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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 5 février 1955 (11 joumada II 137%) complétant le dahir 

du 2 juin 1915 (19 rejeb 1393) fixant la législation applicable aux 

immeubles immatrloulés, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale 

du 2 février 1955, 

A REVETU DE SON SCGEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 2 juin rg15 (1g rejeb 1333) fixanl la législation 

applicables aux immeubles immatriculés, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 163 du dahir susvisé du a juin’ 1915 
(1g rejeb 1333) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 163, — 

« 5° Aux enlrepreneurs, employés pour édifier, reconstruire ou 

réparer des baliments ou aulres ouvrages pour lesquels ils fournis- 
yenl des malériaux et leur travail, ou leur travail seulement, en 
garantie de leurs créances contre le propridtaire, quand il n'a pas été 
réservé d’hypotheque conventionnelle pour la garantie desditles créan- 
ces. » 

Fait @ Rabal, le 11 joumada II 1374 (5 février 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 22 février 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre pléninotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Dahir du 19 février 1965 (25 joumada II 1874) portant dispense de 

drolts d’enregistrement, de timbre et de conservation fonciéra en 

faveur des préts consentis aux agriouiteurs victimes de l’invasion 

acridienne de la campagne 1984-1985. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et ditrecteurs en date 
du 16 février 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir 
lenregistrement ; 

Vu le dahir du a5 février 1922 (97 joumada IIT 1340) relatif a 

Venregistrement ; . 

Vu Je dahir du 15 décembre 1917 (a9 safar 1336) sur le timbre ; 

_ Vu le dahir du 12 aott 1913 (9 ramadan 1331) sur l’immatri- 
culation des immeubles, 

du oir mars 1gt5 (24 rebia JT i333) relatif A 

BULLETIN OFFICIEL. 
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ARTICLE PREMIER. -~ Sont dispensés de tous droits d’enregis- 
trement et de timbre les actcs constatant des préts consentis par 
les organismes officiels de crédit ou par les établissements bancaires 
avec la garantie de I’Etat aux agriculteurs victimes de 1’invasion 
acridienne de la campagne 1954-1955, ainsi que les actes constatant 
le remboursernent de ces préts. 

Ant. 2. — Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, - 

de timbre et de conservation fonciére les actes portant constitution 
ou mainlevée pure ct simple de l’hypothéque garantissant lesdits 
prets. : 

Ant. 3. — Les actes visés aux deux. articles qui précédent 
devront se référer expressément au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 journada IT 1374 (19 jévrier 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : 

Iohir du 11-3-1915 (8.0. n? 125, du 15-35-1915, p. 113); 

du 25-92-1922 (B.0.:n? 491, du 21-3-1922, p. 506): 

— du 15-12-1917 (B.0. n° 274, da 21-1-1918, p. 38; 
— dn 12-8-1913 (8.0. n" 46, du 12-9-1913, p. 206.. 

  
  

Arrété yiziriel du 26 janvier 1985 (1:* joumada II 187%) complétant 
l'arvété viziriel du 22 novembre 1921 (21 rebia I 1340) relatif 4 la 

vente des beurres, salndoux, huiles et matiéres grasses alimentaires. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEI. RESTREINT, ARRETE ! 

Vu le dahir du 14 octobre i914 (23 kaada 1339) sur la répres- 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifi- 
cations des denrées alimentaires et des produits agricoles,~ et les 
dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar, 1333) précisant 
les conditions dans lesquelles les produits doivent @tre présentés 
aux consommateurs et assurant Ja lovauté de la vente dans le 

commerce des marchandises ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1991 (a1 rebia I 1340) 
relatif 4 la vente des beurres, saindowx, liuiles ct matiéres grasses 
alimentaires ; , 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, 
apres avis du directeur du commerce et de Ja marine marchande, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de Varrété viziriel susvisé du 
a2 novembre 1g21 (at rebia T 1340) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 5. Llc e ce teeter ee tenes 

« Tl est interdit d’importer, de mettre en vente ou de vendre 

comme huile alimentaire tout mélange, en quelque proportion 

que ce soit, de graisses et d’builes comestibles, 

« La différence”entre les huiles et les graisses alimentaires 

consiste dans le fait que, 4 la température de 15°, les premiéres 
-sont fluides et que les secondcs sonl concrétes, 

« La dénomination « huile végétale concréte » pourra étre admisc 
pour désigner les mélanges de diverses matiéres grasses alimen- 
taires d'origine végétale. Dans ce cas, cette dénomination devra
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figurer sur Vétiquclage des récipients el emballages en caractéres 
identiques et de mémes dimensions que la dénomination de vente 
du produit, » 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

Monmamen EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Références : 

Tahir da 14-10-1914 (4.0. 

Aprehs wiziviel du. 2-4-1915 (8.0. 

~ dn 22-11-1921 (R.0. 

n° 105, du 96-10-1914 ; 

nw’ odU7, du 18-1-19153 : 
n° 477, dn 13-12-1921). 

Arrété du directeur des finances du 19 février 1955 fixant les conditions 

d'application du dahir du 23 décembre 1954 instituant des mesures 

d’atténuation fiscale en matiére d’impét sur les bénéfloes profes- 

slonnels. ‘ 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1954 instituanl des mesures d’atté- 

nuation fiscale en maliére d’impét sur les bénéfices professionnels 

et nolamment son article ro ; 

Vu le dabir du 12 avril 1941 portant institution d’un impédt 

sur Jes bénéfices professionnels, modifié el complété par le dahir du 

aa février 1954; 

Vu Varreié du directeur des: finances du 15 avril rg4x fixant 

‘Jes conditions d’application du dahir du x2 avril 194: portant 

instilution d'un impét sur les bénéfices professionnels, 

annetTy : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice net d’exploilation visé aux 

articles 2 et 6 du dabir susvisé du 23 décembre 1954 s’entend du 

bénéfice nel professionnel défini A Varticle 4 de Varvété du direc 

leur des finances du 15 avril ro4r, & Vexclusion des revenus acces- 

goires et des gains divers et abstraclion faite, le cas échéant, de la 

fraction des provisions qui, en application des dispositions des 

‘articles 8 el > du méme dahir, serait rapportée aux bases de 

Vimpéot. 
Le report des déficits est admis dans les condilions fixées 

» Varticdle 16 du dahir du 12 avril 1941. 

Arr. 2. — Pour Je calcul de la deuxiéme limite de la provision 

pour reconslilution des giserments visée 4 Varticle 6 du dabir du 

23 décembre 1954, le montant des ventes des produits marchands 

s’entend : 

a) pour les entreprises effectuant la recherche ou l’exploitation: 
des hydrocarbures liquides ou gazeux, du rnontant des ventes de 
pélrole brut, de gaz naturel et des produits éventucllement extraits 

qu gaz naturel ; 

b) pour les autres entreprises, du montant des ventes dos pro- 

duils obtenus en faisant subir au mincrai tes préparations et 
concentrations qui doivent nécessairement ¢ire effectudes avant 

la premitre vente. 

Art. 3. — Le montant des ventes des produits marchands défini 
Varticle 2 ci-dessus est déterminé sous déduction des droits de 

‘duane des frais d’aconage ct d’assurance, du fret et, d’une facon 
générale, de tous les frais concernant les opérations postérieures 

a la sortie du territoire. 

En ce qui concerne les entreprises qui raffinent ou transfor- 
ment elles-mémes les produits marchands définis 4 larticle 2 ci- 
dessus, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quan- 

  

‘ 

  
i 

| 

  

les conditions de leur utilisation. 

tités de ces produits compris dans Jes produits finis vendus au 
cours de Vexercice le prix unitairc moyen de ventc, pendant cet 
exercice, desdits produits marchands. 

Au montant des ventes ainsi déterminé s’ajouient toutes sommes 

allonédes & Ventreprise A titre de subventions ou de protection, 
sous quelque forme que ce soil ct calculées en fonction deg quan- 
lités de produils extraits de ses gisements. 

Ant, 4. — Les entreprises qui entendent bénéficier des dispo- 
sitions du dahir du 23 décembre 1954, doivent fournir a l’inspec- 
teur des impdts urbains, & Vappui de Ja déclaration des résultats 
de chaque exercice pour l’assicite de limpdédt sur les bénéfices pro- 
fessionnels. tous renseignements uliles sur les éléments de caloul 
de Ja provigion pour Investissement ou réiny estissement de matérie]s 

ou de la provision pour reconstitution des giseméuts ainsi que sur 
- 

Elles devront indiquer notamment pour l’exercice considéré 2. 

a) le rmontanl du bénéfice nel Vexploitation visé 
premier ci-dessus ; 

b) le montant des ventes délerminé comine il est dit 

arlicles 2 et 8 ci-dessus ; 

ec et, s’tl y a lien, le montanl des sommes utilisées dans les 
conditions prévues a Varlicle > du dahir du 23 décembre 1954. 
Dans ce dernier cas, une atlestation de la direction de Ja produe- 

tion industricile ct des mines est jointe & la déclaration. 

Anr 5. — L’ option prévue 4 Varticle premier du dahir du 
23 décembre 1yg54 doit étre produite dans Je délai fixé & Varticle 7 

du dabir du yo avril rp4i, sans Gqaivoque. ni réserve. 

Varticle 

aux 

Rabat, le 19 février 1955. 

Pu. pE Monrremy. 

  

Arrété de linspecteur général des eaux et foréts du 14 févrler 1955 por- 

tant réglamentation spéciale de la péche dans les eaux continentales 

et fixant les périodes d’interdiction et les réserves de p&che pendant 

la salson 1965-1956, 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUK ET FORETs, 

Chevalier de Ja Légion d’hotincur, 

- Vu le. dahir du rr avril 1922 sur la péche fluviale et jes dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 
Vapplication du dahir précité 
complété ; . 

