Fes-Médina, 4 distraire 
de la propriété dite « Djenan Sidi Amara », telle qu’elle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété ; 

2° Une parcelle de terrain d’une superficic de deux mille soixante- 
quinze métres carrés (2.075 mq.), apparlenant dans l’indivision aux 

Habous Karaouyne et aux Habous Moulay Idriss, sise 4 Bab-el-Hadid, A 

Fés-Médina, A distraire de la propriété dite « Djenan Nekhla », 
telle qu’clle est figurée par une teinle bleue sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille francs 
(1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de treize mil- 

lions cing cent dix mille francs (13.510.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 

gécs de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

(alii,



Fi
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Arrété du directeur de l'intérieur du 16 octobre 1954 autorisant un | ARRETE : 

6change immobilier sans soulte entre la ville de Settat et l’Om- ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée l'accuisilion par la ville d’Aga- 
nium nord-afrioaln. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Va Je dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et les _ 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir 
municipale ; 

du 18 septembre 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et | 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziricls qui l’ont 
complété ou modifié, nolamment son article 8, tel qu’il a été 
modifié par larrété viziriel du 1G décembre 1953 ; 

Vu ja délibération de ja commission municipale de Settal, au 

cours de sa séance du 13 juillet 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Iéchange immobilier sans 
soulte défini ci-aprés, entre la ville de Settat et l’?Omnium nord- 
africain : ‘ 

1° La ville de Settat cede & 1’Omnium nord-africain une par- 
eelle de terrain d’une superficie’ de cinquante métres carrés 
(F0 mq.) environ, non immatriculée, et deux parcelles de terrain 
d'une superficie globale de quatre cent quarante-six métres carrés 
(446 mg.) environ, A distraire de la propriété « Jardin public de 
Settat » (T.F, n° 4966 D., telles que ces parcelles sont figurées par 
une teinte jaune sur Ie plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé ; 

a° L’Omnium nord-africain céde A la ville de Settat une parcelle 
de terrain d’une superficie de quatre cent cinqwante-cing métres 
carrés (455 mq.) environ, 4 distraire de la propriété « B. Kimout 
et Marbouta II » (T.F. n® 25682 G., lelle que cette parcelle est 
figurée par une teinte bleue sur Ic plan annexé a V’original du 
présent arrété, 

ArT. 2. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont | 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 octobre 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 16 octobre 19594 antorisant 

Vacquisition par Ia ville d’Agadir de droits Indivis sur deux par- 

celles de terrain appartenant 4 un particulier. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1915 sur Vorganisation municipale ct les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif a organisation munici- 
pale ; 

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

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre 1921, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal ct les arrétés qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 
de sa séance du 9 février 1952,   

dir des droits indivis apparlenanl 4 concurrence de 1/3 4 M. Amram. 
Elmalch, sur une propriété, dite « Corial XI », litre foncier n° 3295, 

d'une superficie totale de vingt mille cing cent dix métres carrés 
, (20.510 mq.), (elle qu’elle est figurée par une teinte mauve sur le 

plan annexé 4 original du présent arrété, des droits indivis apparte- 
nanl & concurrence des 63/420% 4 M. Amram Elmaleh, sur une pro- 

1958 relalif A Vorganisation pricté, dite « Bousdass », titre foncier n° 3118, d'une superficie totale 
. de seize mille neuf cent quarante métres carrés (16.940 mq.), telle 

qu'elle est figurée par une tcinle mauve sur le plan annexé a J’origi- 

nal du présent arrété, 

Ant, 2, — La premiére acquisilion sera réalisée au prix de cing 
cent cinquante francs (550 fr.) le mélre carré, soit pour la somme 
globale de trois millions sept cent cinquante-neuf mille huit cents 
francs (3.759.800 fr.). 

Ta deuxitme acquisition sera réalisée au prix de six cent cin- 
quante francs (650 fr.) le métre carré, soil pour Ja somme globale d’un 
million six cent cinquante et un mille six cent cinquante francs 
(1.651.650 fr.). , 

Arr. 3. — Les autorilés municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 octobre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Récimr DES RAUX. 

  

Ayis d’ouverture q@’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 octobre 1954 
une enquéle publique est ouverte du 8 au 1g novembre 1944, 

dans la circonscriplion de contrdle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 
a Port-Lyautey, sur le projet de prise d’cau par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de Ia Société algéro-marocaine de cul- 
ture ect de commerce, 20, avenue Lyautey, 4 Casablanca (Anfa). 

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

* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 11 oclobre 1954 

une enquéte publique cst ouverte du 8 au rg novembre 1954, dans 
le bureau du cercle d’Oujda, 4 Oujda, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans Ia nappe phréatique au profit de M. Tchenar 
Mustapha, propriétaire au licudit « El-Houissi-cl-Marhamed » (cercle 
dOujda). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Oujda, A 
Oujda. 

rm 
OR 

Par arrété du direcleur des {ravaux publics du 12 octobre 1954 
une enquéte publique est ouverte du & novembre au 9 décem- 
bre 1954, dans Je bureau du territoire des Chaouia, A Casablanca, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Counillon. propriétaire A Ain-Merrés (territoire des 
Chaouia). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du territoire des Chaouia, 
4 Casablanca.
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Par arrélé du directeur des travaux publics du 12 octobre 1954 
une enquéte publique est ouverle du 8&8 au rg novembre 1954, 
dans Ja circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 
sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Mohamed cl Mernissi, 4 Fés-Batha, 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du re oclobre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 19 novembre 1954, dans 
le bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de 
prise d’can par pompage dans Ja nappe pbréatique, an profit de 
MM. Assouline Simon ct Nessim, agriculleurs 4 Beni-Mellal, 

_ .Le dossier est déposé dans les bureaux du lerritoire du Tada, 
‘4 Beni-Mellal. 

- Par arrété du directeur des travaux publics du 14 octobre 1954 

une enquéte publique est-ouverte du 15 novembre au x6 décem- 
bre 1954, dans la circonsctiption de contréle civil de Meknés-Banlieue, 
a Meknés, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur Vain 
Ali-ou-Mansour, 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la ‘circonscription de 
contréle civil de Meknés-Banlieue, 4 Meknés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 15 novembre au 16 décem- 
bre 1954, dans Ja circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue, 
4 Meknés, sur Je projet de reconnaissance des droits d’eau sur J’ain 
Bouslalah-Srire, 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
_contréle civil de Meknés-Banlieue, & Meknas. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 715 octobre 193} 
une enquéte publique est ouverte du 15 novembre au 16 décembre 
1954, dans ja circonscription de contréle civil de Meknés-Bantieue, 
A Meknés, sur Je projet de reconnaissance des droits d’eau sur lain 
Ghernil (Mcknés-Banlieue), 

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

  

  

Rejet de demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du ro octobre 1954 
est rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° g93r, appartenant 4 Si El] Hadj Mohamed ben Allal Boukhoubza. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel, 
r   

OFFICIEL N° arg1t du 22 octobre 1954. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété vizirlel du 6 ootobre 1954 (8 safar 1374) portant mafjoration des 
traltements et salaires globaux des fonctionnaires et agents de 
VEtat, des muniotpalités et des établissements publics. 

Le Grano Vizin, 
; EN CONSETL RESTREINT, ARRETE |! 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) portant 

majoration des trallements et salaires globaux des fonctionnaires 
et agenls de l’Etat, des municipalilés et des établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954 (5 kaada 1373) portant majo- 
tation des traitements des fonclionnaires ct agents des cadres mixtcs 
de l’Etat, des municipalités et des élablissements publics, 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Prolectoral, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — A comptec du 1° juillet 1954 les nouveaux 
émoluments globaux des. catégories d’emplois énumeéréés ci-aprés 
sont Ics suivants : 

  

/ EMOLUMENTS 
FMPLOIS, GRADES, CLASSRS FT ECHELONS globaux annuels 

Francs 

DIRECTION DES FINANCES. 

Administration des dauanes et impéls indirects. 

Oumana et adoul : 

2 C1ASSG wee eee cette eee tttentenews 818.000 
2° CIASS@ 22... eee eee bebe eee eee eeepc ecee 749.000 

3? Classe oo eee cect eee e eters eee een tene 702.000 
A® ClASSO occ cee cee eee eee ne ne eee 654.000 
Ke ClaSSO ices ce eee eee eee c cette ettnans 608.000 
G9 clasS@ oo. ccc cece eee eee erences 561.000 
MP CLASSE eee eee eee er ret tages 515.000 

S® ClASSO occ ett eee eee 469.000 
O° ClaSS@ oo e eee cece e ee eee ee ete ene 424.000 

TO? CLASSE eee cee etree eens 378.000 

Caissiers : 

Hors classe ..... 200s cece cue e eee eect eees 539.000 
VP) CLASSE eee tc ete pent eet eaet renee 504.000 

- M9 CASK vee ee cette ete neers n eae 469.000 
B® Classe ook ee eee eee teneyeene 435,000. 
A® CLASSE. kee eet eet eee cette eee . hor.ooo 

H® claSs@ 2... eee eee eee eee eas 369.000 
G8 Class oo cc eee ee cena een nees 338.000 

mE CLASSE oo ccc e teens 307.000 

Chefs de section ; 
Hors classe 2.6... cect e eee gece reece ence e eee 424.000 

WO CASSEL eee eee eee ners 403.000 
2° CIASSE . oe eee eee ee eee t tence 383.000 

B® ClaSSO vi ev cece cee cece e tues en eeecapenes 363.000 

qe CIASSE ve vac et eee eet ee eec eee teaaees 347.000 

Fqihs principaux : 

TT? CLASSE cece elect eee tenn eee e eee eeetenes 347.000 
B® CLASSO Lecce eee eee tee teen etre nant 334.000 

Fqihs : 

TT! CIASBO cae eee eee teen neta 320.000 

2° CASS Loe cence tec eae 307.000 

BO ClaSS@ eee eee 291.000 
M® CIASSE oa ec eee eneeeaee 276.000 

B® ClASSO Le eee ee eee eee eee cere eetennes 236.000 

G2 ASSO ee eee eee beeen e eee eee 249.000 
FP CMASSE eee eee etree ete teens 232.000      



  

BULLETIN OFFICIEL 1431 
      

N° 2igt du 22 octobre 1954. 

                

EMPLOIS, GRADES, CLASSES FT ECHELONS 
EMOLL MENTS 

sglobaux annucls 
EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHFLONS 

EMOLUMENTS 

globaux annuels 

  

Poinleurs, peseurs, chefs gardiens, chefs cavaliers 

et chefs marins 

i classe ow... 

2” classe 

3° classe .... 

4® classe ....- 
O° classe ........-- bebe ecteeeeaee tees 
6° classe ......... beeen eee sees 

  

Sous-chels gardiens, sous-chefs cavaliers et sous- 

chefs marins 

  

T’ classe ....--.0.. teenie tas bee eeeeee seas 

DW CLASSG Le eee ee eee tee aes 

SO Classe ci. eee pba e ee we saa 

A seed eee eens 
He GIASSO woe eee eee eee eee vas : ve 

Gardiens, cavaliers ct marins 

VO CMASSO Lee eee eee siete 

2° ClASS@ Lee ce ee eee eevee eeee 

Be Classe ee eee bees teas 

Ao Class@ woe eee Set dee eee eee eee 

Ao CLASS@ 6. ee eee eee cee ees Seca eee 

Service des impdts directs, service des perceptions 

el service des domaines, 

Chefs de section : 

Thors ClaS8@ 2. eee eee 

1’ classe ...... tee eee beeen be veeee be heeee 

2° classe .....e.... beet tee eee nee ae 

Bo classe oe ee eee bene eenens 

A® classe ool... ee . Lene ee teeta ens 

Fqth principal : 

    

Fqih 

, TT’ CLASS ieee cece eee eee Sete e eee eee 

2° Classe 2... cee... eee cents beeen ee eee 

B® classe oo cee eee Aenea tees 

Af class@ oo. eee ee bene neee tue teees oe 
Do CLASES Lo. cece e eee eee teeta s 

G8 classe ol. ee ee ee . Caren eee oe 

TE ClASBE eee eee beret tees 

Service 

Oumana el Amelak 

    

i’ classe ...... Sect cnet ene veces 
a CVASSO Lee ee eee settee te 

BY CTAB ee eee ween eee 

A® Class@ oe cee Leta e beeen 

n& classe ..... . Pee cee eee 

Ge cla 

classe 
8° classe 

9° classe 

tot cClASs@ ...,.---- See e enact reer eaeees 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Gareicus de phare =   
  

  

TPE CTOSSA Le eee eee eee 

nf classe yi eee ee. pene eee settee eee 

Bo classe Le ee eee pea tees 

48 classe oe. 2... eee denen vee eben aee : 

BP classe ool. ce eeeee ee eee nn . an 

Frances 

259.000 
251.000 

243.000 

232.000 
224.000 

216.000 

be
 

000 

-000 

,ODD 

000 

2.000 
b
o
b
 

he 
b
o
m
 

A
 
i
 

w
n
 

AT
 

ww
 a 

272.000 
204.000 
196.000 

787.000 
179.000 

494.000 

403.000 
383.000 
363.000 
are a4 O00 

347.000 

334.000 

820.000 

307.000 
AQT .000 

276.000 

263.000 
f 

nh O00 

L000 

t 
% W

e
 

2 

818.000 

749-000 
702.000 

654.000 

Ho&.000 
AGL.On0 

515.000 

469.000 
tah.oaa 

378.900 

174.000 

169.000 

THA.oaG 

158 900 

Tad 909     

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU GOMMERGCE 

EY PES FORETS. 

Aides-\élérinaires 

   
Hors classe ........0. eee ene eee eee eae 

f° classe wo... beeen eee ceee pete beeen ee 

a® class beteeee Pde ae teens suenee tes 

3° classe ..........02500-5 beeen ee aaeeeee 
Se classe oe eee vee een eaeeeee 

Tnfirmicrs-vélérinaires 
Tors classe ........- bear e tte e eens pe eenes 

TT ClASSO Lele eee eee ere +e 

a classe co. lee eee votes et teee ran   
BY ClaSS@ oe ee eee beeen eeeee canes 

a dd pte eee eee eaee 

  

DinncCTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Oustades 
g° échelon 
8° échelon 

7° échelon 
” échelon 

  

    

YY échelon ..... beeeee an an . 

Vo @chelon .o lc. cee . 

3° échelon . 

2? chelon : 
tT échelon ....... 206 beeen eee : 

Mouderrés 

En fonction dans les classes secondaires, 
les colleges musulinans ct dans les 
cours complémentaires 

  

   oO classe 

He classe 

Slactaires 

  

in fonction dans Jes classes primaires : 
' classe 

   

    

ae 

OF Classe oo ee eee eee eens 

Stagiaives . 6.22. eee le ve 

Moniteurs 

1° classe -..... ea eeee tee ee teat ew ace taae 

y® CIASSA ... keel ee bene eee sete tee eaee 

ae os seas 

A classe... eee tetera beeen renee beans 

fe ChissG ec eee bees 

SUAQHaiTOS oo eee eee eee beeen eae 

Doniacries me ba save PUBLIQUE FT BE TA FAMILLE. 

Actjoints techniques principaux 

Classe exceplionnelle 
     

Adjuints techniques 
1” classe 

2 classe 

Be classe... eee eee Sete eee te nee ee 

4° classe... eee . sae .   

Francs 

207.000 
193.000 
185.000 
184.000 
180.000 

182.000 

180.000 

174.000 

16g.000 

164.000 

912.000 
865.000 
818.000 

773.000 
426.000 
679.000 
633.000 
561.000 
492.000 

841.000 

779-000 
718,000 

636,000 

555.000 . 
474.000 
435.000 

749.000 
685.000 
624.000 

544.000 
{62.000 
383.000 
347.000 

378.000 

355.000 
334.000 

308,000 
284.000 

209.000 
232,000 

for.ana 

369.000 
343.000 

3Tg.000 

294.000 
208.000 

244.000  
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EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS 
EMOLUMENTS 

globaux annuels 

  

  

; . EMOLUMENTS 
EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS 

Klobaux annuels 

Francs 

Mailtres infirmiers 

Hors classe ....... 000 cee e eee e eee eeeae 254.000 

TT C]ASSE Lee eee etc eee e ane e ate et eeene 244.000 
2° classe ....- Slee scenes Lo eneee sae 232.000 
3® classe .......-.--- branes bap teee seers . 223.000 

Infirmiers : 

TT¢ CLASSE Lee ee eee peste eeeenee _— 219.000 
2° ClASSC Lie cece eet etnies 201,000 

3? Classe voce eee eee eee vets eee ene TQT.G00 
Stagiaires .............-.0-- Chae eee eeenee 173,000. 

CADRES GOMMUNS. 

Sous-agenls publics : 

Hors calégorie : 

g® G6chelon ....- cee ee eee eee 307.000 
8 échelon eet eee teen tenes 290.000 
7 échelon ....... Leen tee tear tense eee 276.000 

6° dchelon ........00- ce eee rece eee teeenaee 265.000 
5° échelon ......6... cet eeeaee tas seeeaes 252.000 

42 Gohelon Lo... . cece ee tenets 239.000 
Sa Cot 0 =) CO) 227.000 
a® déchelon ........++.. pete e eee tees seas 213.000 

i échelon .......-.. weet eden eeee se eeaee 201.009 

i calégorie : 

g® échelon .......,...---- teeta eee e eens 235.000 

8° échelon ......-- sec eee eee beeen eee eee : 231.000 
7° échelon .../.....-. ween pee e ete 227.000 

6° échelon ..... Deere eb eee eet eee teen eeee e 921.000 
Ne @chelon .. oc. eee eee eee eee . 414.000 

Am Gchelon oy. ccc eee ee ener e eer eee .- 307,000 

B® Echelon .....-. ccc cee eee eee eee eee wees 185.000 
a® @chelon ...cce eee eee eee eee beet e teenies 180.000 

T BCHEON 2. eee ee eee e ee ena e ketenes 174.000     

  

Chefs chaouchs : 
IT’ ClASSO Lee ee eee tee feet eee ee .. 

D8 CYASSO Lice eee eee eee tee eee eae . 

Chaouchs 

i classe ....- ren teeeeee aes ae 

a® ClaSS@ oo. cece cece eee eee eeae 

Be class cece eee eee eee Lhe e eee eee 

Af Classe ..... eee nce eee ener eee eneees 
Be CASS Loa eee ee eee ee bee aoe 

Ge classe vette n eee e eee eet eneae deaeeee 

s® class€ .......... eee eee peat enes 

8° ClaSSE oe ee ee tenes tee bane     

2° catégorie : 

y® échelon 
8 échelon ....- bee ee eeees Sanne eee eens . 

7 échelon ........ bebe en eee tenes 
6° @chelon ...-.. 0.00. cee see aa eens dar erneee 

Re @chelon ........--0.02e eee bee b eee eens 

A® échelon ..-.,...--.. Loves e ee eteeeeeeaas 
Be dchelon wo cece e eee eee eee vee ete e sees . 
a® G@chelon ..... cc eee eee ee eee eee Levee 
tT échelon ...,...... berber e eens beeen 

3° catégorie : 

g® cchelon ...........-.25- ran 
Bo échelon .. 00... eee cece ee teen eee eee 
“© @chelon 2... ce. e eee eee rr 

CoCr od 1.) (0) ) 

Ae Achelon ... eee ee eee eee eset eens tees 

4® échelon -......--00--0006- pute e tenes 
3° échelon .... ccc eee ees beaten eens 
2° échelon ...-.... veneer eee e eet e tees ae 

PP GCHCTON occ cece e eee neers ete eaee 

Chefs chaouchs, chaouchs et cavaliers : 

  

Francs 

193.000 
184.000 
182.009 
780.000 
177-000 
174.000 
170.000 
167.000 
162,000 

182.000 

177-000 

174.000 
170.000 
167.000 
162.000 

157.000 
152.000 
148.000 

193.000 
185.000 

182.000 

180.000 
194.000 

169.000 
164.000 
158.000 

153.000 

148.000   
Aart. 2. — Les tableaux annexés aux articles 7 et 9 de Varrelé viziricl du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant stalut 

du personnel anxiliairc, tels qu’ils ont été modifiés par Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (1a safar 1371), sont remplacés par les 
suivants & compter du 1 juillet 1954 : 

  

  

            
  

  

  

  

  

. AVANT 6 MOTS A 2 ANS 45 ANS A 7 ANS A 10 ANS A 12 ANS ATRES 12 ANS 

CATEGORIES do service et demi ao ek demi ek demi cl demi 

Francs Fraucs Frances Frances Fraucs Frances Francs 

Ue Lee eee : bet e eee teres beta w eee eae 1.380 1.450 1.500 1.350 1.600 1.660 1.710 

2° ct 6° Seen eee tect eee ee et ennenes 1.090 1.160 1.200 1.250 1,300 1.350 1.410 

Be, Ae, ye ek g® ...... beeen ee tetnbeta ees “8o 840 &go gbo 1.020 1.080 1.140 

Belew eee eee edn eee ce eee tee eeeneeteenes 6go qho 780 820 880 920 970 

Bo aca teens weet enter e eee t ees 660 670 oo 720 740 750 770 

SALATRES MENSUELS 

CATEGORIES 

8" classe 7° classe G* classe 5° clasee 4* classe 3° classe 2° classe 1™ classe 

Vrancs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Vranies 

wre, ecb eee ees 37.500 39.000 40.000 41.500 42.500 43.500 44.500 {6.000 

| A beeaee veeee . 30.000 31.000 32.500 34.000 35.000 36.500 37.500 38.500 

3°, 48, Je el 9° beeen enaee 21.500 23.250 24.750 26.050 28.500 29.500 30.500 32,000 

Be eee eee ee eeee scene eens 19.000 20,500 22.000 238.000 23.750 24.500 25.950 26,750 

Bo ees eee Le eep etree te 18.000 18.500 19.000 20.000 20,500 31.000 21.500 22,000  
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Agr. 3. — Les tableaux figurant 3 Varrété viziriel du s3 novembre 1951 (19 safar 1391) fixant les salaires du personnel relevant 

des arrélés viziriels du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1357) formant sfatul du personnel auxiliaire des services techniques de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones, et du 5 avril 1989 (14 safar 1358) formant stalut du personnel auxiliaire des services de 

  

  

  

  

  

manipulation et de transport des dépéches, sont remplacés par les suivants 4 compter du 1 juillet 1954 : . 

——= = == 

8A LATRES SALAIRES MENSUELS 

GROUPES journaliors 

mada 8 classe 7 classe G* classe 5" classe 4° classe 3° classe 2" clasee 1” classe 

Francs Fratics Francs France Francs Francs Francs — Frances 

1 groupe : 

Opé:ateur-radio, dessinatcur, mécani-| Avant 6 mois 

cien, tourneur, électricien spécia- 8ro0 francs ; 
lisé, etc. A 2 ans et demi : ; ; 

Sho francs. 23,250 25.750 27.500 29.730 32.000 84.000 36.000 38,000 

2° groupe : 

Macon, bourrelier, cableur, gabicr,; Avant 6 mois 
ouvricr des installations intérieu- n4o francs ; 

Tes, Menuisier, forgeron, aide-véri-)} A 9 ang et demi : _ . 
ficaleur des T.E.M., ele. 370 francs. 21.000 22.790 24.250 25.750 27.500 28.750 30.250 31.500 

3* groupe : 

Chauffeur, peintre, ouvrier aux écri-| Avant 6 mois 

tures, ouvrier d’équipe, aide-mon- q4o francs ; 

teur, etc. A 2 ans et demi : . . 
470 francs. 27.000 22.000 23.000 23.750 24.750 26.000 27.250 28.950 

Receveur-distrihuteur (1¢ catégorie).| Avant 6 mois 

770 francs ; 
A 2 ans et demi : 

8x0 francs. 21.000 33,000 24.750 2G.250 28.250 | 30.000 | 31.500 | 33.500 

Facteur ou manutentionnaire de] Avant 6 mois : ! 

i caiégorie (agé de plus de; 750 francs ; 
T8 ans). A2aans et demi: 

o francs. 31.000 22.000 23.000 24.000 24.750 26.000 97.250 28.250 77 7 

Jeune facleur et bouliste de 17° calégo- 710 francs. 
rie (14 4 18 ans).       
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabal, le 18 octobre 1954, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

                
Fait & Rabat, le 8 safur 1874 (6 octobre 1954). 

Monamep et. MoxKRti. 

  
  

Arvété vizirlel du 6 octobre 1954 (8 safar 1374) modiflant l'arrété 
viziriel du 10 décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant une indem- 
nité pour charges de famille aux fonctionnalres et agents du 
Makhzen central. 

Le Granp Vizin, - 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varrélé viziriel du ro décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant 

une indemnité pour charges de famille aux fonclionnaires et agents 
du Makhzen central, tel quil a été modifié et complété, notamment 
par Varrélé viziriel du 15 décembre 1950, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, aprés 
avis du directcur des finances, 

Article ux1gur, — Les dispositions du 2° alinéa de l’arlicle 3 de 

Varrété viziriel susvisé du 10 décembre 1943 (1a hija 1362) sont modi- 
fiées ainsi qu’il suit : 

« En cas de dissolution du mariage, les fonctionnaires sont tenus, 

« sous peine de sanctions disciplinaires, d’informer l'administration 

de leur nouvelle situalion de famille dés que s'est produit l’acle ou 
le fait juridique opérant modification du droit de garde des enfants. 

« Les indemnités pour charges de famille sont mandatées au 

profit de celui des époux ou de Ja personne ayanl la garde des 

enfants, méme s'il percoit une pension alimentaire, 4 compter du 

premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’administra- 
tion a cu connaissance du jugerment ou de l’acte constatant la 
modification de ce droit de garde. 

« Si la garde des enfants est partagée, le montant des indemnités 
pour charges de famille est réparti entre les époux ou les person-   

« nes intéressées, au prorata du nombre d’enfants 4 la garde de 
« chacun d’eux. 

« Les mémes dispositions sont applicables dans le cas oti la femme, 
“meme au cours du mariage, aura oblenu pour ses enfants une 
« pension alimentaire fixée par jugement. » 

Fail & Rabat, le 8 safar 1374 (6 octobre 1954). 

Mogamen ey Morn, , 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1954, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Ayrété viziriel du 6 ootobre 195% (8 safar 137%) modifiant larraté 
viziriel du 18 décembre 1950 (5 rebia I 1370) instituant une 
indemnité pour charges de famille en faveur de certains fonction- 
naires des cadres accessibles aux seuls Marocains, 

Le Granp Vizir, 
EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre rg5o (5 rebia I 1370) instituant 
une indemnité pour charges de famille en faveur de certains fonc- 
tionnaires des cadres réservés aux Marocains, tel qu’il a été modifié 
et complété, 

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



1434 BULLETIN 

ARTICLE UNTQUE, — Les dispositions du 2° alinéa de J’article 3 de 
Varrété viziricl susvisé du 15 décembre 1950 (5 rebia J 1370) sont 
modifices ainsi quil suit : 

- «En cas de dissoJution du mariage, les fonctionnaires sont tenus, 

« sous peine de sanctions disciplinaires, d’informer 1’administration 
« de leur nouvelle situation de famille dés que s’est produit l’acte ou 

« le fait juridique opérant modification du droit de garde des enfants. 

« Les indemnités pour charges: de famille sont mandalées au 
« profit de celui des époux ou de la personne ayant Ja garde des 
« enfants, méme s’il percoit une pension alimentaire, 4 compter du 
« premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’administra- 

« tion a eu connaissance du jugement ou de |l’acte constatant la 
« modification de ce droit de garde. 

« Si la garde des enfants est partagée, le monlant des indcmnités 

« pour charges de famille est réparti entre les époux ou les person- 

chacun d’eux. 

« Les mémes dispositions sont applicables dans le cps ot: la femme, 

méme au cours du mariage, aura obtcnu pour ses enfants une 
pension alimentaire fixée par jugement. » 

Fait & Rabat, le 8 safar 1374 (6 oclobre 1954), 

Mowamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lh Résidence générale, 

CHANCEL, 

nes intéressées, au prorata du nombre d’enfants 4 la garde de 

OFFICIEL N° 2rg1 du 22 octobre 1954. 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 6 octobre 195% (8 safar 1874) fixant les traitements 
applicables &4 compter du 1° juillet 1954 aux agents du personnel 
d’atelier de l'Imprimerie officielle. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSET, RESTREINT, ARRETE : 

Vu Vacrélé viziricl du 28 février 1949 (29 rebia II 1368) formant 
statut du personnel d’alelier de l’imprimerie officielle ; . 

Vu Varralé viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) fixanl 
les émoluments applicables 4 compler du ro seplembre 1951 aux 
agents du personnel d’atelier de VImprimeric officielle, tel qu'il a 
été modifié par UVarrdlé viziriel du 3 jaavier 1953 (46 rebia ID 13972) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954 (5 kaada 1373) portant majo- 
ration des trailements des fonclionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Btat, des municipalités el des dtablissemenls publics, 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectloral, apres 
avis du directeur des finances, 

ARTICUR PReMren. — A compiler dia 1 juilleL 1954 les nouveaux 

traiternenls de base des calégorics d’emplois Grumérées ci-aprés 
sonk les suivants : 

  

Arrété yizlviel du 6 octobre 1954 (8 safar 137%) modiflant Varrété 
vizirlel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) instituant une aide 
famillala en faveur des fonctlonnalres et agents non citoyens 

frangais. 

Le Granp VizIn, 

EN CONSEIL KESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1369) instiluanl 
une aide familiale en faveur des fonclionnaires et agenls non ciloyens 

francais, lel qu’il a été modifié et compléié. notamment par l’arrété 

viziriel du rz juillet 1950, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

  

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du 2° alinéa de !article 3 
de Varrété viziriel susvisé du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) sont 

modifiées ainsi qu’il suit : 

« En cas de dissolution du mariage, les fonctionnaires sont tenus, 
« sous peine de sanclions disciplinaires, d’informer l’administration 

de leur nouvelle situation de famille dés que s’est produit lacte 
ou le fail juridique opérant modification du droit de garde des 

enfanls. 

-« Laide familiale est mandatée au profit de celui, des époux ou 

de la personne ayant la garde des enfants, méme s’il pergoit une 

pension alimentaire, 4 compter du premier jour du mois suivant 

celui au cours duquel |’administration a eu connaissance du juge- 

ment ou de Vacte constatant la modificalion de ce droit de garde. 

« Sila garde des enfanls est parlagée, le monlanl de l’aide fami- 

liale est réparti entre les époux ou les personnes intéressées, au 
prorata du nombre d’enfanis & la garde de chacun d’eux. 

« Les ‘mémes dispositions sont applicables dans le cas ot la 

femme, méme au cours du mariage, aura obtenu pour ses enfants 

une pension alimentaire fixée pat jugerncnt, » 

Fait & Rabat, le & safar 13874 (6 octobre 1954). 

Monamen ex Morr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

, Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, -   
  

  

  

      

. VRATPEMENTS 
EMPLOIS, GRADES Rr ECHELONS : : 

de base 

Francs 

A. — CADRE PRINGIPAT., 

* Agents de maitrise. 

Chef cd’atelier 
G8 @chelon vo... eee eee eee 793.000 
He Mche@lon voces 739.000 
A® Goh@lon ve. eee eee eee 687.000 
Be GChelan poe ee eee ee eats 635.000 
g® GCNCION Loe ees b81 000 
PE ECHGION Loe ete eee 529.000 

Sous-chef d’alelior 
se GoMBIOM tees 731.000 
G2 Gohelon oo. ee tenes 682,000 

Be Gchelon voc cee cee eee eee 634.000 

AS Schelon oe tee 580.000 

Be échelon we ett eee eee 529.000 

of Pchelon voc ce ee ee eee eee 479.000 

eh ACTOMOU 2 tee eee h28.o00 

Gorrectour principal 
“Ff écheton, Cee ee ee eee ee ee ee O91 L000 

G& Gchelon ... 2.0... cee eee tees 645.000 

Bo Gebelort oc ete eee , 596.000 

. 4®& Gchelon wo... ee eee tenes 55a.000 

B® Gchelon co... ee eee eee 503.000 

eo®  BCHCTON coc ee lene eee ee eee 455.000 

yt Ochelow oo. pe eee 4o8.o00 

Chef mécanicien lindtypiste : 

Echelon exceptionnel ....... 0... e eee eee eee 64 6.000 
So SCWelON eee tees 610.000 

6 Gehelon vo. eee eee eee 569.000 
B® Mohelon Lice eee eee eee 5ag.o000 
A® Gehelon vi... ee eee eee eee e eens 488.000 
Be WHOL cee cee eee ee eee ween eee 448.000 

af GOWCION Looe cece eee eee eee eee ees ho8.000 
YT ECHCION Loe 369.000 

Contremattre 
Kehelon exceplionnel .......0.2 ccc eee go.000 

Fo GCDCION occ ee eee eee eee eee 999.000 
(@ @chelon 2.0... eee eee eee eee eee eae 521.000 

He BCHOION clic ce eect eee eres 483.000 

A® Echelon vy... cece eee eee eee eee _— 445.000 

B® Gchelon 2... eee eee ees 4o7.000 
oP COWCION Lecce cece cece eee nent eateries 369.000 
t é@chelon .......- Lance entrees 329.000
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. | oe . TRALFEMENTS : \ TRATTEMEATS 
EMPLOIS, GRADES EL ECUELONS a { EMPLOIS, GRADES LT EGUELONS 

de base ' globaux 

| 
Frances i Francs 

- ; ge i 
2° Ouvricrs qualifiés. st OohClON Lee eee see 403.000 

Lecteur d'éprouves : 0° é@chelon ....... bbb eee eee eee aeeee 381.000 

g& Gchelon wo... cee cece eee eee sees . 539.000 HP GeWCION wee eee eee e eee eee treet reece 359.000 
& échelon 2.2... i.e eee eee wnat eee . 10.000 i échelon ...... rete t esses erences ces vttee 337.000 
7° échelon .......-. sete eee eee enna 479.000 | BF echelon ws see see es soeeeee seers 315.000 
6° échelon .......-.- iene teen eee se eeeee 446.000 af Gcbelon wi. css sees sees renee ens a eens 292-000 
5° écholon ........e. eee eee ve eete eee eees vas 416.000 | rt ECHELON vce eee eee eee eee eee presen 269.000 
4° échelan 20... cece e ee eee eee ee eeas 387.000 ' | Ouvrier autre que linolypiste et correcteur : 
3° échelon .......-. beet ener e ates an 354.000 : of Cehelon o.. eeeee eee eee cect eee eens 408.000 
a? @échelon .......-e eee eee anette eee neeee 323.000 ' So Gchelon ...... Leese beeeeaee tenes tee 388.000 

T? GcHElOMN ee ccc eee eee cece eee tienes 294.000 -? échelon ....-.... leanne Sead eeneeeeeeeee . 368.000 

Ouvrier principal qualifié linotypisie ct mettcur he dehelan oo... eee treet es teetnes 348.000 
vt 5 échelon 328.000 en pages ne éch beer tena eens Scene e eee tenes . 

g® Cchelom ..........00. bate eeeeee beeen 529.000 4 GHC eee eee eter ees roreteees 307.000 
& Ochelon ...... bocce ee eeee vce eeees a 5o4.000 Bo échelon ..... Sect vente eee ee eee eres 287.000 

-- échelon 4-9.000 . a Gcbelom ......- . beet e ween ee eee nae tan 267.000 -e dchelon ...... beeen eee bebe eee bee LT. _ Gees 
6° écholon ....... veeeee ees Levees bee eeees 455.000 m Gchelon ...... eens r eee eee es a7 000 
5° échelon .......-... beeeuee wane nee eenee 431.000 Demi-ouvricr linolypiste et correcleur 

A® échelon ....... eee. eee titans raves hoh.ooo QO FCWOION oie ee eee 336.000 
3° échelon ete eeee eee : 378.000 | Ne échelon ....-...- beets Seve te eeveees 323.000 
a® échelon ....... Settee eee bette eee . 354.000 | mr Gchelon cock ee eee eee eee : beeeee : 311.000 
rm é@chelon ......... betes Sane eee eaee 329.000 | 6° écbelon ......--- bebe tere eee eee baeteas 299.000 

Ouvtier principal qualifié autre que linotypisle | a Gchelon oe. eee eee eee eee bane 287.000 
cl metteur en pages | ye ONOlON vee ee eet eee eee vente eeenees 255.000 

g¢ ¢chelon ..... Deeb aeeeweeeeerees vaeeeee 488.000 | Sr bchelon oo ee eee eee eee eee 263.000 
: ” — at be oh 
gs échelon ......... sete eeee teens vee 464.000 ! 4 échelon tenn e eens a 251,000 

m® échelon ...1....-.-055- beeen tances i 442.000 Wr Echelon wees seer eee everett es notte trees 289.000 
6° Gchelon voc... eee eee Vetere eee sven 418.000 Demi-ouverior aulre que linotypiste et correcleur 

he Gchelon 12... ..0c ee eee eee Seve e weenie ve 397-000 g échelon .......... Vee v duty eee ene e nae tease agh.o0o 

Ae dchelon ....-- cs ee eee eee eee vee tae 371.000 & échelon ....-.. bende beeen eae vas 284.000 
3¢ échelon .......--- eee et eee erent 349.000 ne Gchelon ....... ice ket b arenes wee 274.000 
a® é@chelon .......... rs 345.000 é« échelon ........ eee ee teeeeeneneas aeeeen 264.000 

rm” échelon .......---- eee vee eater ees 303.000 S¢ Gchelon ........ eee pete eee eee . 254,900 
+ age . . fe Soho ’ 

Ouvricr qualifié linotypisle et melleur en pages : Sd teen nees 244.000 
ge échelon ............ Leeeee eet e cena eee 510.000 a echelon ....... tents esses reer en ees reese 234.000 
8 échelon .....-.....- beeeeees peeve eewees 484.000 “ échelon resets rete n eres tree nesses “ 24.000 
we GchOION oo. cece eee eee eee eee cveceeeee . 460.900 rm dehelom .........2200 nent teens 213.000 

6° échelon .......-. debe eee pea eeeee aeeeee 435.000 | Aide-nivcanicien : 

§8 ¢chelon ........... eee vee eee tees 4ag.o00 og Gcholon 2... .. 2. Cede nunc eee eteueueees 243.000 

4° échelon ..... beens teens ete ee 38.000 Se ¢chelon ...... eee. bette eee n eee eee 237.000 
8° échelon 22... . ce eee seeeeee tees 362.000 . ~ échelon ...... beeen aeas teens eee 231.000 
vw é&chelon ....... eee ee eet teen eens 336.000 i échelon ...... rn ee bees 225.000 
iv? écholon ......-.-.- rr an 312.000 \ 5° ¢chelon .........- beceeeeaees beeeeeees a 218.000 

. wpe : . Aa Soho Ouvrier qualifié autre que linotypiste et metteur ‘if photon vane sects bate ees 211,000 
< B® échelom 2... cee eee eee 204.000 en pages a ALO Abbe bee be taee Ae 

Se mae | a échelon . - . 6.000 g? échelon .......... bet eeeeee eee e eee eee 469.000 a eG. terse ents renee ls 799-00) 
g Gehelon ...... eee bccceeeenas ve beeeeees . 446.000 T? EChOION pec e cece e eae ee eee beet eee etaee 188.000 

3? @cholon ...... 0062s eee eee eee Veeee reese 422.000 Aide-manutentionnaire 
6° échelon .......----- eee t ener ene eeeeae 400.000 T1000) C0) 2 199.000 

5@ dchelon ......ceeeea eee pate eee e renee 397.000 8 échelon ........ pene ee renee cea e ee eeee wee 193.000 
4 Gchelon ...-..eeeeeeeee bebe v eee teen ewes 334.000 “¢ échelon ...... bene ee eens coer eens . 187.000 
3° échelon ...... ener eee renee eee ee ree 352.000. te échelon ...... Lecce eneee dace e eee tees we 181.000 

ipe~ a échelon .........05. beeen ee See tee! 308.000 5¢ Ochelon ..........--- veveeeeeeee Seceeee . 175.000 
TH Gchelon 2. cece eee ee eee betes vee! 285.000 4e fchelon ......- levee eee beeen eee ee 169.000 

‘ 3& dchelon ..... eens eee ees vee 163,000 
Ant, 2. — A compter du 1 juillet 1934 les nouveaux traite- wf échelon ........e- beeen eee bane eee + 197,000 

ments globaux des calégories d’emplois énumérées ci-aprés sont mw é@chelon .......... tetas Pattee eee 190.000 

les suivants 
      

TRATTEMENTS 

    
. EMPLOIS, GRADES FT ECHELONS slobaux 

: Francs 

B, — Capne skconparre. | 

Ouvricr linolypiste et correctour + 
. of Echelon ..cee cece cece eer eet eee wae 445.000 

“ Be Gchelon wo. e ec ee eee cece eee eens essaeesel 423.000 

as 

Fait &@ Rabat, le 8 safar 1374 (6 octobre 1954). 