Vu Varrélé de Vinspecteur général des caux et foréts 
ra février 1953 porlant réglementaiion permancnte de Ja _ petile 
péche dans les eaux douces de la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien, 

avril 1929 portant réglement pour 
et les texles qui l’ont modifié ou 

ARRATE : . \ 

ARTICLE PREMIER. — La péche dans les caux continentales de 
la zone _ frangaise de l’Empire chérifien peut étre exercée, au cours 
de ja saison 1955-1956, dans les conditions fixées par le dahir du 
ur avril rge2, Varrété viziricl du 14 avril 1922 et Varrété du 12 février 
1933, susvisés, ainsi que par le présent arrété, 

Ant. 9. — Liste des edux & salmonidés. — Sont classés « eaux 
& salmonidés » les cours d’eau ou parties de cours d’eau et les 
piéces d’eau énumérés ci-aprés 

Région de Fas; 

Loued Chegg-el-Ard et ses affluents, des sources au con- 
fluent avec la Moulouya ; 

L’oued Melloulou et ses affluents (notamment le Zobzite, ]’oued 

Berd et le Tmourhoud), des sources au confluent avec l’oned 
Mouwlouya ; 

L’oued Kahal ct ses affluents, des sources 
Voucd El-Abiod (haut oued Inaouén) ; 

au confluent avec 

du’



an 
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Les oueds Ziree et Bouhellou ct leurs affluents, des sources 
A leur confluent avec Voued Inaouin ; 

L’oued Tamrhilt et ses affluents, des sources au conflucnt de 

Voued Srhina ; 

L’oved Taddoute, 

Guigou ; 

de ses sources id son confluent avec l’oued 

Les oueds Hachlat, Ain-el-Rhars, Sidi-Mimoun et leurs affluents, 

de leurs sources au pont de la route n° 24, de Marrakech & Fés 

(non compris les deux lacs dits « Dayél-Hachlaf » ect « Dayét- 

Aouaoua ») ; 

Les oueds Aitn-Berrouag et Ain-Sollane, ainsi que leurs affluents 

et dérivations, 4 l’est de la route n® 24; ‘ 

Loved Jerrah, de ses sources av chemin d’Imouzzér-du-Kandar 

aux Ait-Sbaa ; : 

L’oued El-Kouf ct ses affluents, des sources 4& la deuxitme 

intersection de cet oned par Ja route n° 24 précilée ; 

L’oued Agai ct ses affluents, des sources au pont de la route 

n° 20 4 Sefrou ; / 

L'oued Ain-Cheggag, des sources au maraboult de Sidi-Mes- 
shoud ; 

Régions de Meknés et de Fes 

L’oued Guigou (haut oued Sebou) et ses affluents, des sources , 
au pont de la route n® 20, de Sefrou 4 Boulemane ; 

Région de Melnés 

L’oued Bittite et ses 
de Sidi-Belrhite : 

Les oueds Ain-Arucinguem el Ain-el-Atronss ; 

affhuents, des sources au pont du marabout 

  

L'oued Mouali, des sources ax ruines de Kasba-el-Mokhtar ;_ 3 

  
L’oued Tizguit ect ses affhucnts, des sources au pont co bois de 

Sidi-Brahim ; 

L’oued Tigrigra. des sources au pont en hois d’Tffrouzet (kasha 
des Ait-Youssef) ; 

L’oued Ain-Leuh. des sources aux cascades en aval de la maison 
foresliére d’Ain-Lewh ; ‘ 

L’oued Hrane, des sources au pont de la route n® 24 « de Souk- 
el-Had_ » ; : 

L’oued Oum-er-Rbia et ses alfluents, des sources au pont 

de Ja méme route n° 24, dit « dEI-Borj »; 

Les oueds Chbouka et Serrou et leurs affluents, des sources au 
confluent desdils oueds ; 

L’oued Quaoumana et ses afflucnts, des sources 4 Ouaoumana ; 

V.’oued Moulouvya ef ses affluents. des sources au confluent de 
1'Outate (Micdelt) avec la Moulouya : 

T’oued Sidi-Hamza et ses 
de l’oued Nzala ; 

Le grand aguelmane de Sidi-Ali : 

‘L'aguelmane N-Ail-Ichchou-n-Difrou : 

Le petit lac des Ait-Boumzil ; 

Les lacs d'Tsli et de Tislite ; 

affluents. des sources au connNuent 

Régions de Meknés et de Casablanea (Tadla) 

L’oued El-Abid et Voued Ahanesal et leurs affluents, notam- 
ment VAssif-Melloul, de leur source i leur embouchure dang le 
plan d'eau de Bine-cl-Onidane ; 

Région de Casablanca (Tadla) : 

L’oued Dreunt et ses affluents. des seurees 4 Tarhzirt ; 

L’oued Akka-n-Iboud (dit aussi : « Chhef-n-Goub »), de sa 
source & son confluent avec ]’Oum-er-Rhia ; 

L’oued Bernate, de ses sources 4 son confluent avec l’oued 
Lakhdar ; 

L’'oued Lakhdar (assif Bougmezi, de ses sources au confluent 
de l’oued Rhate ; 

Région de Marrakech : 

L’oued Tessaoute et ses affluents. des sources 4 Tachaoukchte : 

L’oued Zale et ses affluents, des sources 4 Souk-el-Arba ; 
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Loved Ourika et ses affluents, des sources au confluent de 

Voucd Romass, celui-ci inclus ; 

L’oued Rhirhaia et ses affluents, des 

d’Asni i Tferhén ; 

L’oued Azadén ct ses afflucnts, 

Voued Nfiss ; 

sources au gué de la piste 

des sources au confluent avec 

Loved Agoundiss et ses affluents. des sources & Tarhbarte ; 

Loued TDadés (assif N-Imedrhass’, 

  

des sources ) Zaouia-Sifaoud ; 

Leoued Tifnoute (assif N-Tizgui. des sources au douar Timia- 

line : . 

Le lac d’iini. - 

Ant. 3. — Liste deg eau ot des poissons ont été introduits arti- 

ficiellement, — Sont classés & ce titre les cours d’eau et piéces 
d'eau naturelles ou artificielles ci-aprés énumérés 

Leued Bourkaiz, de ses sources 4 50 meétres en aval du_bar- 

rage ; 

Le lac d’Ouiouane ; 

Liaguelmane Sidi-Said-ou-Haouli ; 

Liaguelmane Azigza ; 

Le lac noir des Ait-Mai ; 

Les irois lacs (nord, centre et sud) du groupe dit « Tiguel- 

mamine » : 

Taguelmane Boutziouanine ; - 

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

barrage : 

Looued Dradér, depuis ses sources jusqu’au pont de la route 
secondaire n® 216, de Souk-el-Arha-du-Rhach & Moulay-Bousselham 

‘Mechri-el-Hadeér) ; 

Le plan d'eau de Bine-el-Ouidane, depuis l’embouchure des 
oucd: ELAbid et Ahanesal, jusqu'au barrage ; , . 

Tes plans d’ecau de VOum-er-Rbia dits « d’Imfoute » (entre 
  Mechri-cl-Habib et Ic ‘barrages, «© de Daourate » (entre Mechra- 

Boulicuane ect le barrage) et « de Sidi-SAid-Maachou » (entre 

Mechra-elfass et le barrage). 

Art. {. — Dans Jes caux énumérées aux articles 2 cl 3 ci-dessus, 
Ja péche n'est autorisée que dans les conditions prévues 4 Varlicle 8 
fe larrel! susvisé du 2 février 1955 et par les personnes ayant 
cohtenu le permis visé dans ledit article. 

Amr. 5. — Liste des eaux ot le droit de péche est amodié, — Le 
permis visé 2 Varticle précédent n’cst pas valable pour Ja péche 
dans les caux ci-aprés énumérées of le droit de péche a été amodié cl 
ne pent élre exercé qu’avec la permission de Vamodiataire (le 
nom de celui-ci est indiqué entre parentheses 

La merja de Sidi-Bourhaba 
Port-Lyautey ») ; 

‘société « Les Fines Gaules de 

Ta dayit Dr-Roumi, Vaguelmane X-Tifounassine, _l’aguelmane 
N-Douite et le petit aguelmane de Sidi Alt ‘société « La Truite de 

TAtlas » i) Meknas) ; 

Les quatre lacs dits « Dayél-Acuaoua », « Dayét-Iftr », « Dayét- 
Tfrah » et « Dayét-Afourgah » “société « Fishing-club de Fés ») ; 

le plan d'eau du barrage de Voued Zemrine 4X Khouribga 
(société « Olympique-club de Khourihga » ; 

Le plan deau du barrage de loued Mellah, dans la région de 
Casablanca (société « Fishing-clhtb de Casablanca ») ; 

Le plan d'eau du barrage Cavagnac sur loued Nfiss, dans la 

région de Marrakech (société « La Truite du Haut-Allas »), 

Art, G. — Contréle de cerfames esptces de poisson. — Le nombre 
tolal de salmonidés, black-bass, brochets el sandres qui peut étre 
péeché au cours d‘une méme journée, dans les eaux énumérées aux 
articles % 3 et 5 ei-dessus, soit par le béneéficiaire du permis visé a 
Varlicle 4. soit par Vamodialaire du droit de péche ou chacune 
des personnes auxquelles i] a delégué son droit, est fixé A quinze 

dont au maximum trois brochets el six sandres. 

Semls les pécheurs munis de leur permis ou de la délégation 
du droit de péche de Vamodiataire peuvent Lransportler les pois- 

sone des vsptces énumérées an present article, jusqu’’A concurrence
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des quantités ci-dessus indiquées, 
la date des jours de péche. 

Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites péchées dans 

les plans d’eau visés a l’article 11 ci-apres. 

                                 Ant. 7. — Espéces prolégées, 
tage et le commerce des huchons (Salvelinus hucho) et des écrevisses 
(Cambarus affinis). 

Ant. 8. — Commerce du poisson, — La mise en vente, la vente 

et l’achat des black-bass, brochets, sandres et salmonidés prove- 
nant du domaine fluvial de la zone francaise de l’Empire chérifien, 
sont interdits, sous quelque forme que ce soit. 

Cette interdiction s’étend A la détention des poissons de ces 
esptces dans les lieux ouverts au public visés 4 Varticle 1o du 
dahir susvisé du rr avril 31922. 

Les poissons de ces espéces provenant d’un établissement de 

pisciculture privé, situé dans la zone frangaise de l’Empire chérifien 
ou hors de cette zone, ne peuvent élre mis en vente, transportés ou 

colportés, ni détenus par les restaurateurs, hdteliers et marchands 
de comestibles, que sous réserve de la justification d’origine prévue 
& Varticle 22 de Varrété viziricl susvisé du 14 avril 1922. 

Arr. 9. — Périodes spéciales d’inberdiclion. — Par dérogation 
aux disposilions de l'article premier, paragraphes a) et b), de l’arrété 
viziriel susvisé du 14 avril 1922 (x), la péche est interdite, méme 4 la 
ligne et pour toutes espéces de poissons 

1. Jusqu’au dimanche 15 mai 1955 au lever du soleil, puis 4 
partir du dimanche 13 {évrier 1956 au coucher du soleil, dans 

les plans d’eau du barrage d’El-Kansera sur l’oued Beht, de l’oued 
Mellah, et de Daourate sur 1’Oum-er- Rbia, ainsi que dans Ja’ piéce 
d’eau dite « Dayét-er-Roumi » ; : 

2. Jusqu’au dimanche 19 juin 1955 au lever du soleil, puis & 
partir du dimanche, 13 février 1956 au coucher du soleil, dans le 
Jac noir des Ait-Mai, les lacs du centre et du sud du groupe dit 
« Tiguelmamine » (2), ainsi que dans les pitces d’eau dites « N-Tifou- 
nassine » et « Dayét-Tfrah » ; 

3. Jusqu’au dimanche 3 juillet 1955 au lever du soleil, puis 

i partir du dimanche 2 octobre 1955 au coucher du soleil jusqu’a la 
date éventuelle d’ouverture en 1956, dans l’oued Kahal, ainsi que 
dans les plans d’eau soumis & la réglémentation spéciale visée a 
larticle 11 ci-aprés. 

Dans les eaux non. énumérées aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, 

atures que les eaux A aloses, ainsi que dans les plans d’cau de Bine- 
el-Quidane et du barrage Cavagnac (Nfiss\, la période de cléture 
annuelle est supprimée. ‘ 

Toutefois, les pécheurs doivent rejeler immeédiaternent dans ces 
eaux : 

les salmonidés, pendant Ja période du premier lundi d’octobre 

au troisitme samedi de mars inclus ; ; 

les poissons blancs autres que les barbeaux, carpes, gardons et 

lanches, pendant Ja période du troisitme lundi d’avril au 
troisi¢rne samedi de juin inclus. 

Arr. 10. —- Limilation des jours de péche en période d’ouver- 
ture. — Dans les eaux énumeérées aux articles » et 3 ci-dessus, en 

dehors des périodes d’interdictions générales ou spéciales, la péche 
n’esl autorisée que les dimanche et jeudi, jusqu’au 30 juin inclus, 

-et les dimanche, mardi et jeudi. a partir du 1 juillet, ainsi que 
les 11 avril (Iundi de PAques), 30 mai (lundi de Pentecéte), 15 aodt, 

1 novembre, 11 novembre et les jours de célébration officielle des 
fétes musulmanes (Achoura, Aid-es- Srhir, Aid-el-Kbir et Mouloud). 

Toutefois 

1. Dans Voued Ourika, & partir du 1 aotit au lever du soleil, 
la péche esl autorisée tous les jours ; 

  

(1) Ges disposilions sont rappelées ci-apras : o« Article premier, — Les époques. 
pendant lesquelles toute pache cst interdite, mame 4 la ligne et pour toute espoce de 
poisson, sont fixers ainsi qu7il suit : a) du premier dimanche d’octobre au coucher du 
soleil au troisigrne dimanche de mars au lever du soleil, pour toutes les rivitres dites 

A salmonidés. c’est-A-dire pour les cours d’eau qui sont ¢numérés dans un arrété du 
chef de la division des eiux ol foréis ; b) du troisitme dimanche d’avril au coucher 
do soleil au frotsitme dimanche dé juin au lever du soleil, pour tous les cours d’eau 
non numerds dans Varrété ausvisé ». Ca sont done ces périndes d’interdiction qui 
s‘appliquent dans les cours d'eau ou piéces d’eau non énumérés dans article 8 du 
présent arralé, . 

(2) Te Jac nord cst mis on réserve (cf. infra, art. 14). 

quels que soient le nombre ct | 

=
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2, Dans les plans d’caun soumis & la réglemen lation spéciale 
visée ci-aprés, la péche n’cst autorisée que da lever du solcil a 

midi. 

Arr. 11, — Réglementation spéciale de la péche dans certains 
plans d’eau. — Outre les restrictions générales prévues par les régle- 
ments, et les restrictions spéciales de temps prévues aux articles 9 
et ro ci-dessus, la péche ne peut étre exercée dans cerlains plans 
d’cau que par les personnes. ayant obtenu un permis spécial, 
valable pour une demi-journéc (matinée) et donnant le droit de 
caplturer ct transporter dix truiles au maximum. 

TH onvest délivré qu’un permis 
journée. 

La péche en hbateau est interdite. 

La liste des plans d’eau soumis & cette réglementation sera fixée 
par arrété ultérieur. 

par personne et par demi- 

ART. 12. — Prix des licences et permis de péche. — Le prix 

des licences et permis prévus par l’arrélé susvisé du 12 février 1953 

et par Je présent arrété est fixé ainsi qu’il suit 

Péche commerciale. 
Licence ordinaire 

Licence spéciale pour la péche des poissons de mer 
(LAZUNES) eee cee eee ete ee eee ees sees 4,000, — 

Licence spéciale pour la péche des anguilles...... 2.500 — 

Licence spéciale pour la péche dans l’oued Beu- 
100 — Thegreg wo... cee ee ane beet neces erences 

Permis annuel 1.000 francs 

Permis journalier (3) .......-.......0-0e ee ewes 200 — 

Permis spécial pour la péche dans les plans d’eau 
visés A Varlicle rr ci-dessus (4) .....062..00) L000 = 

Ant. 13. — Modes de péche. — Dans les eaux non énumérées aux 
articles 2, 3 et 5 ci-dessus, ainsi que dans le plan d’eau de Bine-el- 
Ouidane, chaque pécheur peut utiliser trois lignes flottantes. 

Ant. 14. — Réserves de péche. — La péche est interdite en 
tout .temps el avec tout engin dans les eaux ci-aprés énumérées, 
depuis le 1° mars 1955 jusqu’au +8 mars 31956 inclus, ou Ja date 

A laquelle la péche y sera éventuellement ouverte en 1956: 

Réserves quinquennales : 

Oued Tizguit et ses affluents, des sources au confluent de 
Voued Tarmilate ; 

Oued Zerrouka et ses affluents, des sources’ au confluent avec 
Voucd Tizguit, 4 Vexception du plan d’eau de Zerrouka 2 ; 

Oued Mouali, des sources aux ruines de Kasha-el-Moktar ; 

Qued Ras-el-Ma et ses afflucnts, des sources A la route n° 24, 
de Marrakech & Fes ; . 

Oued Arhbal et ses affluents, y compris l’oued Boumelloul, des 
sources au pont du partiteur du génic rural sur Ja seguia des 
AGl-Tizi 5 

Oued Gnigou ct ses affluents, des sources au confluent du 

haut Guigou dit « Bouaneguér » avec l’oued Arhhbalou-Larhi ; 

Oued Améngouss et ses affluents, des sources au pont de Ras- 

Tarcha : 

Assif Melloul et scs affluents, des sources au confluent avec 
V’assif N-Tilmi (prés de l’embranchement de la piste de Tounfite 
sur celle d’Outerbate & Imilchil) : 

Oued Amesmeg (haut oucd Derdoura) et son affluent, 
Ain-en-Nokra, de leur source 4 leur confluent ; 

Oued Kahal et ses affluents, 
muletier des Beni-Snane ; 

Toued 

des sources au gué du chemin 

Plan d’eau de Bine-el-OQuidane dans Ja zone de roo métres de 

largeur en amont du barrage ; 

Oued Tifnoule (assif N-Tizgui) et ses affluents, 
confluent de l’oued N-Souss : 

(3) Non valille les jours d’ouverture. 

(4) Valable une matinéc seulement. 

des sources au 

“yp
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Oued Ourika et ses affluents, des sources au confluent de 

Voued Timichi, ce dernier inclus ; 

Oued Tamaterte, des sources au confluent avec l’oued Ourika ; 

Oued Zate, de ses sources au douar Zaroun ; 

Oucd Agoundiss, de ses sources au douar Ait-Youb ; 

Qued Nfiss, de ses sources au confluent de l’assif Tarhzoute ; 

Qued Anougal, de ses sources au douart TImi-n-Tala ; 

Oued Azadén et ses affluents, des sources 4 l’aval des gorges | 
VOuacugmoud (le sectenr aval clant en réserve annuelle, la totalité 
du cours est résorvée) ; 

Les cours d’eau situés dans le pare national du Toubkal ;   
Réserves annuelles : 

Oued Tisguit et ses affluents, du confluent de l’oned Tarmilate 
au pont du chemin d’accés 4 la maison forestiére de Zerrouka;  - 

Oued Tigrigra et ses affluents, des sources d’Hachchada au pont » 1 
en bois d'Tffrouzét (kasha des Ait- Youssef) 3 

Oued Ifrane et ses affluents ; 

Oued Oum-er-Rbia, des sources au confluent de Voued Arhbal ; | 

_ Oued Guigou, du marabout de SidiIssermane au douar Boudraa ' 
(@ environ 5 km en aval de Timhadite) ; 

Oued Fellate et ses affluents, des cascades A Soo métres cn amont 
du confluent avec 1’Oum-er-Rbia ; 

Oucd Kiss, de ses sources ) son confluent avec la Moulouya ; 
: 

Oued Chbouka et ses affluents, des sources (marais de Miami) 

jusqu’aux cascades ; 

Aguelmane N-Douite ; 

Petit lac des Ajt-Boumzil ; 

Lac du nord du groupe dit « Tiguelmamine » ; 

Aguelmane Aberhane ; 

Oued Ain-Soltane ct ses jusqu’’ 
1o métres en aval du barrage ; 

affluents, de ses sources 

Oued Ain-Jerrah, de ses sources au qualriame partiteur d’eau 
situé,en aval ; 

Oued Ain-Berrouag et ses affluents, des sources au partileur 
équipé de grilles ; - 

Oned Sidi-Mimoun ct ses affluents, des sources A la balise place 
a ‘Vaplomh de la kasba @’El-Herair ; ?   

Oued Agai et ses afffuents, des sources au pont de la route n° 20 

a Sefrou ; 

Oued Taddoute, de ses sources jusqu‘au pied des cascades ; 

Oued Zircg, de ses sources au confluent des oueds Rmila et 
Rhanéje ; 

Oued Bouheltou et ses alfluents, du douar Taskala au confluent 
avec Voned Inaouén ; 

Oued Oum-er-Rbia ; 1° de roo métres en amont du pont de | 
Mechri-Bendbbou jusqu'au pont de Bouldouane ; 2° du pied du bar- | 
rage de Daourate jusqu’A roo métres en aval de J’usine hydro- | 
Glectrique de Sidi-Said-Méachou ; i 

Oued Zate, du confluent de Voued Afra jusqu’h Souk-el-Arba ; 

Oued Azadén et ves affluents, des gorges d’OQuaougmoud au 
confluent avec l’oned Nfiss (cote réserve prolongeant Ja réserve 
quinquennale, la totalilé du cours cst réseryée) ; 

Qued Sous, depuis le confluent de J'oued Issin jusqu’’ une 
balise situde 4 300 métres en aval du pont de la roule n° 25, an 
lieudit « AYt-Melloul » ; 

Plan d’eau de lone Massa, depuis le douar Toubouzdr jusqu’au 
barrage ; | 

Oued Dradér, des sources au confluent de Voucd Snoussia (entre 
les douars Anabsa-Maarif et El- Anabsa) ; 

Qued Sebou, entre Mechrd-Bel-Arj et Mechra-Bel-Ksiri ; 

Qued Ouerrha, entre Mechrd-el-Bacha et 

TVoued Sebou ; 

Oued Rdate, 
Scbou. 

Toulefois, 

son confluent avec 

entre Dar-Lebdour et con confluent avec Voued 

dans les soecteurs susindiqués des oueds Sebou, 
Ouerrha ct Rdate, la péche A la ligne mobile tenue i la main reste 
autorisée. 
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Ant. 15. — Les agenls énumérés 4 Varticle 34 du dahir susvisé 
du ii avril 1922 sont chargés de lapplication du présent arrété. 

Les infractions 4 ces dispositions sont conslatées et poursuivies 

conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit: 

dahir. . 