Monamep rx. Mogai. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale. 

CHANCEL.
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Arvété du seorétaire général du Protectorat du 15 octobre 1954 

portant ouverture de \’examen ordinaire et de l’examen révisionnel 

de sténographie, 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnilé de 
lechnicilé on faveur des slénographes tilulaircs et auxiliaires cn 
service dans les administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 14 juin 1946 
relatit aux conditions d’attribution des indemnités de technicité 
des slénographes ct dactylographes titulaires et auxiliaires cn service 
dans les administrations publiques du Protectorat, tel qu’il a élé 
modifié par les arrétés du secrélaire général du Protectorat des 
13 mai 1947 ct 18 juin 1954 ; 

Vu la circulaire n° 24/8.P. du (18 juin 1946 relative au per- 
sonnel temporaire des administrations publiques, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — J,’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de slénographie prévus par l’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1946 
auront lieu 4 Rabat (annexe de ta direction des finances, salle du 
tertib) ct A Casablanca (services municipaux), le 9 décembre 1954, 
4 partir de 9 heures. 

Sont autorisées & se présenter A ces examens les sténodactylo- 
graphes auxiliaires, les dactylographes ct les dames employées titu- 
laires et auxiliaires désirant obtenir l’indemnité de technicité, ainsi 
que les dactylographes temporaires recrutées dans Jes conditions 
fixées par les circulaires n°* 16 et 24/S.P. des 15 avril et 28 juin 1946, 
en vue de leur classement dans la calégorie des sténodactylographes 
et de lobtenlion de la prime de sténographie prévue par l’arrété 

du directeur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Ant. 2, — La date de clature des inscriptions est fixée au 
22 novembre 1954. 

Rabat, le 15 octobre 1954. 

Pour le seerélaire général du Protectorat 
et par déléqation, 

Le scerélaire général adjoint, 

EmMaAnurt DURAND, 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété viziriel du 6 octobre 195% (8 safar 1374) modifiant |’échelon- 

nement indiclaire de certains personnels des secrétarlats-greffes , 

des juridictions frangalses du Maroc. 

  

Le Granp Vizik, 

En CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (5 moharrem 1369) | 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou com- 

plélé ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur deg finances et avec Vadhésion de la commission 
interministérielle des traitements, au cours de sa session de 

juin 1954, 

Articrn unique. — L’échelonnement indiciaire des secrétaires- 
erefficrs en chef est modifié ainsi qu'il suit, A compter du 17 jan- 
‘vier 1954 ;   

OFFICIEL N° 2191 du 22 octobre 1954. 

      

  

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS INDICE 

Secrétaires-greffiers en chef : 

Classe exceptionnelle aprés a ans ..........., 550 
Classe exceptionnelle ..... teeter sete 530 
B° Echelon oo... . cece e cece eee eee e ee ee ees 510 
2° échelon .......-5 beeeeas een eases eenees 480 

(La suite sans changement.)   
La classe exceptionnelle est réservée A six emplois. 

Fait & Rabat, le 8 safar 1874 (6 octobre 1954). 

Mowamep EL Moxkt, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
CHANCEL. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arvrété vizirlel du 22 septembre 195% (23 moharrem 1874) portant 
radiation des cadres d’agents chargés de recevolr les déolarations 
de naissance et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 136g) portant exten- 
sion du régime de 1’état civil institué par le dahir du 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien 
ct notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril robo (15 journada I 1369) portant 
application du texle précité, 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivenl, désignés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et dc décés des sujets maro- 
cains : 
  
    

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS de Pétat civil 

  

Rferon pe Tapa. 

A compler du 19 octobre 1957. 

      
Berrahou Mohamed ben Haddou ...... Tiflél (annexe), 

Riicion ph MARRAKECH. 

A compter du 19 juin 1954. 

Bouzekri ben Hamou ..........0-000008 Boumalne-du-Dadés 
(cercle), 

Aur, 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. I 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 “(2 septembre 1954). 

Mowamep rx Moxni. 
Vu pour promulgation ef misc 4 exécution : . 

Rabal, le 10 octobre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiatre, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.



~ ae 

N° 2191 du 22 octobre 1954, 

Arrété yiziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) portant 

recrutement du personnel chargé da reoeyoir les déclarations de 

naissance et de décés des sujets marocains, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars rg$0 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de 1’état civil instilué par le dahir du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de ’Empire chérifien 

ct nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziricl du 3 avril 1950 (15 joumada IT 136g) portant 

application du texte précité, 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recrulé 

‘ aux dales ci-apeés pour recevoir les déclarations de naissance ct de 

décés des sujets marocains dans les bureaux de état civil marocain : 

  

  

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS Mad giv 

de état civil 

Récion Dr CaSaBLANGA. 

A compler du 16 mai 1954. 

Azizi Mohamed ............ 0200000 e aces “Zaouia Ahansal (poste). 

A compter du 7 juin 1954. 

Cherif Mohamed ............ccc eee eeee Beni-Mellal 
(bureau du_ territoire). 

Skika Mohamed .......0.--ceee eee eee Khouribga 
. (circonseription). 

FE) Khalki Ghazi .......-...0... 000s Oulad-Said (annexe). 

Recion D'Ougpa. l” 

A compler du £7 juin 1954, 

Mediouni Abdelkadér .............2.005 Taforalt (annexe). 

Belbachir Mohamed .........--.....0.- Jerada (annexe), 

A compler du 1° juillet 1954. 

Ramdani el Mostafa ....---.....2 2. cae id. 

Ricion oz Fés. 

A compter du 1° mai 1954, 

Herzenni Mohamed ......--....-.00000+ Sefrou (circonscription). 

Raicion pe Mixnés, 

A compter du 1° mai 1954. 

Khadacha Boucheta .......... eects Azrou (cercle), 
Alioui Abderrabman ben Hamani ...... Jor{£ (poste). 
Oumza Baadi ......... 002.0000 20 eee eee El-Kbab 

(circonscriplion). 
El Machichi Moulay Ali ................ Outerbale (poste). 

A compler du 1° juin 1954. 

Benaicha Yayebi ............0-- eeu eaee Meknés-Banlieuc 
{circonscriplion). 

REGION ve RAwpar. 

A compter du 1° juin 1954. 

Barahioui Hammou ben Said ........., Quezzane. 

Ritcion p’AGApin. 

A compler du 1™ juillet 1954, 

El Ouardi Ahmed ......-.. eee eeeeee Ait-Abdallah (poste).   
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Ant. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

MoxwamMep EL Moxni. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution ; 

Rabat, le 10 oclobre 1954, 

Pour le Cammissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) relatif a la 

désignation des agents chargés de recevoir les déclarations de 
naissance et de décaés des sujets marocains, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l’état civil institué par le dahir du 4 septembre 
1913 (24 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de I’Empire chérifien 
et nolammenl son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (75 joumada II 1369) portant 
application du texte précité, 

ABTICLE pReMIER. — Les fonclionnaires et agents dont les noms 

suivent sont disignés pour recevoir Jes déclarations de naissance 
et de décés des sujels marocains : 
      

  

      

XOM FP PRENOMS SIEGE DU BUREAU 
NOM BT PRENOMS de Vétat civil 

Kiécton pe PEs. 

A compler du 1 novembre 1953. 

Hamdoun el Passi wi... ccc cee e eae Tabouda (poste). 

A compler du 29 mars 1954, 

Doghradji Mohamed ......-........2005 Ain-Mediouna (poste). 

Ritcion pe MARRAKECH, 

A compler du 1** avril 1954. 

Faryak Mohained 2.20.0... 0.. eee e eee ee Tazzarine (annexe). 

A compler du 28 juin 1954, 

Djelti Ali... ieee cere eee cece ees Boumalne-du-Dadas 
(cerele). 

Ant, 2. -— Les fonctionnaires et agents visés 4 Varticle premier 
pourront recevoir, cn compensation des heures supplémentaires 
quils seraient amenés 4 effecluer a ce titre, une indemnité forfai- 
laice incnsuelle sur proposition des autorités compétentes, dont le 
taux maximum esl fixé & 5.000 francs. 

Ant. 3. — Les auloriiés régionales ct locales sont chargées de 
Pexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 
MonamMep EL Mognri. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 10 oclobre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) portant 
radiation des cadres du personnel reoruté pour recevoir les déala- 
rations de naissance et de décés des sujets maracains. 

lu Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) porlant exlen-_ 
sion du régime de l’état civil instilué par le dahir du 4 septembre 

tgs (24 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de Empire chérifien 
el notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) porlant 

applicalion du texte -précilé, 

  ARTICLE PRUMIER. Sont rayés des cadres, aux dales ci-aprés, 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevair les déclatations de naissance et de décés des sujels maro- 

cains : 
        

  

      

SURGE DU BURERAT 

NOW ET PRESOMS de Vélat civil 

Région DE CASABLANCA, 

A compter du 7™ juin 1954, 

Chlioui Abdelkad@r ......--000- 22 eee Se Beni-MeNal 
(bureau du_ territoirc). 

Skalli Mohamed .......--.0.--- cee ee ee Mazagan- (tervitoire), 

Récion p’Ousa. 

A compter du 1% juin 1954. 

Biffi Abdelkadtr ...... 200s Jerada (annexe). 
Ahmed bel Hassan Chatard ............ id. 
Mengouchi Mohammed ......--0s0ee seve: Taforalt (annexe). 

A compter du 1 juillet 1954, 

Guemi Touhami ....-...--. cee e ee eee ee Touissit (annexe), 

Ricion ve Fes. 

A compter du 10 juillet 1954, 

Cheddadi Moulay Ali .........--...0--- Fes-Banlieue (cercle), 

Récton pe Mrxnks. 

A compter du 16 mai 1954, 

Sariane Moulay Ahmed .......-...00505 Outerbale (posic). 

A compter du 1 juin: 1954, 

Alem Abdelatif ....... 0.00000 e eee eee Mcknés-Banlieue 

(circonscription). 
Teinaoun Nourredine ........--...eeeee Ksar-es-Souk (annexe), 

Rroron pe Rapar, 

A compter du 1* juin 1954. 

Lek-Haita Mohammed: (ex-Mohamed ben 

Mahjoub ben Hadj) ......0.6.-.--06 Tedders (annexe). 

A compter du 1 juillet 1954, 

Sijeimassi Ahmed .......0.eee eee eee Port-Lyautcy 
: (circonscription). 

Ant. 2. — Les aulorités régionales et locales sont chargées dc 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Mowamep eL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentigire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.   

OFFICIEL * N° orgt du 22 octobre 1954. 

Arrété viziriel du 6 octobre 1984 (8 safar 1374) modiflant larrété 

vizirlal du 9 octobre 1951 fixant le taux de la majoration de 

l'indemnité représentative allouée & certains fonctionnalres des 

services techniques de la direction des travaux publics détachés 

dans les municlpalités du Maroc. 

Lu Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrété viziriel du 17 oclobre 1950 (6 moharrem 1370) attri- 
buant 4 cerlaines calégories du personnel de Ja direction des tra- 
vaux publics, une indemnité représentative des rémunérations per- 
ques dans la métropole par Jes personnels techniques des ponts et 
chaussées cl spéciales 4 ces personnels, et une indemnité de poste ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre zg5r (7 moharrem 1371) fixant 

Je laux de la majoralion de Vindemnité représentative allouée A cer- 

lains fonclionnaires des services techniques de Ja direction des 
travaux publics délachés dans les municipalités du Marac, 

ARTICLE PREMIER. — L’arrélé viziriel susvisé du 9 octobre 1901 
(7 moharrem 1371) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, —- Les fonctionnaires des services techniques 
« de la direction des travaux publics exercant des fonctions techni- 
« ques daus les municipalités du Maroc pourront bénéficier, suivant 
« Vimporlance de ces derniéres d’une majoration maximum de | 
« 25 96 du montant de l’indemnité représentative prévue par J’arrété 
« | Viziriel susvisé du 17 octobre 1950. » 

ee ee ee ee ee a ee 

Art. 2. — Le présent arrété aura effet du 1” janvier 1952, 

ait &@ Rabat, le 8 safar 1374 (6 octobre 1954). 

Mowamep ru Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1374) fixant les nouveaux 

salaires du personnel relevant de l'arrété yiziriel du 2 juin 1942 

(17 joumada I 1361) formant statut du personnel des calsses 

régionales marocaines d'épargne et de crédit. 

Le Granp VIziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1942 (x7 joumada I 1361) formant 
slatut du personnel des caisses régionales d’épargne ct de crédit et 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre rg5z (12 safar 1371) fixant 
\ compter du 10 seplembre 1951 les nouveaux salaires du personnel 
relevant de Varrété viziriel du a juin 1942 (17 joumada J 1861) for- 
mant slalut du personnel des caisses régionales marocaines d’épar- 
gne ct de crédit ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954 (7 kaada 1373) portant 
majoralion des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissements publics, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIEn. — Le tableau annexé 4 l'article 5 de l’arrété 
viziriel susvisé du a juin 1942 (17 joumada IJ 1361), tel qu'il a été 

modifié par Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (ra safar 1371), est 
remplacé par le suivant 4 compter du 1r™ juillet 1954 :
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. Salaires maxima par journée de travail, 

AVANT [ya ans AT ANS Ad2asg | APRES 
a CATEGORLES 6 mais . A SANS . AV WANS . 12 ans 

woe de service el demi el demi el demi el deni 

Francs Francs Francs - Francs rones Frenes -Frunes 

TEPCCTEUTS cece eee eee tenes seen tee nneeeesy 1.410 1.490 1.530 1.590 1.640 1.690 1.760 

Commis cl sténodactylographes ............ eevaeeae seen eeeaeens 780 810 890 g6o 1.020 1.080 1.140 

Dames daclylugraphes et dames employées ............. te teerene 6g0 | 730 780 810 880 gro 970 

Secrétaires marocainS ......-+.e. eee eens seen teeeenees vee 670 | 6go q10 qho 790 840 goo 
i i t 

ART, 43. — Le tableau annexé 4 Varticle 6 de Varrété viziriel susvisé du a juin rg42 (17 joumada I 1361), lel gui a élé 
modifié par Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (13 safar 1371), est remplacé par Je suivant 4 compter du 1 juillet 1954 : 
  

  

| 

      

  

  

  

GATEGOULES @ CLASSE | 7 CLASSE | G CLASSE | S CLASSE | STCTASSE | 3° CLASSE ( 2° CLASSE | If CLASSE 

nae Friucs Briones Francs Prancs Fraucs Franes Francs Francs 

\ . DirecteUrs .... eee sere cence wenn enee seve eee ennenees 3g.500 {1.000 42.000 43.500 44.500 46.000 48.000 50.000 

, Commis et sténodactylographes ........ eee eeeaeaee «| 31.750 23.250 24.750 | 26.750 28.250 29.250 30,260 31.750 

Dames dactylographes et dames employées ............ 19.000 20.500 12.000 43.000 23.750 24.250 25.750 26.950 

Secrétaires marocains .......-. see: cc cee eee eeneen eens 18.000 18.500 19-000 20,000 21.000 22.500 23.950 25.950 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1954 Fail @ Rabat, le 8 safar 1874 (6 octobre 195%). 

Le ministre plénipotentiaire, Monamep EL Morey, 

Nélégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Arrété viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1375) fixant les émoluments se a 
applicables au personnel du corps des sapeurs-pomplers profes- 

sionnels du Maroc. EMPLOIS, GRADES EX ECHELONS MRATTEMENTS 
de base 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ‘ Francs 

Vu Varrélé viziriel du 13 novembre 195: (12 safar 1371) fixant Sous-lieutenant + 
les traitements applicables 4 compter du ro septembre 1951 au Classe unique .........-- 0. cece a eee reece 408.000 

personnel du corps des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc ; . 
ee ae 1 - : 

Vu Varrété viziriel du 7 juillct 1954 (5 kaada 1373) portant Adjudant chef 
majovalion des traitements des fonctionnaires et agents des cadres TT ECHELON vec e eee eee ett ee eet teens 469.000 
mixtes de I'Etat, des municipalités et des établissements publics, a& Echelon 61.1... eee eee eee eee een ees oe 438.000 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, aprés 3° Echelon... .+-- essen ees terran eeeeees ' 408.000 
avis du directeur des finances, Adjudant : 

__Agricir phemipn, —— A compter du 1° juillet tg94 les nouveaux rt GChelON vcs eseeeeeeeeee ence et tgeceeeenes 448.000 
lrailements dle base des catégorics d’emplois énumeérces ci-apres sont o® Echelon ..cccccccecccenceucues veeeeeuevs 418,000 

- Jes suivants : < nn ! _ 8° échelon ......... wees ee eeeee seeeeees 388.000 ~ 

“Te, TRAITEMENTS Sergent-chef : . 
EMPLOIS, GRADES ET RCNELONS 

a. de hase Tr GcHEION oo cece eee eee eee eee e tenet 408.000 
=e - 2° GCHEION oo cee cece cece tee eee ees 388,000 

Franes B® échelon ..- ec. cece cece cee eee ee aee 369.000 

Capitaine : 4° échelon ........002-005 dae eeaerereeene 359.000 

TY échelon 2. cece cece etter eee eens 691.000 s . 
Tgent : 

a® Gchelon ....... cece cee eee eee e centr naee 631.000 ere 
B® échelon  ........ 22 cece ec eee ee eee ences 590.000 1 ECHELON oe eee e ee eee eee eee eee tte teees 369.000 
Ae Gchelon 2.0.0... c cee cec ee eeeae seceerrees 529.000 ae Echelon 5... eee e eee eee eee eee eee ees 349.000 

3° échelon  .....---eceeeeaee denen eet eeeee oe 339.000 
Lieutenant ; AP Echelon... ec cece ec eae eee eae eee 329.000 

VU ECHEION oo eee cece eee eee teen eee 631.000 

a Gchelon oi... eee cee eee eee eee eee eens 559.000 Elave sergent : 

3° 6chelon .....s- cece e ee eee eee 488.000 ™ Gchelon  ..... cece cece cece eee eens 202.000 
A® Echelon oo... eee cece ce ee ee eae eee ena 428.000 9° échelon ...... 2. eee eee peeeee dene ena 184.000       

  

  

       



  

  
  

  

    

  

‘ tA4o- BULLETIN OFFICIEL N° argz du 22 octobre 1954. 