Nata. — Les heures d’ouverture ou de cléture, annuelle ou journa- 
litre, de la péche correspondent aux heures du lever et du 
coucher du solcil. telles qu’elles sont indiquées chaque jour 
par le service de physique du globe ect de météorologie du 
Maroc. 

Rabal, le 14 février 1955, 

GRIMALDI . 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahlr du 5 février 1955 (11 joumada II 1374) approuvant et décla- 
rant d’utllité publique les plans et réglements d’aménagement 
des quartiers Anfa, Bourgogne, El-Hank, Hépitaux-Extension, Hip- 
podrome, les Camps, : Maarif-Extension, Nouvelle-Médina-Exten- 
sion at Plateau-Extension,.& Casablanca, 

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 
fortificr la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne,, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs -en date 
du » février 1955, * 

A REVETU DE SON SGEAU CE Qur Suir + 

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

Vu Je dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
ct declarant d’utilité publique des plans et réglements d'aménage- 
ment et des modifications apportées aux plans et reglements d’amé- 
nagement de divers quartiers de Casablanca urbain¢ ou périphéri- 
ques. et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1948 (9 kaada 1367) approuvant et 

déclarant d’utilité publique des modifications aux plans et régle- 

ments relatifs aux servitudes grevant les constructions dans divers 
quartiers de Casablanca (zoning urbain) ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo el incommodo ouverte 
aux services municipaux de Casablanca, du 22 mars au 24 mai 1954 
inclus ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que. tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir, les plans 
ct réglements d’aménagement des quartiers Anfa, Bourgogne, 
Tl-Hank. Hdpitaux-Extension, Hippodrome, les Camps, MAarif-Exten- 
sion, Nouvelle-Médina-Extension et Plateau-Extension, & Casablanca. 

Anr, 2. — Sont abrogés le dahir susvisé du 18 décembre 1934 
‘ro ramadan 1353) et les textes qui I’ont modifié ou complété. 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 joumada IT 1374 (& février 1955), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 22 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Référanves t 

Dahir du 18-12-1984 (8.0, n° 1161, du 25-1-1985. p. 65) ; 

— du 13-9-1948 (8.0, n* 1879, du 29-10-1948, p. 1196).
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Dahir du 5 févrler 1985 (11 joumada II 1374) autorisant la ville de ARTICLE PREMIER. ~—- Le budget spécial de la région de Meknés 
Meknés 4 contracter un emprunt 4 long terme de 300 millions de |} est fixé, pour l’exercice 1955, contormément au tableau ci-aprés. 
francs, pour l’amélioration et l’extension du réseau de distribu- 
tion d’électricité. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majeslé Chérificnne, 

Va la délibération du Conseil des vizirs et directcurs en date 

du 2 février 1955, 

A REVETU DE SON SCBRAT] CE QUL SUIT 

ARTICLE FREMIER. — La ville de Meknés est autorisée A contracter, 
en vue du ‘financement des travaux d’amélioration et d’extension 

de son réseau de distribution 
cents millions de francs (300.000.000 de fr.). 

un emprunt de trois 
Cet emprunt sera 

d’électricité, 

remboursable cn vingt annuités, avec faculté pour la ville de ‘pro- 
BS céder & un remboursement anticipé &4 compler de la dixitme année. 

Le taux de l’intérét est fixé 1 5,50 94 Van. L’annuité d’amortissement 

fera Vobjet d’une indexation sur le prix du kilowatlheure. 

Arr. 2. — Le paicment des intéréts et le remboursement des obli- 
gations seront effeclués nets de tous impéls chérifiens présents et 
tuturs frappant les yaleurs mohiliéres, Ces obligations seront en 
oulre exempiées de la formalité et du droit de timbre. 

Arr. 3, — Le service de cet emprunt sera gagé (intéréls, amor- 
lissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le ‘produit de 
la part. municipale de Ja taxe sur Jes transactions réservée & la 
ville de Mcknés par préférence et antériorité & tous autres créan- 
ciers. 

Art. 4. 
pale de In laxe sur les 

— En cas d'insuffisance du produit de la part munici- 

transactions, le Gouvernement chérifien garan- 
tira le paiement des annuités et, le cas échéant, des intéréts de 
retard. 

Arr. 5. — Les condilions de réalisation et de remboursement 

de cet emprunt seront fixées par areété du direcleur des finances. 

Fait &@ Rabat, le 11 jourada Uf 1374 (5 féurier 1955). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 22 féurier 19565. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Dahir du 5 février 1955 (14 Joumada IT 1374). 
portant approbation du budget spécial de la région de Meknés 

pour l’exercice 1955, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 2 février 1955, 

A REVETU DE SON SCEAY CE OUI SUIT : 

Vu le dahir du 15 février 1949 (16 rebia IT 1369) portant organisa- 
lion du budget spécial de la région de Meknés : 

Sur la proposition du chef de 

du directeur des finances, 
la région de Meknés, aprés avis   

Art.: 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dabir. 

Fait @ Rabat, le 11 journada IT 1374 ( février 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

4. 

as
 

rs
] 

ie
] 

Io. 

TI. 

— Recetles accidenlelles 

Traitements, 

Dépenses occasionnelles 

Fournitures de bureau, 

Véhicules industriels, 

Rabat, le 22 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
sO Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 
% 

* OK 

Budget spéclal de la région de Meknés. 

Exercice 1955. 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER, 

x®,— Produit de Vimpét des prestations ...... 

Recelles avec affectation spéciale. 

.-~ Participation de l’Etat A Ventretien el a 
Vaménagement des chemins du réseau 

tertiaire 

. — Verserment d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions pour paicment 
des traitements, majoration marocainc, 

salaires et indemnités permanentes el 
occasionnelles des agenls chargés de 
travaux dans les centres. non conslilids 
en municipalités 

Toran des recebles............ 

  

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

salaires et indemnités du 
personnel tilulaire et auxiliaire .. 

Seclion If, — Dépenses de matériel. 

imprimés, inser- 
C8) 6 

Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines A écrire .. 

achat, fonctionne- 

ment et entretien 

Travaux d'études ........-......0.0.000. 

Assurances du personnel ..........--.... 

Achat, renouvellement, cntretien du maté- 

riel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage 

Section ITI. 

— Travaux d’entretien ................-.. : 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de Etat ...:,... 

— Recetles ordinaires. 

» 200.000 on
 

~
 

5.000 

73.500.000 

10.500.000 

t41.205.000 

6.500.000 

800.000 

140.000 

200.000 

6.000.000 

200.000 

1.350.000 

5.300.000 

35.970.000 

a
e
 

:
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4 Art. 14. — Traitemenls, majoration marocainc, salai- Vu Varrété viziviel du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1367) 

res, indemnilés permanenles et occa- concernant Vexploilation par Ja socicié « Les Madragues maro- 

sionneles, changement de résidence caines » des madragues n* 7 et 2, dans les parages de Moulay- 

des agents chargés de travaux dans Bousselham ; 

les centres non constitués en munici- Vu les proces-verbaux de délibération des conscils d’admi- 
palités ....---...-...500. sent e eee ces 10,500-000 | nistralion des sociétés « La Madrague » ct « Les Madragues maro- 

Section VI. — Dépenses imprévues. caines », en date des 25 et 27 novembre 1953 ; 

Art. 15. — Dépenses imprévues ....-....-..-..+..6- 509.000 Vu les procés-verbaux des assemblées générales extraordinaires 
Art. 16. — Remise de colisalions indfiment percues. 4o.oog | des sociétés « La Madrague » et « Les Madragues marocaines », en 

' — | date du ax décembre 1953 ; 

Turan des dépenses............ T4T.000.000 Sur Ja proposition du direcleur du commerce et de la marine 
imarchande, aprés avis du directeur des finances et du directeur 

R&cartruLation. des travaux publics, 

pe Total des receltes ............. 141,209,000 ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la substitution de la société 
“ Total des dépenses ............ 141.900,000 « Les Madragues marocaines » & la société « La Madrague » dans 

touz les droits et obligations qui résullent de la concession faite 

Excédent de recettes.... 209.000 & celle derniére société, du droit d’installer et d’exploiter la 
madrague n° 3. 

Fait @ Rabat, le 1 joumada Ho 1374 (26 janvier 1955). 

Arrété viziviel du 26 janvier 1955 (1°" joumada II 1874) concernant ‘. 
Vexploitation de la madrague n° 3, au sud de la lagune de Moulay- Monamep ux Moxrt. 
Bousselham. 

\u pour promulgation et mise A exécution 

Le Granp Vuzir, Rabat, le 10 février 1955. 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; _ . .. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Vu Varceté viziricl du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1367) Délégué & la Résidence générale, 

concernant Jexploilalion par Ja société « La Madrague » de la 

madrague n° 8, au sud de la lagune de Moulay-Bousselham ; CHANCEL. 

Arrété viziriel du 26 Janvier 1955 (14 joumada IT 1374) déclarant Vu le dossier de Veriquéte ouverle du 5 aodt au 6 octobre 1954 
d’utilité publique la rectification de la route principale n° 20, de | dans Ics bureaux de la circomscription de contréle civil de Selfrou ; 

Fés a la Haute-Moulouya, par Sefrou, entre les P.K. 27 +350 Sur la proposition du directeur des lravaux publics, 
et 314400, et frappant d’expropriation les parcelles de tarrain 
nécessaires. ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d utililé publique la rectification 

de la roule principale n° 20, de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou, 

Le Granp Vuzin, entre les P.K. 27+350 et 31+ 400. 

py CONSENT, BESTRIINT, ATTUTE Anr, 2. ~ Sont, en conséquence. irappées d'expropriation les par- 
celles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire 

Vu le dahir du $ avril 1gi1 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- | au 1,1-000° annexé A Voriginal du présent arrété cl désignées au 

lion pour cause d’ulilité publique cl l’occupalion temporaire ; tableau ci-aprés : 

| - +. o 
NUMERO NUMERO | . — ; - _ " | Oe _ 

. - NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OT PRESUMES TELS SUPERP ICE! NATTRE DES TERRALNS 
des parcelles | des litres foncicrs : I 

A. GA. ; 

. I Non Lilré. Moulay Abdeslam ben Larbi Ladlouli, & Sefrou. : Il 29° Terrain de culture. 

a 4 id. Larbi ben Harazem, & Sefrou, El Ghazi ben Harazem, 4 Sefrou, Driss | 35 22 Terrain de culture 
ben Harazem, A Rabat. et plantations, 

4h id. Si Mohamed ben Fquih, a Sefrou. 7 90 Terrain de culture. 
5 id. 8i Bel Hadj el Maraoui, a Sefrou. 6 16 id. 

Tora, 4 exproprier_.............-.. 50 6o 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 2? février 1955. . 
o, . , Fail & Rabat. le 1 joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

Pour le Commissaire résident général . 
ef par délégation, Mowamep Ex Moxa. 

Le ministre plénipolentiaire, 

-Délégué a la Résidence générale. 
- 

. 