Anr. 2. — A compter du 1 juillet 1994 les nouveaux émoluments Ant. 4, — Les demandes des candidals, accompagnécs de toutes 
des catégories d’emplois énumérées ci-aprés sont les suivants : les piéces réglementaires exigécs, devront parvenir avant le 1°" février 
— — 1955, date de la clélure du registre d’inscriplion, 4 la direction 

. . de Vintérieur (bureau du personnel administralif), & Rabat. 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS EMOLUMENTS 
globaux annuels Rabal, le 13 oclobre 1954, 

Pour le directeur de Vintérteur, - 
. Francs . _ _ 

Caporal : Le directeur adjoint, 

WF GCHClON oo e eae e cece eee n tees eee eeeneeee 226.000 CAPITANT. 
a® Gchelon oo. eee ee eee eee e tere eee e eee an 118,000 
oF échelon ee eee 912.000 - 

4& échelon oo. cece cece ccc ee eee eteeneene sane 206.000 | 
5e échelon see eer eee eee ee ene eee _ 200.000 - DIRECTION DES FINANCES 

Sapeur de 1" classe : : 

TP? ECHELON voce e cece eee eee eres cee e teens 212.000 Arvété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) modifiant 
Pm Te] C6) va 206.000 Varrété vizirlel du 18 décembre 1952 (24 rebla I 14372) fixant 

Sapeur : V'échelonnement indicisire du cadre de l’inspection de l'adminis- 

T® 6chelOn oo. cee eee eee eee ee tee teen es . 200.000 tration centrale de Ja direction des finances. : 
a® échelOn 1.12. cece ee eee eet eet eeeee . 190.000 TT 
B® Echelon... cece cc eee te eee eee eee eee 184,000 Lo 

AX Echelon 2... cece eee eee ene eane 180.000 Le Granp Vizin, 
fe déchelon .......... Seance e eet teen renee 174.000 EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE :       

Fait & Rabat, le 8 safar 1374 (6 octobre 1954). 

Mowamep Et. Mornrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

Arrété du directeur de l’tntérfeur du 13 octobre 1954 portant ouverture 

d’un concours pour le reorutement d’attachés de contréle de la 

direction de l'intérleur, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidenticl du 1 décembre rg942 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et Jes textes’ 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statul des 
attachés de contréle et les textes qui ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété directorial du 2 novembre 1951 fixant les conditions 
et le programme du concours pour Vemploi d’atlachés de con- 

trdle ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE ¢ 

AniycLE paRtMieR. — Un concours pour le recrulement de 

huit altachés de contréle, au minimum, de la direction de Vinté- 

rieur aura lieu 4 partir du 1 mars 1955. Les épreuves écrites 

se dérouleront simultanément 4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Mar- 

seille ct Bordeaux. Les épreuves orales auront licu exclusivement 

4 Rahat. : 

Arr. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats justifiant des 

conditions énumérées A l’article 6 de l’arrété résidentiel du 16 avril 

1g5t formant statut des altachés de contréle et qui auront été 

autorisés par le directeur de l’intéricur 4 s’y présentcr. 

Ant, 3. — Le nombre @’emplois réservés aux candidats bénd- 

ficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 

dans les cadres généraux des administrations publiques est fixé & 

trois,   

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et cmplois des fonctiou- 
naires des cadecs mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié 
et complété, notamment pat les arrétés viziriels des 11 aodit rods 
(7 kaada 1370) et 13 juillet 1954 (72 kaada 1878) ; 

Vu larrété viziriel du ‘13 décembre 1952 (24 rebia I 1392) fixant 

l’échelonnement indiciaire du cadre de Viuspection de l’adminis- 
tration centrale de Ja direction des finances ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et aprés s’étre assuré de J’adhé- 
sion de la commission intcrministérielle des traitements et inder- 

nités, 

ARTICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire du cadre de lins- 
pection de Vadministration centrale de la direction des finances, 

tel. qu’il a été fixé par Varrété viziricl susvisé du 13 décembre 1952 

(a4 rebia I 1392), est modifié comme suit A compter du rf jan- 

vier 1954 : 
              

  

  

". EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

Inspecteur adjoint : 
a? Achelon ..-. cece cece eects ah 
wT Cchelon 2... ccc cece eee teeters 25o 

Inspecteur adjoint stagiaire ............. cee eee 225 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 

MouwamMep et MoKRI, 

1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du directeur des finances du 8 octobre 1954 portant ouverture 
d’un concours professionnel pour un emplol d’inspecteur principal 
du service des impéts ruraux. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1946 portant organisation des 

cadres du sérvice des impéts ect notamment son article 7, tel qu’il 

a &té modifié par l’arrété viziricl du 16 décembre 1952 ; 

wh



  

N° »19t du 22 octobre 1954, BULLETIN OFFICIEL TAA 
—_—_—_—S—<—<—SXX«sX — , = 2: er 

Va Uarreté du directeur des finances du 16 juin 1933 fixant ! \nr. 5, -— La commission de dépouillement des votes sera cons- 
les condilions et le programme des épreuves du concours proftes- 

sionnel pour Vemploi d’'inspectcur principal des services des 
impéts ruraux, des impdts urbains cl de la taxe sur les tran- , 
sactions, 

ARRETR : 

ARTICLE PREweER. — Un concours professionnel pour un emplai — 
dinspecteur principal du service des impéts ruranx sera ouvert 
4 Rabat, le mardi 1° mars 104). 

Art. 2. —- Les demandes d’admission au concours devront par- 
venir au service central des inipdts ruraux a Rabal, avant Ic 
i? février 1955. 

Rabat, le 8 oclobre 1954. 

Pour le directeur des finances et pia. 

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

KR. Pot rouien. 

  

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

18 octobre 1954 relatif 4 I’élection des représentants de certains 

personnels dé la direction du commerce et de la marine marchande 

dans les commissions d’avancement et les organismes discipli- 

naires. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1947 modifiant el complé- 
tant larrété viziriel du 13 septembre 1945 telatif 4 la représentation 
du personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement. ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 19/7 fixant les modalité< 
de ection des représentants duo personnel des colleclivités publi- 

ques dans les organismes disciplinaires ct les commissions d’avance- 
“ment, 

ATRETE : 

ARTICI6 PREMIER, — L’élection des représentants de certains per- 
sonnels reJevant de la direclion du commerce et de Ja marine mar- 
chande dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement qui seront appelés A siéger en 1954 et 1955. aura 
lieu le 26 novembre 1954. 

Ant. 2, — Il sera établi une liste distincte pour chacun des corps 
indiqués ci-dessous : 

1° Personnel de atelier mécanographique comprenant les gra- 
des suivants : 

a) Chef d’atelier, chef opérateur, chef opérateur adjoint, opéra- 
_ teur, aide-opérateur breveté et non hreveté : 

b) Contrdleur mécanographe, monitrice de perforation, perfo- 
reuse vérifieuse ; 

2° Agents publics constituant un seul grade. 

Arr. 3. — Les listes porteront obligatoirement pour chacun des 
grades fixés A l'article 2, les noms de deux fonctionnaires de ce. 
grade. 

Chacune d’entre elles mentionnera le nom du candidat chargé 
d’assister aux opérations électorales et sera appuyée des demandes 
établies et signées par les candidats. 

Elles devront ¢tre déposées A la direction du commerce et de la 
marine marchande (service administratif), avant le 5 novembre 1954, 
et seront publiées au Bulletin officiel du 12 novembre 1954. 

Ant. 4. —- Le dépouillement des votes aura lieu le 3 décem- 
bre 1954 dans les conditions fixdées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre rg4~.   

tiliice ainsi qu7il suit : 

MM. Massenet Pierre, sous-directeur, président ; 

Gerbaux Etienne, chef de service adjoint ; 

Thévenard Jean, sccrélaire d‘administration, 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Féuticr. 

  

  

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE ET DES FORTS 

Arrété viziriel du 6 octobre 195% (8 safar 1874) modifiant l’arrété 
viziriel du 2% avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les traitements 
applicables, & compter des i*° janvier et i¢° Juillet 1950, aux 
fonctionnaires de la direction de l’agriculture, du-~commerce et 
des foréts. 

Le Granv Viz, 

: EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vo Varrelé viziriel duo to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classcmont iérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a élé mddifié ou 
complete ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril rq5o (6 rejeb 1369) fixant les 
traitenmwnts applicable: & compter des 1° janvier ct 1° juillet ro50 
aux fonctionnaires de Ja direction de Vagricullure, du commerce 
et des forets ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, aprés 
avis du directeur des fimances et s’élre assuré de Vadhésion de Ja 
commission interministéricle des traitements, 

Anriccre vxtave. — L’échelonnement indiciaire des conservateurs 

adjeints du service de la conservation foncitre est fixé ainsi qu’il suit 
4 compler du i janvier 1954: 

Conservaleurs adjaints : 

Hors classe 2.0... eee ete eee hbo 

WT? CASSEL eee tee enn 500 

Re CLASSO Ll eee ee teen een e ete 480 

BO CIASSO eee ete ees hbo 

Fait & Rabat, le 8 safar 1274 (6 octobre 1954). 

Monamep EL Moxnry, 

Vil pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 18 octobre 1954. 

Le ministre plénipolentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBT LOVE 

Arrété vizirlel du 22 septembre 1954 (283 moharrem 1374) fixant, 
& compter du 1 janvier 1954, Ile taux de la prime allouée 4 
certains personnels de l’enselgnement primaire européen et mu- 

sulman. 

Le Graxp Vizir, 
EN CoxSEl. RESTREINT, ARRETE ‘ 

Vu Varrété viziricl du ao 
une prime de recrutement A 

musulman. modifié par les 

mars 1948 fg joumada I 136%) allouant 

certains personnels de Venseignement 

arrétés viziriels des 18 juillet 194g 

(ar ramadan 1368) et 4 octobre 1950 (a1 hija 1369) ;



hho BULLETIN 

Va Varrélé viziriel du ao juillet 1g49 (23 ramadan 1368) fixant 

les tyailements de certains personnels de l’enseignement musul- 
man ; 

Vu larraté viziriel du 8 aodt 1951 (4 kaada 1370) allonant une 

prime de cecrutement 4 certains personnels de l’enseignement pri- 
maire européen ; - 

5 aot 1959 (13 kaada 1341) ; 

Aprds s’élre assuré de l’adhésion de la commission interministé- 
riella des irailements el indemnités, 

Vu Varrdlé viziriel du 

ARTICLE PREMIFR. —- A compter du os" janvier 1954 Jes laux 
de la prime allouée aux personnels visés A l'article premier de 
Varrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367) et aux person- 

nels visés aux articles premier et 2 de l’arrété viziriel du 8 aot r95z 
(4 kaada 1350), tels qu’ils ont été modifiés par Varrété viziriel du 

5 aol 1952 (13 kaada 1371), sont fixés ainsi qu’il suit :’ 

1° Professeurs, instituteurs, etc. : 

s@ échelon : de o A 5 ans de services ininter- 
TOIDPUS ces cece e teeter eee e ee tenets 21.600 fr, 

2° échelon : de 5 ans A ro ans de services inin- 

ferrompus ......... Pee ee eee rete e re eee 43.200 

8° échelon : au-dela,de ro ans de services inin- 
ICTTOMPUS - ou ee. reas Coenen beeen eens 64.800 

4° Tnspecleuts et inspectrices de l’enseigne- 
ment primaire : 

wt ¢chelon ; de o A 3 ans dé services ininter- 
TOTAPUS coerce cet e erect tenet ener enna 64.800 fr. 

2° échelon,: de 3 ans A 6 ans de services inin- , 
LOTCOTOPUS 6. eee eet tee eee eee 86.f00 

3° Gchelon : au-delA de 6 ans de services inin- ; 

PETTOMPUS ©. cee eee eect eens 108.000 , 

Ant. 2. — Les adjoints d’inspection de lenseignement primaire 
sont classés, pour l’atlribution de la prime” prévue & l’article pre- 
mier, 2°, susvisé, dans Ja catégoric des inspecteurs et inspectrices 

de l’enseignement primaire. 

Ant. 3. — Au 1 janvier 1954 les adjoints d’inspection actuellc- 
ment en fonctions seront reclassés pour l’attribution de la prime 
ci-dessus dans l’échelon prévu pour les inspecteurs de Venseignement 
primaire, correspondant 4 leur anciennelé en qualité d’adjoint d’ins- 
pection, & partir de la date de leur nomination & ce grade. Ils béndé- 
ficieront, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté dans l’échelon ainsi 
fixé. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Monamen rL Moggi. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 12 octobre 1954, 

Pour le Commissaire résident général | 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (28 moharrem 1874) modiflant 
& compter du 1° octobre 1953, l’échelonnement indiclalre de 
certains cadres du service de la jeunesse ef des sports. 

Le Granp Vizir, 

uN CONSEIL RESTREINY, ARRETE 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
du personnel du service de la jeunesse et des sporis et les arrétdés 
résidentiels qui Vont complété ct modifié ; 

Vu Varrété viziricl du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
lant classement hiérarchique des grades et emplois des fonclion-   

OFFICIEL N° 2191 du 22 octobre 1954. 

naires des cadres généraux mixtes au Maroc et les arrétés viziriels 
qui Vout complété et modifié, notamment les arrétés viziriels des 
28 juin 1949 (7 ramadan 1368), 24 avril 1950 (6 rejeb 1369), 11 aodt 
1941 (7 kaada 1890), 22 février 1952 (26 joumada I 1371) et 31 mars 
1994 (20 rejeh 13893) ; 

Sur fa proposilion du secrélaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMigen, — A comptor du 1 octobre 1953, l’échelon- 
nement indiciaire des inspectcurs principaux et inspectriccs princi- 
pales non agrégés, des inspecteurs el des inspectrices du service de 
la jeunesse vt des sports est fixé ainsi qu'il suit : 
    

  

GRADES, EMPLOIS WE CLASSES INDICES 

  

Tnspecleurs principaux non agrégés et inspectrices 
principales non agrégécs : 

QO C1QSSO Lecce ae tet eeea eae 55a 

2° ClUSSE Lecce eee eee eee teen eee 00 

FO): > 450 
Ao Classe oo... cee cca eee penne teas hoo 

BE: 350 
G° classe ....... eae dete nee cea eueeeteae 300 

Tnspecteurs et Inspectrices : 

TT? CLASSE oe eee eee tenet e neon 525 
2° Classe ve ..ea eee vive ve eeeeebeseeaues 463 

3° classe ....-.. eee teehee een este tabes hor 
K® CLASS cece eee cee cee eee ae rn 351 
B® clASS@ 2. eke eee eee seer eees 3or 

G2 ClaSS@ 2... cee eee eee t eae eetes 250       
Art. 2, — Les inspecleurs et inspectrices du service de la jeunesse 

ct des sports se trouvant actuellement dans les 5¢, 4° et 3° classes, 
béndéficieront du traiternen! acquis au titre de ancien échelonnement 
indiciaire jusqu’A ce qu’ils fassent l’objet dune promotion 4 la 

classe supérieure. 

Fail & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954). 

Mowamep et Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 12 octobre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué dla Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMITJ.E 

“Ayvaté viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) portané® 
fixation des indices de référence des adjoints techniques de la 
santé publique, destinés 4 servir de base au oaloul des pensions. 

Lr Granp Vuir, 
EN CONSEIL RESTREINY, ARRETE ! 

Vu Je dahir du 12 mai 1950 (23 rejeb 1369) portant réforme du 

régime des pensions civiles ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de la santé publique ct les textes subséquents qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1g51 (12 safar 1371) portant 
majoration des traiiements et salaires globaux des agents de VEtat, 
des municipalités el des établissements publics ;



  

_graphes et des téléphoncs, 

N° 2191 du 22 oclobre 1954. BULLETIN OFFICIEL 

Sur Ja proposilion du secrélaire général du Prolectoral, aprés - 

avis du directeur des finances, 

Articte phewer. — Les indices de référence des adjoints tech- | 

niques de la santé publique (cadre accessible aux seuls Marocains), 

destinés 4 servir de base au calcul des pensions, sont fixés ainsi ; 

quit suit : 

  

  

      

. - eS oRP er eer INDICES 
GRADES, EMPLOIS EL CLASSES . 

de référence 

Adjoints lechniques principaux 

Classe exceplionnelle ...000...0 2... cc eee ee eee 210 

TT CASSEL oe teeter teen eee nanee 195 
Q© ClaSS@ Lo ete eee eee 183 

Adjoints techniques : 

bn 0: 0 171 
2% ClaSS@ 2... eee eee eet 1g 
B® ClASSE occ kee eee ee eee eee fee e ee eaeees TAT 
Ao CASSC Lecce eee etter eae eee eevee 135 

Ant, 2, — Le présent texte prendra effet du 1% mai 1954, 

Fail & Rabal, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 1954). 

Mosamep EL Moxa, 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion 

Rabat, le 12 octobre 194. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété vizirlel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) modifiani 

Varraté vizirlel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) relatif aux 

indemnités allouées aux personnels de l'Offiee des posites, des 

télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE : 

- Vu Varrélé viziriel du 95 mars 1946 (21 rebia I 1365) relalif aux 

indemnités allouces aux personnels de l’Office des postes, des télé. 

et les arrétés viziriels subséquents qui 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

AnTIGLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) est modifié ainsi qu’il suit :   

tAh3 

« TABLEAU N° 1. 

« Jndemnilés de connaissances spéciales, 
  

GRADES OT FONCTIONS TATA ODE LUNDEMNITE » OBSERVATIONS 

  

1” Primes de langues, 

5oo francs par mois} Le nombre de pri- 
a gage : ines et) les modaliteés 

(ulilisation, de Vexamen  apéciat 
Waplilude soni fixés 
par oarreété du direv- 
fenr de LOMfire. 

Agenls utilisant, dans 
les services, Ja connais- 
sance d'une langue 
élrangére :an glais, 
allemand. 

  

Autres langues. 3o0 franes par mois 
MVutilisation.         

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

Fail & Rabat, le 23 moharrem 1374 (22 seplembre 1954). 

, . MowameD Ex Moxa. 
Vu pour promulgation cl inise 4 exécution 

Rabat, le 12 octobre 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiuire. 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
  

Arrété du directeur de I'Officae marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre du 11 octobre 1954 modlfiant l’arrété du 
9 septembre 1954 portant ouverture d'un concours de commis 
stagiaire. 

._ —--__. 

Le pirnecteuR be L’OFFIGH MAROGAIN DRS ANCIENS 

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d*honncur, 

Va Varrdté dug seplembre 1954 porlant ouverture d'un cone 
cours pour le recrutement de commis stagiaires, 

ATRETE + 

ARTICLE PREMieR. — La date du concours fixée par l’arrété 
susvisé du g seplembre 1954 est reportée au _g décembre 1954. 