CHANCEL.
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Arvaté vizirlel du 26 janvier 1955 (4° joumada II 1374). déclarant 
d’utilité publique la construction de la conduite d’amendée des 
eaux de l'Oum-er-Rbia 4 Casablanca, dans le territoire de la cir- 
conscription de contréle civil q@’Azemmour, et frappant d’expro- 

_ priation les parcelles de terrain nécessaires. : 

  

Le Granp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR{TE : 

Vu le dahir du 8 avril 1951 (26 joumada II 1350) sur 1l’expro- 
. priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

| cellaires au   

OFFICIEL N° 2209 du 25 février 1955. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du g juillet 1954 au 10 sep- 
tembre 1954 dans la circonscription de contréle civil] d’Azemmour ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

' ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
lion de la conduite d’amendée des eaux de l’Oum-er-Rbia 4 Casa- 
blanca, dans le territoire de la circonscriplion de contrdéle civil 
d’Azemmour. 

ArT. 9. — Sont, en conséquence, frappées. d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur les plans par- 

1/2.000° annexés A Vorjginal du présent arrété et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  

. NUMERO 

des titres fonciers 
et nom des proprictés 

NUMERO 

dos parcelles 
NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMPS TELS 

NATURE 
SUPERFICIE . 

des terrains 

  

628 

629 TF. n° 1046 Z., 

Héritiers de Mohamed ould Hadj Salah, douar Tabia. 

Said ben El Maati el Amri el Maati ben Said ben El Maati, 

HA. A, GA. 

34 «96 

a7 76 

. Labour. 

Abder- Parcours. 

630 

631 

632 

, 633 

634 

635 

636 

639 

638 

639 

6ho 

641 

642     

« El Habilat », 

T.F. n° 4679 Z 
« Bled Abderrahman ». 

T.F. n° 509 Z., 

« ‘Blad el Ain », 

|   

Tahman ben Said ben El Maati, El Houssine ben Said ben EI 
Maati, Rekia bent Said ben E] Maati, Ahmed ben Mohamed ben 
Ahmed, El Hadj ben Jillali ben Mohamed, Fatma bent Mohamed 
ben Ahmed, Zobra bent Mohamed ben Ahmed, Abderrahman 
ben Mohamed ben Abderrahman, Aicha bent Mohamed hen 
Abderrahman, E)] Batoul bent Lahcén Souiri, Zohra bent Allal 
ben Mehdi, El Hamri ben Mohamed: ben Abderrahman, Abdesse- 
lem ben Mohamed ben Abderrahman, Rahal ben Mohamed ben 
Abderrahman, Abdelkadér ben Mohamed ben Abderrahman, Said 
ben Mohamed ben Abderrahman, Fatma bent Mohamed ben 
Abderrahman, Khadija bent Mohamed ben Abderrahman, Aicha 
bent Mohamed bén Abderrahman, Amina bent Mohamed ben 
Abderrahman, Saadia bent Mohamed ben Abderrahman, Malika 
bent Mohamed ben Abderrahman, Zohra bent Mohamed ben 
Abderrahman, Abbouche bent Mohamed ben Abderrahman, . Bou- 
chaib ben Ahmed ben Abderrahman, Abderrahman ben Jillali, 
domiciliés au douar Qulad el Kaakern, fraction Amar, tribu 

Chtouka, 

Bouchaib ben Mbirika, 
douar Oulad Haakem. 

Héritiers Ahmed Gouali Abdelkadér ben Nsir, douar Khanoussa. 

Bouchaib ben Mbirika, héritiers du cheikh Ahmed Rhandouri, 
douar Oulad Haakem. 

héritiers du-cheikh Ahmed Rhandouri, 

Cheikh Kacerm ben Bessir, douar Assirat. 

Abdesslem ben Mohamed, Maachi ben Mohamed, douar Oulad 
Haakem. 

Si Mohamed ben Aich, douar Oulad Haakem. 

Si Hadj rue des Fassis, 
blanca. 

Abdesslem ben Mohamed, Muachi 

Haakem. 

Si Mohamed ben Aich, douar Oulad Haakem. 

Abdelkadér ben N’Cair, Kebira bent Bouchaib ben Mahdi, Ghenou 
bent Said ben Ali, Houssine ben Ahmed ben Hadj Mohamed, 

Skali, 30, quartier Derb-Sultan, Casa- 

ben Mobamed, douar Oulad 

Mohamed ben Ahmed ben Hadj Mohamed, Fatma bent Ahmed 
ben .Hadj Mohamed, Bouchaib ben Ahmed ben Hadj Mohamed, 
Aicha bent Ahmed ben Hadj Mohamed, M’Bark ben Ahmed ben 
Bouchaib, Ahmed ben Abderrahman ben El Amri, Ahmed ben 
Ahmed ben Hadj Mohamed, domiciliés au douar Ayaita, fraction 
Gharbia, tribu Chtouka. . 

Bouazza ben El Hadj Youssef Chtouki, Mohamed ben El Hadj 
Youssef, derb Lahbas, rue Ahl-Fass, n° 30, Azemmour. 

Cheikh Kacem ben Bessir, douar Assirat ; 

Azemmour. 

Si Mohamed ben Kaddour, douanier a Casablanca, douar Oulad 

Haakem. 

Si Moktar ben Jamia,   
31 

42 

39 
3 

9 6 

77 

6a 

70 

oh 

84 

67 
63 

63 
45 

64 

38 

34 

57 

oo 

30 

60   
Parcours. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 
Labour. 

Parcours. 

Verger, 
terrain maratcher. 

Labour. 

Parcours. 

Labour. 

Parcours. 

id.  



re
a 
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NUMFRO NUMERO NATURE 
aroelies des litres fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS - SUPERFICIE des terrains 

des parcelles et nom des propriétés ” " 

‘ HA. A, GA. 

643 T.F, n® 19566 C. Mokhtar ben Jillali, Abdelouahed ben Hadj Mokhtar, 246, rue Daira- 33 ag Labour. 
bel-Médina, Azemmour. 30 09 Parcours. 

644 _id. id. 1 Aa Ar Labour. 

645 Héritiers de Lakbira bent Mohamed ben Larbi, douar Ez-Znaneba. a a4 id. 

646 Bouchaib ben Allal, douar Abadla. Ia O1 id. 

647 M’Hamed ben Abdelkadér, dowar Ez-Znaneba. 11 5o id. 

648 Abdallah ben Mohamed ben Bouchatb, douar Ez-Znaneba. 7 12 id. 

649 Ahmed hen M’Hamed ben Abd Lachemi, douar Ez-Znaneba. 47 94 id. 

650 Miloudi ben El Mekki ben Mokhtar, douar Abadla, ou Si Ali ben 44 &1 id. 

Mohamed ben Haj Es-Salah (chacun d’eux revendique la posses- 

sion de cette propriété). 

651 Si Ali ben Mohamed ben Haj Es-Salah, dowar Abadla. 45 94 id. 

652 Si Abdesselem R’Bati, douar Oulad Tabia. . 25 97 id. 

653 Héritiers d’Abdelkadér Bouchouk, représentés par Si Mohamed hen 20 80 id, 
El QOuadouti, cheikh & Azemmour, ou Si Ali ben Mohammed 

ben’ Haj Es-Salah, douar Abadla, et Si Abdesselem R’Bati, douar 
Oulad Tabia. 

654 Si Mokhtar ben Jilali ben Jama, 246, rue Daira-bel-Médina, Azem- ‘agg id. 

mour ; $i Abdelouad ben Haj Mokhtar, 256, rue Daira-bel-Médina, 
Azemmour, 

655 Amar ben El Mekki, dowar Abadla. 7 39 id. 

656 T.F. n° 2778 Z., Si Mohamed hen El Amri Ahmed, Si El Kebir ben El Amri ben 8 39 id, 
« Nessnis ». Ahmed, Bouchaib ben Fl Amri ben Ahmed, Fatma bent El 

Amri ben Ahmed, Zohra bent El] Amrji ben Ahmed, Khadija 
bent El Amri ben Ahmed. Bahria bent El Amri ben Ahmed, 
El Alia bent El] Amri ben Ahmed, demeurant au douar Zrouba, 
fraction Gharbia, tribu Chtouka. 

657 T.F. n° 1790 Z., Khadija bent Zemzami, Lahcén ben Jillali, Mohamed ben Jillali, a8 53 id. 
« Bled Ouled Lahcén », M’Hamed ben Jillali, Amina bent Jillali, Abdelkadér ben Jillali, 

Mohamed ben Lahcén, demeurant au douar Abadla, fraction 

Gharbia, tribu Chtouka. ; 

658 id. id. 68 10 id. 

659 T.F. n° 1234 Z., Mohamed ben Mohamed ben Lahcén, douar Abadla, fraction Gharbia, 5 97 id. 
« El Amria ». tribu Chtouka. 

660 id, id. ag 06 id. 

661 Miloudi ben El] Mekki ben El Mokhtar, douar Abadla. Bo 89 id. 

663 ~ id. 12 «08 id. 

663 T.F. n° 1560 Z., Mohamed ben Lahsstn, Khadija bent Zemzani, Lahcén ben Jillali a7 (46 id. 
« Bled Eddar ». ben Lahcén, Mohamed ben Jillali ben Lahcén, M’Hamed ben 

Jilali ben Lahcén, Amina bent Jillali ben Lahcén, Abdelkadér 

hen Jillali ben Laheén, douar Abadla, fraction Gharbia, tribu 
Chtouka. : . 

664 id. ao 3x id. 

665 Héritiers de Jillali ben Ben Lahcén ben Rhamania, représentés par 30 xr id. 
M’Ahmed ben Jillali, douar Abadia, 

666 Aicha bent Azzouz ben Mohammed, douar Abadla. a Ay id. 

669 “Messaoud ben Azzouz, douar Abadla. 4 3a id. 

668 Ahmed ben Hammadi, douar Abadla. yr 51 id. 

669 Abdallah ben Ali ben El Hasnomia, douar Abadla. AG 60 id. 

670 Heritiers de Larbi ben Bouchaib ben Ahmed, douar Abadla. 15 Ar id. 

671 Cheikh Bouchaib ben Hamou, Bir-Jdid-Chavent. 6 39 id. 

674 Haj Mohamed ben Haj Haddi, douar Abadla. 7A id. 

673 Si Abdesselem R’Bati, douar Oulad Tabia. 16 id. 
674 Haj Mohamed ben Haj Haddi, douar Abadla. ho id. 
675 Si Abdesselem R’Bati, douar Oulad Tabia. az 69 id. 

676 El Ouadoudi hen Mohamed ben Mokhtar, douar Abadla. II 00 id. 

697 Ed-Daouia bent Mohamed ben Mokhtar, douar Abadia. 3 oa id. 

678 Zohra bent Mohamed ben Mokhtar, douar Abadla. 3 61 id.            
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NUMERO NUMERO oe ee ; oe NATURE 
des parcetlos des titres fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIBTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERTICIE a 

os parcels et nom des propriétés des terrains 

HA. A. CA. 

679 3i Mohamed ben Bouchaib Megouah, douar Abadla. 13 69 Labour. 