Ant. >, — La date de cloture de la liste d’inseription est 
reportée aug novembre 1954, 

Rabal, le 

CuanLes GRIGUER. 

11 oclobre 1954 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL. 

Est reclassé directeur, 2° éehelon (indice 725) du 16 mai 1953; 
M. Grimaud Maurice. préfel, divectour cha service général de Vinfor- 

mation, Arrété résidentiol duit octobre 1954.)



Gouvernement chérifien de 1 classe 

44h , BULLETIN 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé seerélaire d’administration de 2° classe (2° échelan.) 
du x novernbte 1954 : M. Kabbaj -Taoulik, secrétaire d’administra- 
tion de 2° classe (1 échelon). (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tecloral du 22 seplembre 1954.) 

  

isl nommée commis principal de I°* classe du 1° décembre 
1954 : Mm Chenu Henrielte, commis principal de 2° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Proteclorat du 7 octobre 1954.) 

  

IMPRIMERIE OFFIC{ELLE, 

Est nommé aide-manutentionngire stagiaire, 1° échelon du 
i* aclobre 1954 : M. Aomar ben Larbi, aide-manutentionnaire tem- 
poraire. (Décision du secrétaire général du Protecturat du 5 octobre 
1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES. 

Est intégré du 1° oclobre 1953 daos Ie cadre des commissaires 
da Gouvernement chérifien, en qualité de cornmissaire adjoint du 

: M. Billot Marcel, chef de 
bureau d'interprétarial de 3° classe, chargé des fonctions de com- 
missairesadjoint du Gouvernement chérifien prés le wibunal d’appel 
du Chraa, (Arrété du directeur des affaires chérifiennes du 20 sep- 
tembre 1954.) 

f 
* * 

DIRECTION DE lL INTERIEUR. 

Sont titularisés et nommés dans le cadre des régies municipales : 

Agent de constalation et d’assiette, 1° échelon du a1 octobre 
1953, avec anciennecté du 21 décembre 1952, et reclassé au 5° échelon 

de son grade du a1 décembre 1952, avec ancienneté du 16 avril 1g50, 

ct.nommé agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelan 
du 16 juillet 1952 : M. Lahlou Hadj el Ghali. 

Agent de constatation ct d’assiette, 1° échelon du a1 octobre 1953, 
avec anciennelé du 2: décembre 1952, el feclassé au 4° échelon de 

son grade-du 2r décembre gba, avec ancicnneté du 18 novembre 
1952 : M. Hamdane Abdelkadér, 

(Arrétés direcloriaux du g octobre 1954.) 

Sont promus aux services municipaux de Rabat : 

Du x noverabre 1954 : 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Saqui Aomar_ 

ben Ahmed, m'* 2a, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon : MM. Mojemmi 
Brahim ben Mohamed, ml 98, et Hocine ben Madani, m' 105, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Tolob Mohamed, 
mi¢ 735, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Toussine, ml® 165, sous-agent public de 3° calégorie, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 6° échelon : M. Tayeb ben Ali, 
in! 194, sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Du i* décembre 1954 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Kimakh Moha- 
med, m!° r07, sous-agent public de a® catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Belhaj Moha- 
med ben Ali, m!® 102, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 7° échelon : M. Abdallah ben 

. Mohamed, m!* 173, sous-agent public de 8° catégoric, 6° échelon ; 
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Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon : M. Touiher Ahmed, 
mr® 170, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux du » oclobre 1954.) 

Sont promus du 1 novembre TODA 

Municipalité de Casablanca 

Sous-agents publies de J calégerie, 7° échelon ; MM. Bany 
Mohamed ct Timiar M’Rarck, sous-agents publics de 1° calégorie, 
6° échelon ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9*° échelon M. Rabih 
Lahcéu, sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon ; 

_ Sous-agent publie de 2° catégorie, 8 échelon : M. Lakroune 
Mahjoub, sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; 

‘Sous-agents publics de 2 catdgorie, 7¢ éehelon ; MM. Benmalek 
Ahmed et Karba Ali, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° caléyorie, 6° échelon ; M. Habboune 
Abdclouahed, sous-agent public de sf catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° calégorie, 5° éehelon : M. Madiare Abces- 
selem, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7 éehelon : M. Aberchah 
Ahmed, sous-agent public de 3°® calégorie, 6° échelon ; 

Sons-agent public de 3° catégorie, 6°-échelon : M. Ferraje Brahim, 
sous-agenl public de 3° catégerie, 5° échelon ; 

Municipalilé @Azernmour - 

Sous-agenl public de L catégorie, 9° échelon : M. Lablil Mokhtar, 
sOus-agent public de 1t catégorie, 8* échelon ; 

Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8° échelon ; M. Salah ben Omar 
ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Sont promus du i décembre 1954 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 7° calégorie, 9° échelon : M. Amarzou 
Lahoucine, sous-agenl public de 1 catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agenl publie de i calégorie, 5° échelon : MM. Abarchih 
Mohamed et Arafa Muslapha, sous-agents publics de 1° catégorie, 
4* échelop ; : 

Munitetpalité de Settal ; 

Sous-ageni public de 1° catégarie, 8° échelon : M. Rikouli Ahmed, 
sous-agenl public de 17° catégoric, 9° échelon ; 

Municipalilé d'Azermmour : 

Sous-agent public de I'* calégorie, 8° échelon : M. Saoudi Moha- 
med, sous-agent public de 1° calégoric, 7° échelon, 

(Arrélés directoriaux du 1 octobre 1954.) 

  

_ st nommé interpréte slagiaire du 1 juillet 1954 : M. Chafai 
Benyahia Mohamed, litulaire du certificat d’aptitude A J’inter- 
prétariat. (Arrété directorial du 25 septembre 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° juin 1954 : 
M. Brissel André. (Arrété directorial du 4 septembre 1954.) 

  

Est titularisé et nommé dessinaleur de 6° classe du 1 avril 
7954, avec ancicnnelé du 16 aodl 1952 : M. Henneton Christian, 
dessinateur & conirat. (Arrété direclorial du 16 septembre 1954.) 

    

M. Sayah Brahim ben Ahmed, comuuis d’inlerprétarial principal 
de 3° classe, dont Ja démission est acceptée, est rayé des cadres 
de Ja direction de linlérieur du 1% septembre 1954. (Arrété direc- 
torial du 14 septembre 1954.) 

Est. considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du 1 septembre 1954 : M. Guedj Edgar, 
commis de 1 classe, en disponibililé. (Arrété directorial du 
28 septembre 1954.)
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Est licencié de son emploi du 1% décembre 1954 : M. Ahmed 
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ben Djilali, commis d’interprétariat: stagiaire. (Arrété directorial | 
du 28 seplembre 1954.) ® 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés ct nommés du 1 janvier 1953: 

Commis principal de 1 classe, avec anciennelé du 17 janvier 
1951, ef commis principal hors classe du 1 aot 1953 : M. Per- 
sonnat André, commis auxiliaire ; , 

Dactylographe, 5° éehelon, avec ancienneté du 1% mars 1951, 
ct dactylographe, 6° échelon du 1% aodt 1954 : M™ Angeli Paule, dac- 
fylographe auxiliaire. 

(Arrétés direcloriaux du 22 juin 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURILTE PUBLIQUE, 

Sont remis, par mesure disciplinaire, surveillants de 5° classe : 

Du 25 aoht 1954 : M. Ferreira Jean-Marie ; 

Du 23 juin 1954 : M. Le Gofi Jean, 

‘“ surveillants de 4° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 29 juin et 25 aodt 1954.) 

Gardien de 2° classe du 1° septembre 1994 : M. Driss ou Akka, 
n° 146, gardien de t classe. (Arrété directorial du 1° septembre 1954.) 

Est recruté en qualité de surveillant stagiaire du a4 mai 1954: 
M. Mathieu Paul. (Arrété directorial du 25 juin 1954.) 

Est nommeé gardien slagiaire du 1° juin 1954 : M. Chrigui Bou- 
chaib, n° 136, gardien temporaire. (Arrété directorial du 20 mai 1954.) 

  

Sont nommés : 

Surveillant-chef de 2° classe du 1° juin 1953 : M. Noiray André, 
surveillant-chef de 3° classe ; 

Premiers surveillants de 1°° classe : 

Du 1% juillet 1954 : M. Fournier Maurice ; 

Du 1 aoft 1954 : M. Quessada Henri ; 

Du 1 décembre 1954 : Mi. Fabregon Charles, 

premiers surveillauts de 2° classe ; 

Suroveillants commis-greffiers de 1° classe : 

Du rm mars 1994 : M. Martin-Garrin Elie ; 

Du 1 aodt 1954 : M. Giacomoni Mare ; 

Du 1 septembre 1954 ; M. Chevalme André, 

surveillanis commis-grefliers de 2° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 2° clusse du i® février 1954 
M. Mannoni Noél, surveillant commis-greffier de 3¢ classe ; 

Surveillants de 1'° classe : 

Du 1 novembre 1953 : M. Fenoy Raphaél ; 

Du r janvier 1954 : M. Santana Antoine ; 

Du 1° février 1954 : MM. Ciry Louis ct Guidicelli Jean ; 

Du a avril 1954 : M. Andréani Antoine ; 

Du 1 mai 1954 : MM. Maitte Maurice et Ponzi Antoine ; 

Du i juin 1954 : MM. Rouillard Louis, Trolong Louis, Schur- 
der René et Coustou Jacques ; 

Du 

Du 

Du 

1® juillet 1954 : MM. Rochon Henri et Oyen Jules ; 

1° septembre 1954 : M. Boursier Léon ; 

1 octobre 1954 : M. Delvanx Victor, 

surveillants de 2° classe ;   

OFFICIEL TAAD 

Surveillants de 2° classe : . 

Du i décembre 1953 : MM. Meynadier Francois et Le Dars Jean ; 

Du 1 janvier 1954 : MM. Lefebvre Bernard et Gonzalés Marien ; 

Dao? février rgo4 : M. Alfonsi Jean ; 

Du if inars 1g54 : M. Saquet Emile ; 

Tou or? avril 1954 : M. Coubes Pierre ; 

Du 1% septembre 1954 : MM. Triau Robert eb Capo Antoine ; 

Du i oclobre 1954 : MM. Albert Francois, Paradis René et Casa- 
nova Albert, ‘ 

surveillants de 3° classe ; 

Surveillants de 3° classe : 

Du a juin 1953 : M. Perret Joseph ; ~ 

Du i décembre 1953: M. Linarés Antoine ; 

Du 

Du 

Du 

février 1954 : M. Chatet Louis ; 

mT? mars 1954 : M. Russo Marcel ; 

mo mairgo4 : M. Araque Vincent ; 

Duo? juillet 1954 : M. Tramoni Nicolas ; 

Du 1% septembre 1954 : M. Montarges Prosper ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Morvan Henri et Tomasino Jean, 

surveillants de 4° classe ; 

Surveillants de 4° classe : 

Ku i? mars 1954 : M, Aleaydé Georges ; 

Tu i avril rgo4 : M. Michot Roland ; 

Du mai 1934 : MM. Petit Georges et Ettori Francois ; 

Du rt juin 1954 : MM. Andrés Robert et Ferreira Jean-Marie , 

oT hs 

Du i juillet 1954 : M. Chritin Roger ; 

Du 1 aodt 1954, : M. Canizarés Roger ; 

Du i oclobre 1994 : M. Castellanos Louis, 

surveillants de 5° classe ; 

Surveillant de 5° classe du 1° juillet 1954 : M. Cueff Francois, 

surveillant de 6° classe ; 

surveillantes de 5° classe : 

Du i? février 1954 + M™° Martinez Cécile ; 

: Mme Girompaire Madeleine, 

surveillantes de 6% classe. 

Du af mai 1954 

VArretés direcloriaux du 6 septembre 1954.) 

M. Valverde Louis, surveillant stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres de la direction de la sécurité publique 
(administration pénitentiaire) du 1° seplembre 1954. (Arrété direc- 
torial du 11 aodt 1994.) 

ie 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommeés dans UVadministration des douancs et impédts indi- 

rects : : 

Inspecteur central-receveur de 1° catégorie du 1° octobre 1954, 
avec anciennelé du 1° juillet 1946 : M. Vigouroux Marcel, inspecteur 

central de 1° catégorie ; 

Tnspecteur central de 1° catégorie du 1° octobre 1954, avec ancien- 
neté du 1 février 1945 : M. Dupouy Jean, inspecteur central-rece- 
veur de x catégorie. 

(Arrélés direclovriaux du or? seplembre 1954.) 

Sont nommés et reclassés en application de ]’arrété viziriel du 

ro septembre 1953 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) 

du rr janvier 1ga3, avec ancicnneté du 30 mai 1948 : M™* Courtin 
Béatriv, dactylographe hors classe, 2° échelon ;
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Commis principal hors classe du 1* janvier rg53, avec ancicnnelé 
du 73 juillet r950, et commis principal de classe exceptionnelle (éche- 
lon avant 3 ans) du 13 janvier 1993 : M™ Huguenin Adélaide, dacty- 

lographe, 8° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 26 février 1954.) 

fist vayé des cadres de Vadministration chérifienne des douanes 
et impdls indirects du 1 oclobre 1954 : M. Croisé Pierre, inspecteur 

afjoinl de s°° classe, réintégré dans l’adininistration métropolitaine 
des donanes ct droits indirects. (Arrété directorial du 1 septembre 

1954.) - 

  

M. Guillon Bernard, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, 
dont Ja démission est acceptée, est rayé des cadres de l’administra- 

lion des douanes et impéts indirects du 1® novembre 1954. (Arrété 
divectorial du 1 septembre 1954.) 

  

lst nommé, aprés concours, cornmis slagiaire des impéts dn 
30 décembre 1953: M. Chaumont René. (Arrété directorial du a5 cep- 
lembre 1954.) 

—— 

sl nommé, apres concours, commis d’inlerprélarial stagiaire 
du juillet 1954 : M. Lahlimi Mohamed, commis lemporaire, (Arrdété 
directorial du 2 oclobre 1954.) 

Sont nomméds : 

Chejfs de service adjoints de 1°° classe (indice 600) : 

Du 1 juillet 1954 : M. Charles Lapérou ; 

Du 1 godt 1954 : M. Noél Gresy, 

administrateurs civils A l’administration centrale du minis- 
tére des finances, en service détaché au Maroc. 

(Arrété résidentiel du 24 septembre 1954.) 

Est nommé, aprés concours, secrétaire d’administration sta- 
giaire du 16 juin 1954: M. Jacques Porlron. (Arrélé directorial du 

2 octobre 1954.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 16 avril 1954, avec ancien- 
nelé du 21 mai 1953 : M. Jean Léonetti, commis de 3° classe. 

-(Arrélé directorial du 30 septembre 1954.) 

Esl promue, en application de l’arrété viziriel du 1o septernbre 
1953, commis de 17° classe du 1° septembre 1954 : M™ Gauthier 
Suzanne, dame complable, 6° échelon. (Arrété directorial du 30 juin 

1954.) 

*. 
mk 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu chaouch de 2° classe du 1 novembre 1954 : M. Sou- 

grati Vhami, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial du ao seplembre 

1954.) . 

  

Sout promus : . 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon du xr janvier ry50 . 
M. Znaidi Ahmed, sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon ; 

Du 1 février rox : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon : M. Moubarik Fatmi 

ben Abdetkadér Osmani, sous-agent public de 17 calégoric, 7° éche- 

lon 3 

Sous-agents publics de 3* calégoric, 4 échelon : MM. Ahmed ben 

Tilali ben Rabah ct Belabhar Larbi, sous-agents publics de 3° catd- 

gorie, 3° échelon ; .   
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Du cc avril 1951 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Abid Tahar ben 

Bouchaib ben Mohamed, sous-agent piBlic de 3° catégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; M. Labzar Brick 
ben cl Hadj Abdellah, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de # catégorie, 4° échelon du 1® juin 1g51 : 
MM. EI Itour Tahar ben Haoumance elt Mzovali Ali ben Wammou ben 
Hadj Ali, sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 juillet 1951 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; M. RBaggar Kad- 
dour, cous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 3 échelon : M. Assad Tahar 
ben Mohamed ben Hadj Lahctn, sous-agent public de 3° catégorie, 
2° échelon 3 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° octobre 1951 : 

M. Nejjar Djillali ben Mohammed, sous-agent public de 2° catégoric, 
As © éehelon ; 

Sous-agent public de catégorie, 5° échelon du x mars 1953 : 
M. Znaidi Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon du x septembre 
1903 : M. Moubarik Fatmi ben Abdelkadér Osmani, sous-agent public 
de 1® calégorie, 8 échelon ; 

Du tv? mai 1954 : 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Nejjar Djillali 

hen Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de # calégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 

Jilali ben Rabah, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 5° échelon du 1 juin 1954 : 
M. Belabhar Larbi, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent publie de 3° calégorie, 5° éehelon du xr juillet 1954 : 
M. Adib Tahar ben Bouchaib ben Mohamed, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon ; : 

Du x aott 1954 ! 

Sous-agent public de 3 caiégorie, & échelon : M. Raggar Kaddour, 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. 2) Hour Tahar 

ben Taoumance, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° ealégorie, #° échelon : M. Labzar Brick 
hen el Hadj Abdellah, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon du 1° septembre 
1954 : M. Mzouali ben Ali ben Hammou hen Hadj, sous-agent public 
de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 ealégorie, 4° échelon du 1* octobre 1954 : 
M. Assad Tahar ben Mohamed hen Hadj Lahcén, sous-agent public 
de 3° calégorie, 3° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 13 el 20 septembre 1954.) 

L’ancienneté dans le grade de M. Martin Michel, agent technique — 
de 8° classe, est reportée au 15 septembre 1950. (Arrété directorial 
du 1o septembre 1954.) 

ar 

Wsl titularisé ect nommé chaouch de & classe du 1 janvier 1954 
eb reclassé i la 7¢ classe de son grade, avec ancienneté du 7 septembre 
1052 :M. Znati ben Maati el Kebir, chaouch journalier. (Arrété direc* 
lorial du 31 juillet 1954.) 

\ 
  

' Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. . 

Sont titularisés ct nommés sous-agents publics de 3¢ catégorie 
dur janvier 194g ; 

Au 6° éehelon, avee ancienncté du 1™ octobre 195: M. Ked- 
daouj Ahimed ; 

Au échelon, avec ancienneté du 17 déc embre 1947 : M. Mohamed 

ben Mbarek ben Lahsén ; .
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Au & échelon, avee ancienneté du rr janvier 1948 : M. Bachir ' Du 1 décembre 1944 : 

hen Mahjouh el Ghalaoui, ; Seerélaire de conservation hors classe, 1° échelon : M. Sérac 
agents journajiers. 

(Arrétés directoriaux des 20 février, 16 juillet et 1° septembre : 

1954.) 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
2° échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1* octobre 1950 : 
M. Kammous Kaddour hen el Madani ben el Hadj cl Madani, agent 
journalier, (Arrété directorial du 4 juillet 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est promue, au service de la conservation foncitre, seerétaire | 

de conservation de 4° classe du 1 décembre 1954 : Mme Lopez 
Yvette, secrétaire de conservation de 5° classe ; . 

Est nommé contréleur adjoint stagiaire de la conservation 
fonciére du 1 juillet 1954 M. Aimarah Mohamed, secrétairc 
administratif de municipalité de 2° classe (1° échelon), diplémé 
de VE.M.A. 

(Arrétés directoriaux des 27 et 30 septembre 1954.) 