680 Said ben Abdelkadér, douar Oulad ‘Talia. or 73 id. 

681 $i Mohamed ben Bouchaib Megouah, douar Qulad Talia. 25 3a id. 

632 Ahmed ben Jillali hen Khallouk, douar Oulad Talia. a5 93 id. 

683 id. 9 60 id. 

684 T.F. n° r4oag C., Zohra bent Bouchaib ben Rahmani, derb El-Arsa, n® 68, Azemmour ; 384 17 id. 

« El Harouch », Mohamed ben M’Bark ben Bouchaib ben Jillali, derb Idid, rue 24, 34 16 Parcours. 

- Casablanca ; Ali ben Bouchatb ben Jillali, M’Bark ben Bouchaih 
ben’ Jillali, Abdelkadér ben Bouchaib ben Jillali, Fatma bent 
Bouchatb ben Jillali, Kadija bent Bouchaib ben Jillali, douar 

Ghetarna, fraction Gharbia, tribu Chlouka. 

685 T.F. n° 4571 C., “Mohamed ben El Haj ‘Salah, M’Hamed “ben El Maali, douar Oulad 66 89 Labour, 
« Feddane Sefiani ». Talia, fraction Oulad Gharbia, tribu Chtouka. 

686 id, id. 34 82 id. 

689 Aicha bent Jillali, douar Oulad el Haimér. 8 a9 id, 

688 M’Sir ben Lahrek, douar Dbouziya. 17 07 id. 

689 Aicha bent Jillali, douar Oulad el Haimér. 4 4h id. 

6go M’Sir ben Lalrck, douar Dbouziya. 2 4o Parcours. 

691 Jillali ben Bouchaib. ia gf id. 

692 ~ M’Sir ben Lahrek, douar Dbouziya. aa (67 id. 

693 Larbi ben M’Hamed, dit « Boukhersa », douar Dbouziya. 16 07 Labour. 

694 Bouchaib ben M’Hamed, dit « Boukhersa », douar Dbouziya. 16 50 id. 

695 Larbi Len M’llamed, dit « Boukhersa », douar Dbouziya. ro 095 id. 

696 Hériliers dc Mohamed ben Hadj Brahim, représenlés par Hadj ben ar 32 id, 
Mohamed ben Brahim, douar Dbouziya. 

697 Mahjouba bent M’Hamed el Haimér, douar Dbouziya. 6 10 id. 

698 Fatna bent Mohamed ben Maddou, douar Dhouziya. 6 a7 id. 

699 Si Mohamed ben (adj, Miloudi ou Si Mohamed ben Jillali. i7 A8 id. 

700 Tlévitiers de Mohamed ben Hadj Brahim, représenldés par Had) ben 15 5a id, 
Mohamed ben Brahim, douar Dbouziya. 

701 Si Mohamed ben Hadj Miloudi, douar Dhbouziya. 39 87 id. 

703 Lalla Fatima bent Zohra, douar Dbouziya. 17 «96 id. 

703 Si Mohamed ben Ahmed ben Zohra, douar Dbouziya. 17077 id. 

. 704 $i Mohamed ben El Hasmi, douar Dbouziya. 1 64 id. 

905 Hériliers d’Ahmed ben El Asri, douar Dhouziya. 6 84 id, 

706 Abdelkadér ben Bouazza, chez M. Chatenoud Albert, Ierme Saunier. 26 09 id. 

707 Bouchaib ben El Asri, douar Dhouziya. 2 02 id. 

708 Héritiers d’Ahmed ben El Asri, douar Dbouziya. 16 02 id. 

709 | T.F, n° 2490 Z., M™=* Schad Elisa-Thérése, veuve Saunier, M™* Saunier Andrée, Gpouse] 1 389 43 id. 

« Tala ». Orru, M™* Saunicr Paule, épouse Jaussaud, M™* Saunier Héléne, 
épouse Mermoz, M. Saunier Pierre, domicili¢s au bureau de 
l’Association fonciére et commerciale alricaine, 259, boulevard de 

la Gare, Casablanca; M. Canas Roger, Bir-Jdid-Chavent. 

FIO Héritiers de Si Abdallah ben Allal, représentés par M’Hamed ben 36 69 id. 

. Abdallah, dowar Dbouziya. 

qty id. ~ Mémes propriétaires que la parcelle n° 709. 9 16 id. 

412) T.F. n® go66 C., M. Vivent Jean, M. Vivent Jacques, Bir-Idid-Chavent, « Ferme de| a ag 3e id. 
« Ferme de Roubaix II ». Roubaix ». 

713 T.F. n° 4598 C., M. Canas Roger, Bir-Jdid-Chavent. 179 «72 - id. 
« Taloa ». 

qh * T.F. n° 4598 C., id, r 35 5o Réserve chasse 
« Taloa » et (taillis). 

T.F, n° 319760 C., 2 2 85 Labour. 
« Taloa III ».            
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NUMERO NEMERO . NATURE 
_ - des litres fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE : 
des parcelles col nom des proprictcs des terrains 

VHA, AL CA 

515 T.F. n° 384 Z., Bouchaib ben Mobamed ben Moussa. Bouazza ben Mohamed ben 35 8o Ng Labour 

« Drouet Miri». Moussa, Khenala bent Mohamed ben Moussa, Tamou hent Moha- _et quelques 
med ben Atlal, Falima bent M°Hamed ben Moussa, Taibi ben, figuiers 
dfohamed ben Allal, Zolra bent Bouchath ben Monssa, douar! de Barbarie. 
Qulad Soualah, fraction Owlad Daoud, tribu Chiadma ; Bouchaib’ 
ben Cheikh Ali ben Laydi, Yacoub bent Cheikh Ali, Abmed ben. 
Mohamed, Aicha bent Mohamed, douar Khelaif, fraction Oulad 
Ziane, lribu Chaouia-Nord. 

716 id. id. | 6 #18 Labour. 

TAT id id. 15 86 id. 

718 (Téritiers de Bguchaib ben Ahmed ben Alal, représentés par Si, fi 36 id. 
Mohammed ben Bouchaib ben Ahmed ben Allal, dowar Ouladi 
Daou ¢l Rhaba 

719 Neériliers d’Abdesselam ben Ahmed ben Allal. représentés par Zohra: mor id. 
hent Jillali ben Allal, douar Oulad Daoud el Bhaba. 

720 Ii¢riliers de Bouchaib ben. Ahmed ben Allal, représentés par §8i) 4648 id. 

Mohamed ben Bouchaib ben Ahmed ben Allal, dovar Oulad 
Naeud el haha. 

731 Héritiers d’Abdessclam ben Ahmed ben Allal, représentés par Zohra 31 87. id. 
bent JiNlali ben Allal. douvar Oulad Daoud e) Tthaba. . 

733 Heéritiers de Zomzami ben Abdesselarn, représenlés par Ahmed ben | 33 $0 id. 

Zemzami, couar Kouaka. . : i 

723 Heériliers de Miloudi ben Ahmed, représenlés par Zohra bent Si re id. 
Abderrahmane, douar Lotta. 

74 Héritiers de $i Mohamed ben Allal, représentés par Bouchaib ben a3 19 id. 
Mohamed, dovar Oulad Daoud el Rhaba. 

720 Si Mohamed ben El Houssine Znidfi et El Arbi ben EL Houssinc| 15 07 id. 
Znidfi, douar Oulad Daoud cl Rhaba. 

726 $i Mohamed ben Said, douar Oulad Daoud el Ihaba. 200 gl id. 

727 Heriliers d’Abdesseclam ben Ahmed ben Allal, représenlés par Zohra: 8 79 id. 
bent Jillali ben Allal, douar Oulsl Daoud e] Rhaba. 

728 Abdesselam ben Bouazza ben Akkia, douar Oulad Daoud cl Rhaba-! 3 as id. 

729 T.F. ue 1046 Z., Memes proprictaires que la parcelle n® G29. ! fi fo id. 
« El Habilat ». 

730 Héritiers d’Abdessclam ben Abrmned ben Allal, représentés par Zohra io a4 id. 
benl Jillali ben Allal, dovar Quiad Daoud el Rhaba. 

7a Héritiers de Bouchatb ben Ahmed ben (lal. représentés par Si 50 Parcours. 
Mohamed ben Bouchaih ben Abmed ben Allal, douar QOulad 4343 Labour. 
Daoud el Rhaba. . 

732 TF. n° 3409 C., Wee Pitancel Félicité, & Bir-JIdid-Chavent ; W™* Mercier Marthe-Marie, 4 02 Labour. - 
« Bher Hameér ». zo bis, avenue Jules-Terry, Casablanca. 1 34 Parcours. 

733 id, id. | 9g 92 Labour. 
3 31 Parcours. 

734 id, id. 3097 Labour. 
: 3 98 Parcours. 

735 id. id. 3 55 Labour. 
3 55 Parcours. 

736 id. Mémes propriétaires que la pareclle n° 733. 3 16 Labour. 
AF Parcours. 

“3c id. id. fo &o Labour. 

r38 Ro on? 435) Z., Abdesselam len Lacbi Chedmi, Jitlali ben Lacbi, Tahar ben Larbi.: 23°28 id, 
« Touilaa ». Mi ben Mohamed ben EL Farji, Bouazza ben Taliar, tous domi-| 

viliés au douar BKouala, fraction Gharbia. tribu Chteuka, 

739 Si Bouazza ben Tahar, douar Kouaka. 36 Ad id, 

740 id. Memes propriglaires que la parcelle n° 738. 5° 31 id. 

| 

At Heritiers de Haj EI Moktar ben Bouchaib. représentés par M’Hamed 9 5a id. 

ben Haj El Moktar, douar Kouaka. . 

qha | Sullana bent Haj El Mokhtar ben Bouchatb, Fatma bent Haj Fl 9 02 id, 
| Mokhtar ben Bouchaib, Halima bent Haj FE] Mokhtar ben Bou- 

chaib, douar Kouaba,  
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ai HA. A. GA, 
743 R. n° 585 Z., Mémes propriétaires que la parcelle n° 738. II 320 Labour, 

« Touilaa », | . ; 
ahh Smail ben Hadj El Moktar ben ‘Bouchaib, douar Kouaka. ro 66 id. 

745 M’Hamed ben Hadj El Moktar ben Bouchaib, douar Kouaba. oA Ar id, 

746 | id. 4g id. 
749 Héritiers de Bouchaib ben: Miloudi, représentés par Mohamed ben 6 00 Parcours. 

Bouchaib, douar El-Mkhatra-ed-Dar. . 45 37 Labour. 
748 Héritiers de Kacem ben Bouchaib ben Fatmi, représentés par Si| 5 90 Parcours. 

Mohamed ben Bouchaib, rue Derb-Kabir, 4 Casablanca. ar oa Labour. 
7h9 Tahar ben Mohamed ben Fatrni, rue Bouchenetouf, Casablanca. 15 12 id. 