Sont promus, au service topographique chérifien 

Du 1 novembre 1954 : 

Ingénieurs géomeétres principauz de if classe : MM. Da Vela 
Raphaél, Gardey Georges et Soquet Pierre, ingénieurs géoméatres 
principaux, de 2° classe ; 

Pessinateur-calculateur principal de 1° classe : M. Le Lardeux 
Henri, dessinateur-calculateur principal de 2° classe ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8 échelon : M. Koufa Ahmed, 

-sous-agent public de 1 catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1" catégorie, 7° échelon : M. Baina Allal, 
sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon : M. M’Barek 
ben Abdelkadér, sous-agent public de .2® catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° décembre 1954 °: 

Ingénieur topographe de 1° classe : M. Lagier Charles, ingé- 
nieur topograple de 2° classe ; : 

Chefs dessinaleurs-calculateurs de 1° classe : M. Hébert Char- 
les et Borj Jean, chefs dessinateurs-calculateurs de ~° classe ; 

Adjoint du cadastre de 3 classe : 
cadastre de 4° classe ; 

M. Mure Marcel, adjoint du 

Sous-agent publie de 1'° catégorie, 7e échelon > M. Mohammed : 

ben Ali ben el Fatmi, sous-agent public de 17° classe, 6°. échelon ; ? 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Naji Moha- 

med, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 7¢ échelon : MM. Ahmed 

hen M’Hammed ben Ali Bouzendar et Ahmed ben Bouchaib ben 
Tayebi, sous-agents publics de 2 catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Belmadani 
Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 4¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 30 septembre 1954.) 

Sonl promus, au service de Ia conservation foncitre : 

Du 1 novembre 1954 : 

Contréleur principal de 2 classe : M. Pissavy-Yvernault Jacques, 
contréleur de 1° classe ; 

Contréleur de 2° classe : M. Le Couedic Denis, contrdleur de 
3° classe ; 

Interpréte hors classe : M. Omar Molato, interpréte de 17 classe ; 

Désiré, secrélaire de conservation de 1" classe ; 

Commis principal dinterprétariat de 1° classe : M. Hakim Omar, 
' commis principal d’inlerprélariat de 2° classe ; 

  

Commis dinterprétariat hors classe : M. Abid Scally, commis 

principal d’interprétartal de 1° classe. 

“Arretés directoriaux du 80 septembre 1954.) 

Est nomund, apres concours, adjoint technique stagiaire du génie 
rural du 16 juin 1954 : M. de Cazenove Bernard, moniteur agricole 
de o* classe. (Arrélé directorial du 20 juillet 1954.) 

Est nommé, apres examen professionnel, monileur agricole sta- 
qiaire du 1G juillet 1954 : M. Canoz Christian, éléve moniteur. (Arrété 
direclorial du 18 aott 1954.) 

Sont pramus agents d’élevage du 1% novembre 1954 : 

De 2 clusse : MM. Thoumire Paul et Desmeliers Roland, agents 
d'élevage de 3° classe ; 

De 4° classe : MM. Cérutti Danle ct Lauvernet Georges, agents 
d’élevage de 5° classe ; 

De 5° classe : M. Herréro Daniel, agent d’élevage de 6° classe. 

(Arrelés directoriaux du 13 septembre 1954.) 
  

Est recroté ef nommé agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du x juin 1954 : M. Collet Paul. (Arrété dircctorial du 13 sep- 
tembre 1954.) 

Sunt promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 novembre 
1954 : M. Ahmed ben Bakkal, sous-agent public de 3° catégorie,. 

6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : 

Smaoui Miloudi ; 

Du it? décembre 1954 : M. Abdesselam ben e] Houssine, 

Du i novembre mg54 : M. 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon. 

“Arrétés directoriaux du 18 seplembre 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auvilidires. . 

Est tilularisé et nommé cavalicr des caux et foréts de 8° classe 
dur janvier 1954, et reclassé A la inéme date A la 6° classe de son 
grade, avec ancienneté du ro aofit 1992 : M. Touba Mohammed, 
agent temporaire. , 

Est tilularisé el nommé cavalier des equa et foréts de 8 classe 
du i janvier 1954, et reclassé au méme grade & la méme date, 
avec amcicnneté du 16 décembre rg5o, et 4 la 7° classe de son grade 
du 16 février 1954 : M. El Bouhamidi Haddou, agent temporaire. 

(Avrétés directoriaux des 30 juin et 18 septembre 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION PU COMMERCE Er DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommé direcfeur de circonscription régionale de 3° classe 
des instraments de mesure du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 

tT janvier 1952, et A la 2° classe de son grade du 1 janvier 1954 : 
M. Clerc Georges, inspecteur divisionnaire de 1° classe. (Arrété direc- 
torial du 13 aoft 19545 

Sont promus du °° novembre 1954 : 

Tnspecteur principal de 1° classe (échelon avant 2 ans) de VOffice 
chérifien. de contréle et d’exzportation : M. Loubet Jean, inspecleur 

principal de 2° classe ;
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Inspecteur principal de 1° classe (éehelon avant 2 ans) du com- 
merce et de Vindustrie : M. Rossel Paul, inspecteur principal de 
2® classe ; . 

Inspecteur de 5° classe des instruments de mesure : 
“Maurice, inspecteur de 6° classe ; 

Contréleur principal de 1°° classe de lUOffice chérifien de con- 
. tréle el d’exportation : M. Onfroy de Vérez Francois, contrdéleur priu- 

cipal de 2* classe. 

(Arrétés direcloriaux du 2: juin. 1954.) 

M. Gaugler 

Sont promus : 

Commis de 1° classe du 1a novembre 1954 

Madelcine, commis de 2° classe ; 

Sténodactylographe de 5° classe du 1°" novembre 1954 : 
Jacqueline, slénodactylographe de 6° classe ; 

Dame employée de 2° classe du 1° novembre 1954 
Maric-Lonise, dame employée de 3* classe ; 

Chaouch de 5° classe du 6 janvier 1954 
chaouch de 6° classe. 

: Mr Colin Maric- 

Mme Blane 

: Mm Lahat 

: M. Bouhali M’Barck, 

(Arrétés directoriaux des ar juin el a2 septembre 1954). 

* 
OF 

DIRECTION Di L’ INSTRUCTION . PUBLIQUE. 

Sont nommés du 1 octobre 1954 : 

M. Lanly André ; 

Professeur certifié (cadre unique) 1° échelon : 
siane ; 

Proviseur agrégé, 9° éehelon : 

Me Sultan Jo- 

Institutrices et instituteur stagiaires ; Ms Palanque Nicole, 
Avantin Arlette et Garnier Clande ; M. Bellahcén Mahicddine ; 

: Mle Pepay Neige ; 

Est nommé mouderrés slagiaire des classes primatres du 1° octo- 
1953 : M. Adnan Abdellah. 

(Avré1és direcloriaux des 23 juillet, 6, 25 ef 28 septembre 1954.) 

Institulrice stagiaire (cadre parliculier) 

bre 

Sont promus professeurs licenciés, 2° échelon : 

Du 31 octobre 1954 : MM. Bourjac André et Bonnet Jean ; 

Du 1% décembre 1954 : M™ Ner Jeanine. 

(Arrélés directoriaux du 25 septembre 1954.) 

Sont reclassés : 

Chargé d’enseignement, 4° échelon du 27 septembre 1g51, avec 
4 ans tr mois 7 jours d’ancienneté, et promu 4 la méme dale au 

5° échelon de son grade, avec 1 an 8 mois rx jours d’ancienneté : 
M. Wacquiez Henri ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
tT? octobre 1951, avec 2 ans ag jours d’ancienneté, et promu 4 la 

4° classe de son grade du 13 septembre 1952 : M. Acquaviva Jean- 
Etienne ; , 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1953, 
avec 1 an’5 mois 2 jours d’anciennelé : M. Verdi Pierre ; 

Inslituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1953, - 
avec Ir mois 25 : M. Michaud Maxime. 

(Arrétés direcloriaux des 3 et 4 aodl 1954.) 

jours d’ancienncté 

Est réinlégré répétiteur surveillant de 5° elasse (cadre unique, 
2° ordre) du 1 aotit 1954, avec 10 mois 3 jours d’ancienneté 
M. Carriére René. (Arrété directorial du 25 septembre 1954.) 

  

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 

nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 
lion publique du 1 octobre 1954 : M™° Balalud de Saint-Jean Fran- 
coise et M. Dupuy Charles, institutrice et instituleur hors classe. 
(Arrétés directoriaux du 28 septembre 1954.)   

OFFICIEL | N° 21g du 22 oclobre, 1954. 

Rectificatif aw Bulletin officiel n° 2179, du 30 juillet 1954, 
page 1111. 

Au lieu de: 

« Est nommée instilutrice de 5° classe du 1 novembre 1953, 
s ans > mois danciennelé : M™ Markert Janine » ; 

Lire : 

« Est nommeée institutrive de 6° elasse dur novembre 1953, 

2 ans 7 mois danciennelé : M™ Markert Janine. » ‘ 

avec 

avVeC 

* 
* OK 

DIRECTION DE LA SANTE PUBIIQUER ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Maitres infirmiers de 2° classe : 

Du r* avril 1953 : M. Ramdou Said ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Saliani Bouchatb, 

mattres infirmiers de 8° classe ; 

Maitres infirmiers de 3° classe du 1% septembre 1954 : MM. Nouh 
Mohamed ct Ahmed ben Mohamed ben Bekkaye, infirmiers de 
i classe ; + 

Injirmier de 1° classe du 1 novermbte 1954 
infirmier de 2° classe. 

:M. Zeroual Ahmed, 

Arrétés direcloriaux des 27 juillet et 20 septembre 1954.) 74 P 9 

Sont titularisés ect nommés infirmiers de 3° classe : 

Du 1 septembre 1954 : MM. Lalami Moulay Abdeslem, Gharbi 
Tayeb ct Moha ou Zemmou ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Larbi Benachir, Khalifi ben Sellam, 
Ethami ben Abdeslam, Hitmi Ahdenbi et Djilali ben Hamouad ; 

Du rF novembre 1954 : MM. Haddou N’Ali, Moha ou Haddou, 

Kanouni Abdelkebir et Gouni Abdclouahed, 

infirmiers stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1954.) 

MU Khoumry Aziza, infirmiére stagiaire, dont Ja démission 
est acceptée, est rayée des cadres de la dircclion de Ja santé publi- 
que el de Ja famille du 1 octobre 1954. (Arrété directorial du 
20 seplembre 1954.) 

Sont promus 

Adjointe et adjoint spécialistes de santé de 1*° classe du 1 oclo- 
bre 1954 : M@ Peysonnel Isabelle ct M. Delesalle Daniel, adjointe et 
adjoint spécialistes de santé de 2° classe ; / 

Adjoint spécialiste de santé de 2¢ classe du 1 octobre 1954 : 
M. Boinville Louis, adjoint spécialiste de santé de 3° classe ; 

Sage-femme de 3 classe du 1 octobre-1954 : M™ Silve Jeanne, 

sage-fernme de 4° classe : 

Sages-femmes de 4° classe : 

Du 1 octobre 1954 : M"*" Cohen-Scali Laure et Watelle Colelle ; 

“Du 1’ novembre 1954 : M™* Petit Raymonde et Richard Michéle. 

sages-femmes de 5° classe : 

Adjointe principale de santé de 2° classe du 1 octobre 1954 
Mm Werry Cécile, adjointe principale de santé de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’ftat) ‘du, 

1 octobre 1954 : M, Le Corre Joseph, adjoint de santé de 2° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1" octobre 1954 : M. Roux Franck, adjoint de santé de 3° classe (cadre 

des diplémés d’Fital) ; 

Adjoinles de sanié de 4° classe (cadre des diplémées WE tat) du 
r octohre 1954 : MY Giran Annie et M™> Gascon Anne-Maric, adjoin- 

tes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Elal) ;
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Est reclassé adjoint de santé de 3° elasse (cadre des diplémés 
WLU du i juiilel 1954, avec anciennelé du 2g juillet 1953 (boni- 
ficalions pour services mililaires‘légaux cl de guerre : 5 ans 11 mois 
4 jours: M. TRorreda Emmanuel, adjoint de santé de 5° classe 
‘cadre des diplémés d‘Btat). (Arrété directorial du 26 aodt 1954.) 

Adjointes principales de santé de 3 classe (cadre des diplémées 
d@'Etat) dur novembre 1954 : M7" Guercin Denise et M™° Ottaviani 

_-,e Nelly, adjointes de santé de 17° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

, Adjoint de santé de L* classe (cadre des dipl6mées d’Ftat) du 
1” novembre 1954 : M. Landry Albert, adjoint de santé de 2° classe 

(cadre des diplémés d‘Etal) ; 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Elat) du . . a . 
t novembre 1954 : Me Carrére Félicienne, adjointe de santé de | Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

3° classe (cadre ‘les diplémées d’Etat) ; i @Elat; du i’" avril 1954 : M™ Barnel Pierrettc, adjointe de santé de 
; w classe ‘cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété directori 

Adjointes de santé de 3 classe (cadre des diplémées d'Elat) du . aoa 1034 ) es non diplémées d’Blal). (Arrélé directorial du 

1° novembre rgo4 : M™* Sidos Colette, Miles Crahet Madeleine et Mer- | = = =" . 
rien Anne-Marie, adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées , : 
d’Elat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Ftal) du Médecins stagtaires : 
1 novembre 1934 : M™* Roche Anne-Marie, M™*" Ruelle Nicole ct Du 8 juin 1954: M. Marlin de Mirandol Pierre ; 
Giraudel Anne-Maric, adjoinles de sanlé de 5® classe (cadre des diplé- 
meées d’Elat) ; 

Adjoint de santé de 2 classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1°? novembre 1954 : M. Schoultz Joseph, adjoint de santé de 3*® classe 

    

Sont cecrutés en qualité de : 

Du ro seplembre 1954 : M. Laborde Victor ; 

  

Assisfantes sociales =: 

Du 27 juillet 1954 : MZ Frédon Suzanne ; 

  

: ' (cadre des non diplémés d’Elat) ; Du 1 aottt 1954 : Mme Ouradou Simone ; 

Adjointe de santé de 3 classe (cadre des non diplémées d'fitat) Adjaintes de santé de 5° classe (cadre des diplamées d’Etat) : 
dur octobre 1954 : MU Chatenay Héléne, adjointe de santé de Du rt septembre 1954 ; M¥@@ Brice Monique ; 
4° classe (cadre des non diplémées d‘Etat) ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du i oclobre 1954 : M. Donars Robert, adjoint de santé de 5° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat), 

(Arrfiés directoriaux des 15 et 17 septembre 1954.) 

Du ra scplembre 1954 : M4 Vialleville Lucetle ; 

Adjaint de sunté de 5° classe (cadre des non diplémés d’Ftat) du 

a7 aotit 1954: M. Stepanzac Jean. 

rArrctés direclorianx des 6 aodil, 5, 14, 15, 16, 21 septembre et 

4 octobre 1954.) 

  

or Est hommée, pour ordre, surveillante générale de & classe au Est tilulariséd et nommé commis de classe du 1 avril 1954 et 
mer juin 1952 : M ° Bow filio Tulie, surveillante de 17° classe, (Arrété reclassé commis principal de 1° classe i la méme date, avec ancien- 

directorial du 11 décembre 1953.) ‘ neté du 22 décembre ‘1953 (bonification pour services militaires 
mans gq inois g jours) : M. Cornu Georges, commis stagiaire. 

  
Ext litulavisé et reclassé commis de 3° classe du 1° juillet 1953, 

avec anctcnneté du rc février 1953 (bonifications pour services civils : 
= mois, ct pour services militaires : 1 an) : M. Buloup Jean, commis 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de - 

2° classe du 1 juin 1954 : M. Bogo Jean, adjoint de sanlé de 17 classe ! 
(cadre des diplémés d’Btal). (Arrété directorial du ra juillet 1954.) | tein 

stacidire. 
| ial 

Fst tilularisée et reclassée commis de 3 classe du 1 juillet 1954, 
Est tilularisée et nommée sage-femme de 5* classe du 1™ avril | ayoe anciennelé du et octobre 1953 (bonification pour services civils : 

1954 : M™ Avarguez-Ducotey Arlette, sage-femme temporaire. (Arrété | & mois ro jours) ; M2 Cohen Colette. commis stagiaire. 

| 

| 

directorial du 23 septembre 1954.) 
Est litularisé et veclassé commis de 3* classe du 17 juillet 1953, avec 

ancienmeté duor7 décembre 1952 (honifications pour services civils : 
~ mois. cl pour services militaives : 11 mois 14 jours) : M. Defradat Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplomés } ; C8 
Jacques. commis stagiaire, t 

d'Etat) du r°™ avril 1954 et reclassé & la 3° classe de son grade A Ja 
‘méme date, avec anciennelé dug avril 1953 (bonifications pour ser- , Est litularisé el reclassé commis de 2 classe du 1 juillet 1953, 

vices militaires VWgcrrx et de guerre © 5 ans 11 mois 22 jours) = | avec anciennelé du 9.0 novembre 1951 ‘bonifications pour services 
M. Forge Christian, adjoint de santé de 9° classe (cadre des non! aiving 2 yan 2 mois 5 jours, ct pour services militaires : 1 an 5 mois 

i Ss A’it . ~ . eos 
diplomés d’Etat). ; ’ 6 jours) : M. Bonnin Wolcy, commis stagiaire, 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplomés Est tilularisé et reclassé commis de 3° classe du 1 aodt 1953, avec 
we.’ Flat) du 1 avril 1954 et reclassé 4 la * classe de “on grade A la anciennelé du § mai rghe (honifications pour services civils : 5 mois, 

la méme date, avec ancienneté du 13 avril 1953 (bonifications pour | 4, pour services militaires : 1 an g mois 26 jours) : M. Boeuf Roland, 
Saree services militares légaux et de guerre : 5 ans rr mois 18 jours) : | commis stagiaire. 

M, Guillemin Georges, adjoint de sanlé de 3® classe (cadre des non : 

diplémés d’Etat). , Fst titularisée cl reclassée commis de 3° classe du 1% juillet 

+ . 1954, avec anciennelé du 3 novembre 1953 (honification pour services 
Est nommé adjoint de sanlé de G° classe (cadre des diplémés civils : > mois 2&8 jours) : M™ Dauphin Annie, commis stagiaire. 

WElat) du 1 avril 1954 et reclassé A la 3° classe de son grade A la ee ge . br 54 
méme date, avec ancienneté du 2g avril 1953 (bonifications pour ser- (Arrélés directoriaux des 8 et a1 septembre 1954.) 
vices militaires Iégaux et de guerre : 4-ans tr mois 2 jours) 
M. Bovagnet Roger, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémés d’Ftal), 

  

Sont considérées comme démissionnaires ct rayées des cadres de 
la direclion de la santé publique et de Ja famille : 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplomés Du 26 aott 1954 : M™ Mahicu Odelle, adjointe de santé de 5° classe 
dRtal) du 1 avril T95h et reclassé A la 3° classe de son grade ada) readre Acs dipldmées d'Etat) ; ; . 

see a eiteinn P ene et au ure 5 7953 fronifical . jours): Du 15 seplembre 1954 : Mme Cohen-Lopez Josée, adjointe de santé 

M. Mallelbrera Louis, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat), 

—— diplémés d’Etat). 

(Arrélés directoriaux du to aotit 1954.) 

  
dans la position de disponibilité.. 

(Arrétés direcloriaux du 22 septembre .1954.)
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Est placée d’office dans la position de disponibilité du 1° janvier 
1954 : M™ Feuillat Andrée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
non diplomées d’Btat), en congé hors cadre. (Arrété directorial du 
27 septembre 1954.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
persormelles du 1 octobre 1954 : M™* Caylus Andrée, assistante 
sociale de 6° classe. (Arrété directorial du 24 septembre 1954.) 