To : . Héritiers de Kacem ben Bouchatb, rue Derh-Kabir, Casablanca. - 6 6 id, 
75x Es-Daouia bent Messaoud et ses enfants, & Casablanca. If oo id. 
ha T.F. n° rj001 C., M™ Mazure Marie, M. Mazure Auguste, M. Boutemy. Georges,| 2 22 66 . id. 

« Ferme Bonte ». M™e Motte Geneviéve, M™° Boutemy Thérése, domiciliés, 59, rue 
- Clemenceau, Casablanca. 

753 R. n° 12977 C., Caid Abderrahman ben Cheikh Tohami el Maizi, douar Lotta, 86 Ax “id. 
« Hamri el. Ghezouani », Bir-Jdid-Chavent. 

754 id. id. [a ar 58 id. 

755 T.F. n° 9828 C., M™=* Pitancel Félicité, 4 Bir-Jdid-Chavent ; M™ Mercié Marthe, 20 bis,|-2 4a 66 id. 
« Ferme — tue Jules-Ferry, Casablanca. 

de la Cantaloune ». 

756 | . T.F. n® arr Z., Hamed ben Bouchaib Haroui, Tahar ben Bouchaib Haroui, Fatima! & 38 . id, 
« E] Hyannia ». bent Mohamed ben Larbi, Fatima bent Salah, Mohamed ben 

Abdelkadétr ben Bouchaib, Amina bent Abdelkadér ben Bouchaib, 
Fatima bent Abdelkadér ben Bouchaih, Fatima bent Bouchaib, 
lous demeurant au douar Lotta, Bir-Jdid-Chavent. : 

759 Héritiers d’Abdelkadér ben Bouchafb el Aidani, représentés’ par 3o 73 id. 
Tahar ben Bouchaib el Aidani, douar Lotta. 

758 , Ahmed ben Bouchaib el Aidani, douar Lotla. - 61 36 id. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 février 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

= CHANCEL. 

Fail &@ Rabat, le 1“ joumada IT 1374 (26 janvier 19£5). 

Monamep EL MokKal. 

    

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1° joumada II 1374) ordonnant la 

délimitation des oantons Ait-Aziz et Tikhamine, de la forét doma- 

niale de Berkine, située sur le territoire des annexes d'affaires 

Indigénes de Berkine et d’Outate-Oulad-cl-Haj, et des cantons Tizi- 

Mokrane et Bou-Illoul, de la forét domaniale, de Tamjilt, située 

sur le territoire de l’annexe d’aifaires Indigénes de Berkine (région 

de Fés). 

Lz Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE . 

Vu Je dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui l’ont 

modifié ; 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de l’administra- . 

tion des eaux et foréts, en date du g décembre 1954, requérant la   

délimitation des cantons Ait-Aziz et Tikhamine, de la forét domaniale ~ 

de Gerkine, située sur Je territoire des annexes d’affaires indigtnes de 
Berkine et d’Outate-Oulad-el-Haj, et des cantons Tizi-Mokrane et Bou- 
Toul, de Ja forét domaniale de Tamijilt, située sur le terriloire de 
Varnexe d'affaires indigémes de Berkine ; ces cantons sont  situés 
sur le territoire des tribus Ait-Telidassén, Ahl-Reggou et Ahl-Fekkous, 

annexe d'affaires indigénes de Berkine et d’Outate-Oulad-el-Haj, région | 
de Fes, : , 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé, conformément aux disposi- 
tions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) & la délimi- 
tation des cantons Ait-Aziz et Tikhamine, de la forét domaniale de 

Berkine, située sur le territoire des annexes d'affaires indigénes de 
Berkine et d’Outate-Oulad-el-Haj, et des cantons Tizi-Mokrane et 
Bou-Wloul, de la forét domaniale de Tamjilt, située sur le territoire 
de l’annexe d'affaires indigenes de Berkine ; ces cantons sont situdés 

sur le territoire des tribus Ait-Jelidassén, Ah]-Reggou et Abl-Fekkous, 
annexe d'affaires indigenes de Berkine et d’Outate-Oulad-el-Haj, région 
de Fés,
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Ant. 3. —- Les opérations de délimitation commenceront A Ber- = SpE 
kine, pour les cantons Ait-Aziz et Tikhamine, le 25 mai 1955, et A oe ain ete 

Tamjilt, pour les cantons Tizi-Mokrane et Bou-Illoul, le 18 octo- DESIGNATION DES USAGES . a OBSERVATIONS 

bre 1955. Par Reécapitu- 

Fait 4 Rabat, le 1° joumada I 1374 (26 janvier 1955). | usoger lation 

Mowamep EL Mokxal. 
Domaine public ........ 7/28 (1) pebeg Représentant Tes 

rte: a - 

Vu pour promulgation et mise A exécution : Mekkadem i Benaissa in8 rita aeho 
trees g/2 ment des seguias d’irri- 

-Rabat, le 22 février 1955. Heriliers de Larbi ben gation. 

Pp lec So ésident général Bennaceur ....+-00+-45 3/28 | 
our le Commissaire résident généra ; 

t délégati 9 Bousselem' ben Messaoud 
et par gation, et Hamed ben Mes- 

_ Le ministre plénipotentiaire, saoud, copropriétaires..| 3/28 
Délégué 4 la Résidence générale, Djilali ben Benaissa ....! 3/28 

CHANCEL Razzi ben M’Hamed Neiri.! 3/28 a1/28 

TOTAL. ..... 28/28 
  

  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (4-" joumada IJ 137%) homologuant 

les opérations de la commission d'enquéte relative 4 la reconnais- 

sance des droits d’eau sur Vain Karrl et l’ain Bou-Itrl (clrcons- 

cription de contréle civil de Meknés-Banlieus). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ANRoTx : 

- Vu le dahir du rF juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur Je domaine 
public et les dahirs qui Yont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 

4 application du dahir susvisé du 1° aoft 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de ]’enquéte ouverte du 4 mai 1953 au to avril 

1954, dans le territoire de la circonscription de contréle civil de 
Meknés-Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 2g mars et g avril 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, , 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 Ja reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Karri et l’ain 
Bou-Ifri (circonscription de’ contréle civil de Meknés-Banlieue) sont 
homologuées conformément aux dispositions de l'article 9 de l’arrété 
viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (rz moharrem 1344). 

Arr. 2, — Les droits d’eau tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1339), sur l’ain Karri et Vain 
Bou-Ifri, sont fixés conformément aux tableaux ci-aprés : 

        

    

  

  

DROITS D'EAY 
sut Lain Karri 

DESIGNATION DES USAGERS OBSERVATIONS. 

Par Récapitu- 

usager lation 

Domaine public ........ 3/ta(r)| ()_ Représentant les 
i . pertes dans les instal- 

Hériticrs de Larbi ben lations cxistintes récu- 
: pévables par VPetunche- 

Abdelaziz ............ 3/12 ment des sesuias d'irri- 
Héritiers de Allal ben gation. 

Driss el Guerrouani ..| 6/12 - 

Toran...... 72/12           

          
Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 

lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1° joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

Monamep Ex MOoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Arrété viziriel du 9 février 1965 (15 journada II 1374) modlflant et 

complétant l’arrété viziriel du 16 julllet 1988 (18 joumada I 1357) 

relatif 4 l’organisation du bureau des vins et alcools. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (75 hija 1355) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui con- 
cerne L’alcool ; 

Vu larrété viziriel du 16 juillet 1938 (78 joumada I 1354) relatif 
4 Vorganisation du bureau des vins et alcools, tel qu’il a été 
modifié par les arrétés viziriels du 4 janvier 1944 (7 moharrem 1363) 
et du 4 novembre 1953 (26 safar 1373), 

ARTICLE TxrgtF. — Les paragraphes 1° et 2 de l’article g de 
Varrété vizirie] du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) susvisé, sont 
modifiés comme suit : 

« Article 9. — Il est institué au profit du bureau des vins et 
« alcools les taxes suivantes : 

« A Ia production : 

« @) 25 francs par hectolitre sur les vins libres ordinaires ; 

« 6) 500 francs par hectolitre sur Iles vins fins et les vins de 
« qualité supérieure (V.D.Q.8.) ; 

« ¢) 750 francs par hectolitre sur les vins d’appellation d’origine 
« contrdélée, A l’exception des champagnes et des mousseux ; 

« d) 1.000 francs par hectolitre sur les champagnes et-les vins 
« Mousseux ; .



3ah 

« @) 1.500 francs par hectolitre d’alcool pur sur les alcools 
« soit en nalure, soit sous forme de produits fabriqués, 4 l’excep- 

« tion des alcools destinés 4 la dénaturation. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1374 (9 féurier 1955). 

Moamen EL MokKRi.- 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 19 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : . 

Dahir du 2-10-1917 (8.0. nt 261, du 29-10-1917, p. 1129) ; 
Arrélé vigiticl du 16-7-1938 (2.0. n° 1342 bis, du 18-7-1998. p. 970) ; 

_ du 4-1-1944 (2.0. nt 1630, du 211.1944, p. 30); 
_ du 4-11-1953 (8.0. n° 2147, du 18-19-1953, p. 1839). 

  

  

Réglementation de la vitesse des véhicules 

dans la traversée de Sidi-Bou-Otmane. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 14 février 1955 
a limité & 60 kilométres A lheure la vitesse des véhicules dans Ja 
traversée de Sidi-Bou-Otmane (route n° 7, de Casablanca 4 Marra- 

kech). 

  

  

Réglementation de la vitesse des véhicules 

dans la traversée des centres d’Irherm-N-Ougdal, Agouim et Amerzgane. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 14 février 1955 
a limité la vitesse des véhicules dans la traverséce de certains centres 
situés sur la route n® 31, de Marrakech 4 la vallée du Dra : 

Trherm-N-Ougdal .....--- 0.2 cesses e eee eee eee 40 km/h 

AMOUIM ec ttt eee tee fo — 

AMErzgane oo... eee ee ees 60 — 

  

Ricime pES FAUX. 

  

' Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 février 1955 
une enquéte publique est ouverte du 7 mars au 8 avril 1955, 

dans le cercle de contrdéle civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, 
sur le projet de prisc d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au profit de M. Serrano André, 19, boulevard de France, & 
Marrakech. . : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdéle 
civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

* 
* of 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 février 1955 
whe enquéte publique est ouverte du 7 au 17 mars 1955, dans le 

bureau du territoire des Chaoula, 4 Casablanca, sur le projet de 
prisc d’eau par pompage dans deux puils, au profit de M. Bonnet 
Jean, 129, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du bureau du territoire 

des Chaoula, & Casablanca. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL. N° 2209 du 25 février 1955. 
—— 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g février 1955 
ine enquéle publique est ouverte duo 7 mars au 8 avril 1955, 
dans Ia eirconscription de contrdle civil des Ait-Ourir, & Ait-Ourir, 
suc le projet de prise d’eau, par pompage dans un puits, au profit 

de Si stehamed ben Boujemfa ct Hadj Brahim ben Boujemaa, 4 
Marrakech-Midina. 

Le dcssicr cst déposé dans les bureaux de la circonscription 
de*conlréle civil des Ait-OQurir, A Ait-Ourir. 