  

La date de mise en position de disponibilité pour convenances 
personnelles de M™ Mantoy Renée, assistante sociale principale de 
3¢ classe, est reportée du 15 septembre 1954 au 15 octobre 1954. 
(Arrélé directotial du 20 septembre 1954.) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2188, da 4° octobre 1954, 
page 1354. 

Est recrutée en qualité de : 

Médecin stagiaire du 28 juillet 1984 : 

Au lieu de: 

. M" Menguy Marguerite » ; 

Lire: 

. Mle Menguy Yvonne. » 

Reetifieatif ou Bulletin officiel n° 2174, du 25 juin 1954, 
page 876. 

Au liew de: 

« Est nommé médecin de 1 classe du 1° janvier 1953, avec 
ancienneté du 24 janvier 1954 : M. Pouchard Pierre, médecin de 
3° classe » ; 

Lire : 

« Est nommé médecin de I™° classe du 1° octobre 1954 (traite- 
ment et ancienneté) : M. Pouchard Pierre. » 

* 
* F 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont promus : 

Inspecteur, 4° éehelon du 16 octobre 1954 
inspecteur, 3° échelon ; 

‘Contréleur des 1L.E.M. : 

6° échelon du 26 octobre 1954 : M. Frot Pierre, contréleur, 5° éche- 
Jon ; 

4° échelon du 1 octobre 1954 : M. Mongenet Georges, 
3° échelon ; 

Agent d’erploitation, 2° éehelon du 26 octobre 1954 
Sylvestre, agent d’exploitation, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 aofit, 18 et g juilict 1954.) 

: M. Alonso Francois, 

contréleur, 

:M. Barrazza 

Est reclassé inspecteur, 3° échelon du x janvier 1948, avec an- 
clenneté du it ‘février r9$2 : M. Vergonzane René, inspecteur, 
3° échelon. (Arrétés directoriaux des 24, 28 aotit, 9 et 18 septem- 
bre 1954.) : 

: \ 

Est réintégré du 9 octobre 1954 : M. Gherardi René, agent d’ex- 
ploitation, 4° échelon, en disponibijlité pour obligations militaires. 
(Arrété directorial du 23 septembre 1954.) 

Est promu conducteur des travauz, 5° échelon du 6 octobre 1954 ° 
M. Laplane Louis, conducteur des travaux, 6° échelon. (Arrété direc. 
torial] du 18 septembre 1954.) 

BULLETIN OFFICIEL 

1954 : 

  

N° arg1 du 22 oclobre 1954. 

Sont promus : 

Ouvrier d'iitat de 4° catégorie, 5° échelon du 11 octobre 1954 :° 
M. Ricard Pierre, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 6 échelon ; 

Ouvriers d’Etat de 3° catégorie : 

4° échelon du 16 octobre 1954: M. Seva Vincent, ouvrier d’Etat 
de 3* catégorie, 5° échelon ; 

& échelon du 1* octobre 1954 : M. Asplet Albert, ouvrier d’Etat 
de 8° catégoric, 7° échelon ; 

Ouvriers Etat de 2° catégorie : 

3° échelon du 26 octobre 1954 : M. Lacas Yves, ouvrier d’Etat de 
® catégorie, 4° échelon ; 

5° échelon : 

Du 16 octobre 1954 : M. Bouaddi Obeid ; 

Du 1: octobre 1954 : M. Clément Paul, 

ouvriers d’Etat de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent des installations, 5° échelon du 26 octobre 1954 : M. Ivorra 
Lorenzo, agent des installations, 6° échelon ; 

’ Soudeurs, 5° échelon du 6 octobre 1954 
Navarro Louis, soudeurs, 6° échelon ; 

: MM. L’Her. Jean et 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

4@ échelon du 11 octobre 1954 : MM. Mustapha Francois et Gagnar- 
deau Jacques, agents des lignes conducleurs d’automobiles, 5° éche- 
lon ; 

2° échelon du 1 octobre 1954 : M. Scepe Louis, agent des lignes 
conducteur d’automobile, 3° échelon ; 

Agent des lignes, 6° échelon du ar octobre 1954 
Laurent, agent des lignes, 7° échelon ; 

: M. Salvatice 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

7° échelon du 1° octobre 1954 : M. Mohamed ben Ali, sous-agent 
public de 17° catégoric, 6° échelon ; 

6° échelon du 1° octobre 1954 : M. Ghandour Mohamed, sous- 
agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

' Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 10 septembre 
M. Bourass Kaddour, sous-agent public de 2° catégoric, 

& échelon ; / . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1™ octobre 1954 : 

M. Hamine Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 18 septembre 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleurs des travaux de mécanique stagiaires du 1° aott 
1954 : MM. Den Hartigh Robert el Malka Jacob, commis temporaires , 

Ouvrier d’Etat de 4° categorie du i septembre 195A : M. Candella 
René ; 

Sont nommés, aprés examen professionnel : 

Ouvrier d’Etat des installations électromécaniques stagiaire de 
9° catégorte du 1 juin 1954 : M. Benaya Salah, ouvrier d’Ftat de 

2° calégorie ; 

QOuvriers d’Etat des installations électromécaniques stagiaires de 
3° eatégorie du 1 juin 1954 : MM. Barrére Albcrt, ouvrier d’Etat dc 
rv catégorie, et Penet Jean-Pierre, ouvrier temporairc ; 

Ouvrier d’Btat de 2° catégorie du 1 aott 1954 : M. Lazaro Man- 
rice, ouvrier temporaire ; 

Ouvrier d’Fitat de 1° catégorie, 7° échelon du 1° septembre 1954 : 

M. Bourbouh M’Barck, ouvrier journalier ; 

_ Agents des lignes condacteurs d’automobiles stagtaires du 1 juil- 
let 1954 : MM. Salasca Louis ct Cazorla Ojeda Juan, ouvriers tempo- 

raires. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 8, 14 et 15 septembre 1954.) 

Est titularisé et nommé conducteur des travaur de mécanique 
du 1 juillet 1954 : M. Rey Pierre, contréleur des travaux de méca- 
nique stagiaire. (Arrété directorial du 8 septembre 1954.) 

hte



N° 2191 du 22 octobre 1954. 

| 
‘ 

Est rélrogradé agent des lignes, 1° échelon du 1&8 mars 1934 : | 
M. Fernandez Francois, agent cle lignes, 4° échelon. (Arrété directorial 
du 1° septembre 1954.) 

Est titularisé et nommé facteur, 1° échelon du 1* juin 1954 . 

M. Ayouch e) Hadi Mohamed, facteur stagiaire. 

Est promu inspecteur, 4° échelon du 21 octobre 1954 : M. Dames- 
loy René, inspecteur, 3° échelon. 

(Arcélés directoriaux des 28 aodl et 1° septembre 1954.) 

  

Admission & la retraite. 

  

| 
| 

M. Deligny Charles, receveur central de classe exceptionnelle, 
admis 4 faire valotr ses droits a la relraite dans son administration 
dorigine, est rayé des cadres de la direclion des finances (service 
de l’enregistrement ct du timbre) du 1% octobre 1954. (Arrété 
directorial du 20 septembre 1954.) 

Est admis 4 faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé 
des cadres de 1’Office des. postes, des télégraphes et des téléphones du 
4 aodt 1gb4 M. Baddou M’Hamed hen Abdclouahab, facteur, 
5° échelon. (Arrélé directorial du 31 aodt 1954.) 

Est adinis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 1 no- 
vembre 1994 : M. Chiari Jean, receveur de 5°® classe, 3° échelon. 
(Arrété directorial du g septembre 1954.) 

Est admis A faire valoir ses droits a l'allocation spéciale et rayé 

des cadres de la direction de l’intérieur du 1° mars rg5o : M. Kefsi 
Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon, 
a la municipalité de Casablanca. (Arrété directorial du 21 septembre 

1954.) 

M. Bulit Jean, inspecteur cenlral de 2° catégorie, 3° échelon des 

impéts ruraux, cst admis a faire valoir ses droits & la retraite ef rayé 
des cadres de la direction des finances du 1* octobre 1954. (Arrété ! 
directorial du sg septembre 1954.) 

  
I 

M. Pauty Edmond, architecte hors classe, est admis A faire valoir | 
ses droits 4 la relraite et rayé des cadres de Ja direction de l’intéricur 
du 1 octobre 1947. (Arrété directorial du x4 avril 1954.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Examen professionnel pour Uemploi de sous-chef d’atelier de plom- 
berie el installations sanitaires des établissements péniten- 
tiaires des 4 et 5 octobre 1954. * 

Candidat admis : M. Soler Pierre.   Concours pour Vemploi de contréleur de UOffice chérifien 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Premier concours. 

Sélection sur titres réservée aux candidats marocains. 

(Dahir du 8 mai 1948 prorogé par le dahir du 2; janvier 1953.) 

Candidats retenus : MM. Benchetrit Simon et Harim Mohamed. 
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Concours sur épreuves des 17 et 18 mai 195d. 

Candidats admis : MM. Le Lann Yves, Réhora Jcan, Bidard 
Favreau Bernard, Floch André, Baseilhac Louis, Couder 

Jean-Marie, Nicolas Maurice, Molinicr Claude, Bourguct Jean-Pierre, 
Trolliet Michel et Logeais Pierre, 

Deuxiéme concours. 

Candidals adinis MM. Lechevranton René, Domec André, 
» Prillee Edmond et Piallat Fernand. 

  

  

Remise de dottes. 
  

Par arrélé viziriel du 22 septembre 1954 il est fait remise gracieuse 
i M. Bordes Louis, receveur-percepteur 4 Meknés-Ville nouvellc, d’une 

somine de vingt mille francs (20.000 fr.). 

Par arrété viziriel du 6 octobre 1954 il est fait remise gracieuse au 
capitaine $i Mohamed ben Madani el Glaoui, caid de la circonscrip- 

tion des Srarhna-Zemrane, d’une somme de soixanle-dix mille cing 

cent trente-cing francs (70.535 fr.). 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Prorogation de l'accord commercial franco-brésilien du 5 aofit 1953. 

L’accord commercial franco-brésilien du 5 aoit 1953 vient de 
faire Vobjet d’une nouvelle prorogalion de trois mois, portant sa 
limite de validité au 31 décembre 1954. Les crédits ouverts sont 
majorés du quart des contingents figurant dans les listes annexes de 

Laccord. ; 

Les contingents d'‘importation supplémentaires attribués au 
Maroc, au titre de la prorogation du 1° octobre 1954 au 31 décembre 
1954, sont les suivanis : : 
    

  

  

CONTINGENTS 
du Maroc SERVICES 

PRODUITS en dollars 
monnaio responsables 

de compte 

Cire de carnauba .............. 1.500 ID. P.1.M. 
Cacao en feves ......... eee eee 25.000 C.M.M./B.A. 
Café en grains ............-56 837.500 id. 
Cuirs ct peaux bruts .......... 13.500 C.M.M. /Indus. 
Tabacs en fewilles .............. 82.500 C.M.M./A.G. 

| 10.000 C.M.M. /Indus. 
Thé vert 22.2.0... eee eee 39.500 C.M.M./B.A. 
Bois de pin ......... 20sec eee 12.500 E. et F. 
Menthol ........... 220. c cca eeee 1.500 D.P.LM. 
Tissus de coton ............---- 100.000 Servica du com. 
Divers ........022 0c eee eee eee 15,000 C.M.M./A.G.         
  

  

Prorogation de l'accord commercial franco-hongrois du 10 juin 1963. 

Par échange de lettres intervenu le 11 septembre 1954, l’accord 
commercial franco-hongrois du 10 juin 1953, dont la validité avait 
élé préecédemment prorogée jusqu’au 15 aodt 1954, a été renouvelé 
pour une période d’un an, allant du 16 aott 1954 au 15 aodt 1955. 

Exporlations de produits de la zone franc vers la Hongrie. 

Les contingents d‘exportation (pour les produits susceptibles 
d'intéresser les exportateurs du Maroc) sont ceux qui ont été publiés 
a la Nolte de documentation de la direction du commerce et de la 
marine marchande n° 123, du 15 juillet 1953, et au Bulletin officiel 
du Protectorat n° araz, du 17 juillet 1953.
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Importations au Maroc de produits hongrois. 

Les conlingents attribués au Maroc jusqu’au 31 aodt 1955 sont 
les suivants : 
  
    

  

   

  

CONTINGENTS 
du Ma SERVICES 

PRODULTS en milliers 
le francs responsablos 

ou en tonnes 

Paprika (1) .... ee ec cee eee eee 3,5 T. (1,96) C.M.M./B.A. ° 
Ouvrages en caoutchouc .......- a D.P.LM. 
Tissus de coton ......6...00 see 60 Service du com. 
Arlicles sanitaires en faience .. I C.M.M./A.G. 
Articles de poterie .........65, 4 id, 
Articles ménagers en téle émail- 

lée, apparcils ménagers .... 5 id. 
Baignoires 2... cses cece eee erase 2 id. 
Serrures eb cadenasS ....cscueees 1 id, 
Lampes tempéte et piéces déla- - 

ChEGS Levee eee e eee eee 5 id. 
Machines A coudre ct pices dé- 

tachées 2.0... epee eee eee eee 2 id, 
Marchandises diverses ........-- 30 id.         
  

() Les valeurs porlécs en regard de co contingenl sont simplement indicalives, 
Jos licences seronl done ‘diivrées dans Ja seule Limite des quantités mentlionnécs, 

  

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des perceptions et receltes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 15 ocTopre 1954. — Supplément a Vimpdt des patentes et 
impot sur les bénédfices professionnels : Mechr4-Bel-Ksiri, role spé- 
cial 2 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, rélo spécial 1g de 1954 ; 

Benahmed, réle spécial 2 de 1954 ; Rabal-Nord, réle spécial 17 de 
1954 ; Casablanca-Sud, réle spécial 5 de 1954 ; Berrechid, réles spé- 

ciaux 1 et 2 de 1954. 

Patenles : Azemmour, 2° émission 1953 ; Benahmed, 3° émission 
1953 el 2° émission 1954 ; mellah des Oulad-Ben-Arif, 3° émission 
1903 ; circonscription de Benahmed, 3° émission 1953 ; circonscription 
d’Ouaduizarhtc, 3° émission 1953 ; Beni-Mellal, 2° émission 1954 ; 
Berkane, 3° émission 1953 ; circonscription de contréle civil de Mar- 
limprey, 2° émission 1953 ; circonscription de contrdéle civil de Ber- 

kane, 4° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 16° émission 1951, 11° émis- 

sion 1952 ct 2° émission 1954 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, 
8 émission 1951 ; cercle d’Azilal, 2° émission 1954 ; Casablanca-Quest, 
13¢ émission i951 et 7° émission 1952 ; circonscriplion de Fedala- 
Banlieue, g° émission 1951 et a° émission 1954 ; circonscription de 

Boulhaut-Banlieue, 3° émission 1953 ; Boucheron, 2° émission 1953 ; 
controle civil de Taourirt, 2° émission 1953 ; Guercif, 2* émission 
1954 ; Kasha-Tadla, 3° émission 1953 et 2° émission 1954 ; Boujad, 
4° émission 1953 et 2° émission 1954 ; Khouribga, 3° émission 1953 ; 

circonscription de Mazagan-Banlieue, 2° émission 1953 ; Mazagan, 
8 émission 1951 ; circonscription de Meknés-Banlicne, 2° émission 
1953 ; annexe de Dar-Ould-Zidouh, 4° émission 1953 ; Fkih-Bensalah, 

4° émission 31953 et 2° émission 1954 ; circonscription d‘Oued-Zem, 
ze émission 1953 ; Oujda-Nord, 4° émission 1953 et 3° émission 1954 ; 
Zellidja-Boubkér, 2° émission 1953 ; Oujda-Sud, 9° émission 1951 et 
2* émission 1954 ; Port-Lyautey, 10° émission 1951 ; Rabal-Nord, 

to® émission 1951 ; Settat, 4° émission 1953 ; Souk-el-Arba-des-Aounate, 

2° émission 1953 ; Zemamra, 2° émission 1953 ; circonscription de 

Taza-Banlieue, 2° émission 1953 ; Casablanca-Cenire, 5° émission 1953 

(6 bis), 5° émission 1953 (6), 3° émission 1953 (6), 57° émission 1952,   
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5° Gmission rgsa (6 et 61) el 31° émission 1951 (6) ; Taza, 4° émis- 
sion rgo3 ; Mekneés-Ville nouvelle, 4° el 7° émissions 1953 ; cir- 
conscription d’Ain-Leuh, émission primitive 1954 ; tlot aménagement 
du Tas-Sais, émission primilive 1954 ; annexe de Ktaoun, émission 
primilive 1954 ; circonscription de Marrakech-Ranlieue, émission pri- 
mitive 1954; annexe de Tazzarine, émission primitive 1954; Rabat-Nord, 

3° émission 1953 ; Marrakech-Médina, 6° émission 1953 ; Oucd-Zem, 
4° émission 1953 ; Oujda-Sud, 5° émission 1952, 3° émission 1953 et 
a amission 1954 ; Oujda-Nord, 3° émission 1954 ; circonscription de 

Sidi-Bennour, a* émission 1953; Rabat-Nord, a° émission 1954 ; 
Salé, 2° émission 194 ; Fés-Médina, 3° émission 1953 ; Casablanca- 
Nord, 11° émission 1952, 5° émission 1953 (2), 5° émission 31953 (2 bis, 

3, 8 bis) ct 6° émission 1953 (4) ; Casablanca-Ouest, 6° émission 1952, 
2* dinission 1954 (g) et 6° émission 1953 (9). 

Tare d'habitation ; Azemmour, 2° émission 1953 ; Casablanca- 
Nord, 16° émission 1951 ; Casablanca-Ouesl, 6° émission 1952 et 

5* émission 1953 ; Oujda-Nord, 4° émission 1953 ; Settat, 4° émission 
1933 ; Casablanca-Cenltre, 5° émission 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 
4° émission 1953 ; Marrakech-Médina, 6° émission 1953 ; Oujda-Sud, 

2° dmission 1954 ; Taza, 4° émission 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 
émission 1953 ; Meknés-Médina, 11° émission 1951 et 5° émission 

> Marrakech-Médina, 6° émission 1953 ; Fes-Médina, 3¢ émission 
; Casablanca-Nord, 11° émission 1952, 5° émission 1953 (2 bis) et 

6° démission 1953 (4) ; Casablanca-Ouest, 6° émission 1953 (9). 

Taxe de compensation Jamiliale : annexe de contrdéle civil d’Had- 
fhourt, émission primitive 1954. , 

Prélévernent sur les traiternents et salaires ; Oujda-Nord, réles 2 
de 1952 et 3 de 1953. 

LE 20 oc1opRE 1954, — Patentes : Meknés-Médina, 3° émission 1953 
(3); Skhirale, émission primitive 1954; circonscription d’Agdz, émission 
primitive 1954 ; circonscription d’Agadir-Banlicue, émission primi- 
live 1954 ; Casablanca-Centre, 33° émission 3rg51 ; Beni-Mellal, 

3¢ dinission 1953 ; Casablanca-Ouest, 5° émission 1953 ; Fés-Médina, 
g¢ émission 1953 (2) ; Fés--Ville nouvelle, 2° émission 1954 ; annexe 
des affaires indigénes d’Outat-Oulad-el-Hadj, émission primitive 1954; 
circonscriplion de Taliouine, émission primitive 1954 ; circonscription 
de Chichaoua, émission primitive 1954 ; Benguerir, émission primi- 
tive 1954 ; Marrakech-Médina, 6° émission 1953 (art. 52.523 A 54.749 
ct 804 A 888) (1 bis) ; Mazagan, 6° émission 1953 (domaine maritime) ; 
Mcknds-Médina, 5¢ émission 1952 et 4° émission 1953 (4) ; Mogador, 
5° émission 1g5a (domaine maritime) ; Oued-Zem, 2° émission 
7954 ; Oujda-Nord, 9° Emission 195a, 4° émission 1953 (a), 3° émission 
1954 (2) et 4° émission 1953 (7) ; Port-Lyautey, 6° Gimission 1952 ; 
circouscriplion de Rabat-Banlieue, émission primitive de 1954 ; Sald, 
4* émission 1953 ; circonscription de Salé-Banlieue, émission primi- 
live 1954 ; Ahermoumou, émission primitive 1954 ; bureau des affai- 

res indigtnes d’Arbaoua, 2° émission 1953. 

Taxe d’habitation ; Meknés-Médina, 3° émission 1953 (3) ; Fés- 
Médina, 3° émission 1953 9; Fés-Ville nouvelle, 2° émission 1954 ; 
Mcknts-Médina, 4° émission 1953 ; Port-Lyautey, 6° émission 1952 ; 

   

- Salé, 4° émission 193. 

Taze urbaine : Skhirate, émission primitive 1954 ; Safi, a¢ &mis- 

sion 1943. 

{Ly 30 ocropre 1954. — Patentes : Sidi-Slimane, émision primi- 
tive 1954 ; Guercif, émission primitive 1954 ; Ouezzane, émission 
primitive 1954 (V.E.). “- 

Tare d'habitation : Quezzane, émission primitive 1954 (V.E.). 

Tare urbaine : Sidi-Slimane, émission primitive 1954 ; Guercif, 
émission primitive 1954 ; Quezzane, émission primitive 1954 (V.E.). 

Le 5 NOVEMBRE 1954. — Palentes ; Settat, émission primitive 1954 
(art. foot A 5594) ; Rabat-Nord (3), émission primitive 1954 (art. 
35.001 4 35.795) ; Port-Lyautey, émission primitive 1954 (art, 10.001 
& 11.8795). . 

Tare dhabilalion : Setiat, émission primitive 1954 (art. i A 

3196) ; Rabat-Nord (3), émission primitive 1954 (art. 30.001 & 33.629) ; 

Port-Lyauley, émission primitive 1954 (arl. Foor A 9532). 

Taze urbaine : Settat, émission primitive 1954 (art. 1° A froa) ; 

Rabat-Nord (3), émission primitive 1954 (art. 30.001 & 31.717) ; Port- 
Lyauley, émission primitive 1954 (art. 5oor A 7078). 

LE 10 NOVEMBRE 1954. — Patentes ; Rabat-Nord (4), émission pri- 

mitive 1954 (art. 57.001 & 57.662) ; Safi, émission primitive 1954. 

N° 2191 du 22 octobre 1954.°



_ Ait Ouira, 

- Gasablanc 

wee 

-Fedala el circonscription de Fedala, 

ae 

réles spéciaux 1fi. 
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Tae @habitalion : Safi, émission primitive 1954 ; Rabat-Nord | Nord. réle 2 de 1954 (ro bis By ; Casablauca-Ouest, role 2 de 1954 

(4), émission primitive 194 (art. 3h oon a 56.g10). ro By Casablanca-Sud, rdéle 2 de 1904 (10 bis B) ; Pés-Médina, rdle 2 

Taze urbaine ; Safi, émission primitive 1954 
émission primitive 1g54 (art. 54.001 a 55,592). 

Rabat-Nord (4), 

Terfib et prestations des Marocains de 1954, 

Lr eo ocronnrm 1954. — Circonscriplion de Benahmed, caidat des 
Oulad M'Hamed ; circonscriplion de Foucauld, caidal des Hadami ,; 

circonscriplion d’El-Hajeb, caidal des Guerrouane-Sud  ; 
cription de Tissa, caidat des Oulad Alliane ; circonscriplion de Taou- 

rirt, caidal des Abl Oued Za ; circonscriplion de ‘Teddcrs, caidat 
des Beni Hakerm ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat des Sehoul ; 

circonscriplion de Sefrou-Banlicue, caidat des Ait Youssi du Sebou ; 

citconscriplion de Tahala, caidat des Ait Abdelhamid ; pachalik de 
‘Vaza ; burcan du cercle des affaires indigénes d’El-Ksiba, caidats des 

Ait Oum el Bekhle, Ait Satd on Ali, Ait Mohannd et des 

Ait Abdclouli ; bureau de annexe des affaires indigéncs de Kef-el- 
Rhar, caidals des Senhaja du Rheddou ct des Beni Bou Yala ; 
circonscription des Ida-Oulanane, caidat des Abl Tinkerte ; cir- 

conscriplion des Ait-Ourir, caidat des Khoujdama ; circonscriplion des 
Skhour-des-Reharnna, caidat des Rehainna-Nord ; pachalik de Maza- 
gan ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad Bouaziz- 
Sud ; circonscription de Mogador-Banlieue, cafdat des Haha-Nord-Est ; 

circonscription d‘Qued-Zem, caidat des Smala Oulad Aissa ; circons- 
cription des Abda, caidal des Behatra-Nord ; circonscriplion de Khe- 

mis-des-Zernamra, caidat des Oulad Amor-Est ; cicconscription de 

Tafinegoull, caidal des Ineda Ouzal ; circonscription de Fés-Banlicue, 
eaidat des Ayache ; circonscriplion de Tiflét, caidat des Beni Amor- 

st ; circonscriplion (ElKbab, caidat des ATt Ahmed ou Aissa ; 
circonscription de Tafinegoult, caidat des Rahhala. 

Le 24 ocrorne 1954. Cicconscription de Fés-Banlieue, catdat 

des Oulad Jamia ; circonseriplion de Debdou, caidat des Ah] Debdou ; 
circonscriplion de Kheinisstt, caidat des Kabliyne ; circonscription de 
Sellal-Banlieuc, caidals des El Mzamza-Sud ct des Oulad Sidi Ben- 

daoud ; circonscriplion d’Arbaoua, caidat des All Serif ; circonscrip- 

tion de Tahala, caidat des Zerarda ; bureau de l’annexe des affaires 
indigénes des Ait-Mehamuned, caidats des Ait Mehammed, Ait Ourir 
de Bernate, Ait Bougrnez (caid Thami, caid Hansali, caid Ouchetton), 

Ait Abbés, Ait Bou Iknifén de Talmesle, Ait Abdi du Koussér et des 

Thansalén; bureau de la circonscriplion des affaires indigdnes d’Imouz- 

zer-des-Marmoucha, caidats des Marmoucha, Ait Youb, Ait Bazza, 

Ait Smah, Ait Ali, Ait Hassan et des Ahl Tsiouant ; bureau du cercle 
des affaires indigines de Goulimime, caidats des forkoz, Ait Lahsén, 
Sbouia, Ait Bou Atta, Ait Moussa ou Ali, Ta Ahmed, Abeino, Azouafid, 
Iguissel, Ait Oussa (caid Bouzid ct caid Mohamed) et des Ksar el Assa. 

Le 20 ocronnR 1454. — Supplément @ Uimpdt des palentes et 
impot sur les bénéfiecs professionnels : Fodala, réles spéciaux 9 
et ro de 1954 ; Port-Lyautey, réle spécial 8 de 1954 ; Rabat-Sud, 

tT? ob 18 de rgo4 ; Casablanca- Centre, role special 
135 de 1994 > Sidi-Slimane. rdle spécial » de 1954; citconseription 
de Mogador-Bantieus, réle » de mg44 ; Utrane, rMle spécial 2 de T054 G 3 

Nord, céles spéciaux fr et S2.de 1954, - 

Lr 25 ocropre 1984. — Patentes : annexe de contréle civil d’Qul- 
més, émission primitive de 1954 ; Mazagan, réle 6 de 19b2 ; Casa- 
blanca-Cenlre, roles 3 de 1938 6) et 53 de 1953 (5 bis). 

Tare Whabitation 3° ¢mission de 1g53 (6). 

Safi, 

  

     

Casablanca-Centre, 

Tare urbaine a Gitission 1952. 

Taxe de contpensalion familigle : Ouezcane, 2€ Gmission rgda 
el 1953 ; burcau de> alfaires indigenes d’Quezzane, 2° émission ight ; 
circonscription de Port-Lyauley-Banlieue, 2° Gmission 1954 ; annexe 
dArbaona, 2 ¢mission 1953. 

Complément @ Ia ture de compensation familiale : circonscrip- 
tion de Rerrechid, rdle 2 de 1954 5 circonscription de Casablanca- 

Banlieue, role 2 de Casablanca-Nord, réle 2 de 1954 (3); 
réle 5 de 1953 ; cenlre de 

40 TQ04 ; 

  

Khenifra, role 1 de 1954. 

Prélovement sur les traifements ef saluires : Casablanca-Nord, 

réles 5 de ipd2, 3 de 1946, 2 de 1993 ; Fedala, réle g de 1950 ; 
Moknés-Ville novvelle, role 15 de 

Le 5 xovewere 1gh4, — Impol sur les bénéfiees professionnels : 
Casablanca-Maarif, réles a de 1954 (10 bis B et 138) ; Casablanca- 

1gho0, 

circons- ° 

  

  

de “ret 3) > Mog rador, role 2 de i9d4. 

Mechra-Bel-Ksiti, émission primitive de 1954 ; Imouz- 
ger-du-handar, ¢mission primitive de 1904 ; Mehdia-Plage, d&mission 
primitive de 1954 ; Sidi-Yahya-du-Rharh, émission primitive de 
1994 5 Port-Lyautey, émission. primitive de 1954 ; Petitjean, émission 
primitive de 1954 ; Ain-Leuh, mission primitive de 1954 ; circons- 

criplion de Taza-Banlieuc, émiuission primilive de, 1954 ; contréle 
civil de Souk-el-Avba, dimission primitive de 1954 ; contrdle civil de 
Sidi-Slimane, émission primitive de 1954 Dar-Bel-Amri, émission 

primitive de 1954 5 circonscriplion des Oulad- Said, émission primi- 
tive de 1954 ; circonscriplion de Seltat, émission primitive de 1954 ; 
controle civil de Petitjean, mission primilive de 1954 ; Oujda- 
Sud. 4° émission 1952, 4* émission 1953 ; Rich, émission primitive 
de rg}; Mazagan, 5° émission 1933, +S Gimission 1953 5 circonscrip- 
lion d'Amizniz, émission primitive de. 7954 5 annexe de Tazenakhte, 
finivsion primitive de iqo4 ; circonseription du bureau des affaires 
indigenes de Zagora, émission prinmiilive de 1954 5; centre d’Amizmiz, 

issiun priuuitive de 1g54 ; Fés-Ville nouvelle, 6° émission 1953 
circonscription de Casablanca-Banlieue, ro® émission 984, 6° émis- 
sion 1933 35 circouscriplion de Sidi- -Hajjaj, 3° émission 1953 ; Oujda- 
Sud, 4° Gmission 1933 ; circonseription d’lLBorouj, émission primi- 

live dv 1954. Salé, Giaission primilive de 1954 (domaine maritime) ; 
Taounate, Emission primitive de 1954 ; Rafsai, émission primitive 

de sgo4 > cireonscription de Tes-Banlieue, émigsion primitive de 
igo): cireornsecipltion de Porl-Lyautey-Banlieue, émission primitive 

de 1944. Sald, mission primitive de 1954 (art. 12.001 4 12.219). 

Ty94 

Patentes : 

    

   

    

Toge Dhabitation Port-Lvauley, émission primitive de 1954 
sduuaine mariiime) ; Qujda-Sud, 4° dmission 1903 ; Salé, émission 

prinulive de raid (act. m.o00r a 10.384 el domaine public mari- 
line - : 

urbaine Mechrai-Bel-Asiri, 

Plage. Sidi-Yahva-du-Tibarb, 
domaine public marilinie., 
Cmissian primitiva de 1994 Cart. 

  

Imouzzér-du-Kandar, Mehdia- 
Port-Lyauley, Petitjean, Ain-Leuh, Salé 
Missions primitives de 1954 ; Sale, 

10,001 4 10.465), 

Ture de corapensation familiale 
miitive de 1934. 

Port-Lyautey, émission pri- 

Complement 

Nord, rdle + de 1954 (8 bi 
Ta fawe fe compensation familiale : Casablanca- 

Aim-es-Sebad, réle 2 de 1954 ; Zellidja- 
Koubker, réle 2 de 1954 5 “Oujda- -Sud, rdle 2 de 1954 ; Qujda-Nord, 
role » de tya4 (1 ot 2) 3 Berkane, réle 2 de 1954 (3) ; ville et 
circanseriplion de Fedala, role 2 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 
mie ep de woh cr) 5 Casablanca-Ouest, role 3 da 1953 (9) 3 Taourirt, 
pile to de r934 5 Meknés-Médina, rales a de 1g$r ct a de rie ; 
Ain-ed-Diah, role 2 de 1954. 

Prélévement sur les Irailernents el salaires : Casablanca-Maarif, 
role 4 de ryso ; Meknés-Ville nouvelle, réle 16 de tg5o ; Marrakech- 

Guéliz, tale + de 1gh1 3 cercle de Taroudannt, rdle a de rg51 ; 
Agadir, rele 3 de 19a: ; Berkane, rdles 2 de roa, 2 de 1953 ; 
Casablanca-Centre, roles 3 de rgd2, 3 de 1953 ; Ain-es-Sebaa, réle 2 
deoigad ; CasablaneaSud, coles § de rghe, 4 de 1951 ; Oasis TT, 
rele 3 de ig5 ; Fedala, réles 7 de 1991, 5 de 1952, 
Taourirti, réles 3 de rg5t, 1 de 1952 ; Oued-el-Heimér, 
de 1952. ad 
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— Palentes : Azrou, émission primilive 
on primitive de 1954. 

Le rb AOVEMBRE 199 

de 1954 ; Pelitjean, ém 

Tare urbaine \zreu, Ginission primitive de 1954 (arl. 
; Petitjean, mission primitive de 1994. 
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Teriib ef prestations des Marocains 1054. 

Le 25 ocresmr 1954, — Bureau de lannexe des affaires indigéncs 

  

de Tanannt. caidat des Anclifa ; bureau de Vannexe des affaires 
indigenes des Ait Atlab, caidat des Ait Atlab ; bureau de Lannexc 

des affaires indigenes de Ktaoua, i Tagounlt, caidat des Glaoua 

‘khalifa $i £1] Waj Lhassen ct khalifa Salem ov Baha) + bureau de 
Vannexe des affaires indigénes de Boudenib, caidats des Ait ladeg 
du Moven-Guir, Cherta, Ail Khebbach de Taouz, Ksour du Nord de 

Boudenib, Ksour de 1’Oued Bou-Anane et de Mrabtines ; bureau 
du cercle des affaires indigenes de Rich, caidats des Ait Mesrouh- 

Est et Quest et Att Izdeg du Haut-Guir ; circonscription d’hl-Kbab, 
caidat des Ail Yakoub on Aissa 5 circonscriplion des Tda-Outanane, 

caidat des Acuerga 5 cireonscription ‘de Maclinuprey-du-Kiss, caidat 

3 de 1953 ;.
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des Beni Drar ; circonscription de Taforalt, caidat des Beni Attig- 

Sud ; circonscriplion des Srarhna-Zemrane, caidat des Boni Ameur ; 
circonscription de Boucheron, caidal des Oulad Sebbah-Oulad Ali ; 
citconscription de Fés-Banlicue, caidats des Lemta et des Sejad ; 
circonscription de Taourirt, caidat des El Kerarma-Ahlaf-Es Sejaa- 
Beni Oukil ; circonscriplion de Guereil, caidal des Haouara ; cir- 
conscription du Tlad-des-Oulad-Frej, caidal des Beni Ameur des 
QOulad Bouzerara-Nord ; circonscription de Sefrou-Banlicue, caidat 

des El Bahlil ; circonscriplion de Tahala, caicdat des Ait Assou ; 

circonscriplion d’Argana, caidat des Ida Onmahmoud ; circonscrip- 
tion dc Tahala, caidat des Ait Serhrouchéu de Harira. 

Le 80 ocropne 1954. — Circonscriplion de Biougra, caidats des 
Chtouka-Est ef Quest ; circonscription de Benahmed, caidats des 
Hallaf Beni Riloune ect des E] Maarif ; circonseription de Foucauld, 
caidat des Oulad Abbou ; circonscription de Demnale, caidal des 
Ftouaka ; circonscription de VPedala-Banlieue caidat des Zenata ; 

circonscriplion d’El-Keléa-des-Slés, caidat des VFichtala ; circonscrip- 
lion de Guercil, caidat des Ahl Rechida ; circonscriplion de Khe- 
nifra, caidat des Zaiane (caid Brahim N’Hassan) ; circonscription 
des Ait Isehak, cafdat des Ait Yakenb ; civconscription de Mazagan- 
Banlieue, caidat des Oulad Frej Chihcb ; circonscriplion de Tama- 
nar, caidat-des Haha-Sud-Quest ; pachalik de Port-Lyautey ; circons- 

cription de Port-Lyautey-Banlieuc, caidats des Menasra et des Ameur 

Haouzia ; circonscription de Rabat-Banlicue, caidat des El Oudaya ; 
circonscription de Settat-Banlieuc, caidat des El-Mzamza-Nord ; cir- 

conscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-nord ; 
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circonscription d’Had-Kourt, caidat des Beni-Malek-Sud ; circons- 
criplion d’Arbaoua, caidat des Sarsar ; circonscription de Mechra- 
Bel-Ksiri, caidal des Beni Maleck-Ouest TI ; circonscriplion de Tarou- 
dannt, caidats des Gueltioua ct des Menahba ; circonscription de 
Taincste, caidat des Ouerba ; 

Circonscriplion d’Azemmour-Banlieuc, caidat des El Haouzia ; 
circonsctiplion de Fés-Banlicue, caidal des Oulad el Haj du Sais ; 
circonseriplion de Yedders, caidat des Haouderrane ; circonscrip- 
lion de Mogador-Banlicue, caidat des Oulad el Waj ; circonscription 
de Taroudannt, caidat des Issendalén ; circonscription de Taza-Ban- 
lieuc, caidal des Meknassa, ; circonscription de Bah-cl-Mrouj, caidal 

des Beni Feggous ; circonscription de Rabat-Banlicue, caidat des 
El Haouzia ; bureau de Vannexe des affaires indigenes d’Assif-Mel- 
loul, 4 Imilchil, caidats des Ait Haddidou I, TI, UT, IV ; circons- - 
criplion de Port-Lyautey, caidal des Ameur Scflia ; bureau de Van- 
nexe des affaires indigtnes de Berkine, caidats des Ahl Taida, des 
Ail Jelidassén ; bureau du cerele des affaires indigénes d’Erfoud, 
caidats des Arab Sebbah du Maadid, Arab Sebbah du Tizini ct Tifa, 
Ail Khebbach de Taouz, Arab Scbbah du Rheris ; Ait Atta du 
Reteb ; burcau de Vannexe des affaires indigenes d’Arhhala, caidats 
des Ait Hemama et des Ail Abdi ; bureau de Vannexe des affaires 
indigenes d’Akka, caidats des AiL Oumribét, Ait Herbil, Smaug- 
guéne-Ait Tikni-Ait Tamanart ; Ait Oumribét de Foum-el-Hassane. 

Le chef da service des perceplions, 

M. Boissy. 
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