  

Rectificatif .a « Bullistin off'ciel » n° 2207, du 11 février 1985, 

piss 294, ‘ 

Arrété du directeur de la vcluviicn industrielle et des mines 
du 27 décembre 1954 rela. a ier: Tuagement de l’usine de fabri- 
cation d’explosifs de la-See.z:g mric.vine d’explosifs et d’acces- 
soires de mines. 

  

« 6* groupe : deux dépéts de 20 tonnes de nitraiés pu rts» ; 

Lire : 

« 5° groupe : trois dépéts de 20 tonnes de nitratés pulvéruie:.:. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir du 5 féyrier 1955 (11 Joumada IL 1874) 

portant ouverture d’un nouveau délal 

pour l’affiliation au régime des pensions olviles. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moaulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 2 février 1955, 

s 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 1 mai 1937 (13 hija 1349) instituant un régime 
_de pensions civiles en faveur ces fonclionnaires du Makhzen et 
des cadres spéciaux apparlenant aux administrations du Protectorat 

et, notamment, Varticle 44 ; ; 

Vu Je dahir du 12 mai ro5o portant réforrne du régime des 

pensions civiles chérifiennes, 

ARTICLE UNtovE. — Les fonctionnaires visés A Varticle 44 du 
dahir susvisé du 1° mai 1931 (13 hija 1349) pourront, dans Ics con- 
ditions prescrites par ce texte, demander leur affiliation indivi- 

duclle au régime’ des pensions civiles dans le délai d’un an & 
compter de la publication du présent dahir. 

Sur demande expresse de Jeur part formulée dans le méme 
délai, les services accomplis antérienrement 4 la date de leur affi-
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liation pourront etre pris en comple contre le versement rélroaclif 
des relenues légales calculées dans les conditions générales de le 
réflementation en vigucur. 

Fait &@ Rabat, le 11 joumada IH 1374 (5 février 1955. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat. le 21 féurier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 9 féyvrier 1955 (15 joumada II 1374) relatif & l’appli- 
cation de l'arrété viziviel du 23 février 1922 (25 joumada ITI 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu larrété viziriel du 23 février 1932 (25 journada IT 1340) portant 
réglementation sur jes congés du personnel, tel qu’il a été modifié 
ou complété, 

ARTICLE Uxtove. — Les dispositions du titre TT, section HI 
« congés pour alfaires personnelles » et du titre IIT « disponibilité » 
de V’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada IT 1340) sont appli- 
cables. 4 compler de la date de publication du présent arrélé, fi 
l'ensemble des forctionnaires, des administrations publiques maro- 
caines, quel que soit le cadre auquel ils appartiennent. 

Fait & Rabat, le 45 joumada Lf 1374 -9 février 1933). 

MomaMEn EL Moknr. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 21 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

TEXTES PARTICULIERS. 
  

DIRECTION DE J.’ INTERIEUR 

  

Arrété du directeur de |’intérleur du 17 février 1955 portant ouverture 
d'un concours pour Je recrutement d’interprétes stagiaires de la 
direction de l’intérieur, 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre rgj2 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 
complété on modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 octobre 1999 téglementant le 
concours nour le recrulement d’interprétes stagiaires du service du 
contréle civil ; 

Vu Je dahir du 14 mars 193q fixant les conditions (admission des 
sujets marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Prolectorat et Je régime qui Jeur sera applicable dans 
le classement aux concours ou examens et Tes textes qi Vont modi- 
fié ou complété ; 

Vu le dahir du 93 janvier ight sur les emplois réservés dans 
Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de six 
interprétes stagiaires, au minimum, de la direction de Vintérieur 
aura liew 4 partir du 29 avril 1955. 

Les @preuves écrites se dérouleront simultanément & Rabat, 
Alger él Paris, et dans d’autres centres <i le nombre des candidals 
le justifie. - 

Les épreuves orales auront liew exclusivement-d Rahat. 

Arr. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats de nalionalité 

frangaise ou marocaine fustifiant des conditions d’ige el de diplémes 
cnurndrées aux arlicles ra et 22 de Varrelé résidentiel dur" décem- 
bre ipje2 susvisé. : 

     
  

4 \nr. 3. — Sur le nombre des ecmplois mis au concours, deux 
sorl réservés aux hénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés dans les cadres généraux des administralions publi- 

ques ¢l lrois aux candidats marocains qui auront égajement Ja 
possthililé de concourir au litre des emplois qui ne leur sont pas 
réservés, 

Ant. i. — Les demandes des candidats. accompagnées de loutes 

les Pitves réclementaires exigées, devront parvenir avant le 27 mars 
1995, date le cldture du registre Uinseription. & la direction de Vinté- 

-vieur bureau du personnel administralif) 4 Rabat. 

  

Rabal, le 17 février 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITAN, 

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 février 1955 portant ouverture 
d'un concowrs pour le recrutement de commis staglaires de la 

direction de l’intérieur. 

Lr DIRECTEUR DE L*INTERIFUR, 

Vu Larrété résidenticl du 1 décembre tg4o formant stalut du 

personnel de la direction des affaircs politiques et tes texles qui Vont 

complelé ou modifié ; 

Vu Larrété directorial du 30 mars 1953 fixant les conditions, les 

formes et le programme du concours pour l’emploi de commis sta- 
ciaire de la direction de Vintérieur ; 

Vu je dahir du 23 janvier 1o3x sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques, , 

ARRiYE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

soixante-dix commis stagiaires, au minimum, de la direction de 
Vintrieur, dont quarante-cing au tilre des municipalilés, aura lieu 
* parlir du 26 mai rg55. Les épreuves écrites auront lieu simultané- 
ment &’ Rabat, Casablanca, Fés, Meknes, Marrakech, Onjda et Agadir. 

ART. 1. — Ce concours est ouvert A tous Jes candidats justifiant 

des condilions énumérées a Varticle de Varrélé résidentiel du 
t décembre 1942 formant statut du personnel de la direction des 
affaires politiques, tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du 
23 mats 1953, et qui auront élé autorisés par le directeur de |’inté- 

rieur 4 s’y présenter. ' 

123 

Art, 3. — Sur les sotxante-dix emplois prévus A l’article pre- 
mier. quinze emplois au maximum sont susceptibles d’étre attribués 
aux candidats du sexe [éminin et quinze sont réservés aux Marocains, 
au titre des emplois propres aux municipalités. 

Arr. 4. -- Sur les soixante-dix emplois prévus 4 Varticle pre- 
mier. vinegt-trois emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplojs réservés dans les 
cadres eénivaux des administrations publiques. 

  

Ant. 3. — Les demandes des sandidats, accompagnées de toutes 
les pitces réclermentaires exigées, devront parvenir avant le 20 avril 

To55, date de Ja cléture du registre d’inscription, 4 Ja direction de 

Vintérienr ‘section du personnel administratif 4 Thabat. 

  

Rabat. le 17 février 1954, 

Pour le direcleur de Vintlérieur, 

Le direclear adjoint, 

CAPITANT.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 

1958 complétant l’arrété directorial du 5 janvier 1955 portant 

ouverture d’un examen pour deux cents emplois de gardiens de 

la paix stagiaire. . 

  

Lz PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 5 janvier 1955 portant ouverture d’un 

examen pour dcux cents emplois de gardien de Ja paix stagiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article a de larrété 
directorial susvisé du 5 janvier 1955 sont complétées ainsi qu’il suit : 

« Dans le cas ot les résultats de l’examen font apparaitre que le 
nombre des candidats ayant atteint le quantum de points exigés 
pour l’admission est supérieur au nombre d’emplois mis en compé- 

tition, il pourra étre établi une liste complémentaire par ordre de 
mérite sur Je vu de laquelle interviendront les nominations au fur 

et & mesure des vacances appelées & se produire avant le 3x décem- 
bre 1955, sous réserve de l’application du dahir du 23 janvier 1951 

sur les emplois réservés. » 

Rabat, le 16 février 1955. 

RaymMonp CHEVRIER. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada IT 1874) 

accordant une indemnité d’antrée en campagne 

aux inspecteurs adjoints des impéts ruraux. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu larrété viziriel du 30 avril 1946 (28 joumada I 1365) portant 

organisation des cadres du service des impéts directs ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1953 (ar joumada I 1372) relatif 

au recrutement des inspecteurs adjoints des impdts Turaux, 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité d’entrée en campagne de 
24.000 francs, destinée A l’achat du matériel de campement néces- 
saire, est allouée aux inspecteurs adjoints des impéts ruraux au 

moment de Jeur titularisation dans les cadres. : 

Ant. 9. — Les dispositions du présent arrété sont applicables aux 

inspecteurs adjoints titularisés dans leur fonction depuis le 1° jan- 

vier 1954. 

Fait & Rabat, le 15 jowmada II 1374 (9 février 1955). 

Monamep EL Moxrl. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 février 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   

OFFICIEL 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marohande du 

4 février 1955 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment de neuf commis stagiaires des services centraux de la direc- 

tion du commerce et de la marine marchande, 

L& DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE J.A MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administralif du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu le dahir du 14 mars-.1989 fixant les conditions d’admission 
des candidats marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont 

modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril sofa portant organisation du 
personnel de la direction du commerce et du ravitaillement et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 mars 1948 relatif 4 l’organisation des 
cadres secondaires du personnel administratif de certaines admi-- 
nistralions publiques ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de neuf 
commis stagiaires des services centranx sera ouvert le 13 mai 1955, 
a la direction du commerce et de la marine marchande 4 Rabat. 

Deux de ces emplois sont réservés aux candidats marocains 
en applicalion du dahir du 14 mars 1939, trois autres emplois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées a 
des candidats du sexe féminin est fixé a trois. 

Art. 2. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
fixées par les articles 4 ct 8 de l’arrété susvisé du 18 mars 1939, tels 
qu’ils ont été modifiés par les arrétés viziriels des G mars rg42 et 
19 janvier 1952. 

Ant, 3. — Les candidats devront adresser leur demande, avant 
le 13 avril 1955, date de cléture des inscriptions, 4 la direction 
du commerce et de la marine marchande (bureau du personnel) a 
Rabat, en y joignant : 

r Un cxtrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois: 
de date ; pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropomé- 

trique ; 

3° Un certificat médical, 
physique 4 Vemploi sollicité ; 

4° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

diment légalisé, constatant l’aptitude 

5° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires ; 

Et, s’i] y a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont ressortis- 
sants de J]’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre. 

Les candidats employés déjA dans une administration feront 

parvenir leur demande par la voie hiévarchique. 

Le directeur du commerce et de la marine marchande arrétera 
la liste des candidats admis 4 concourir. 

Ant. 4. — Le concours organisé dans les condilions prévues 
par lVarrété du 6 octobre 1950 portant réglement- sur la police des 
concours et examens organisés par la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts, comprendra les épreuves suivantes, en 
langue francaise : : 

1° Dictée sur papier non réglé, dix minutes étant accordées aux 

candidats pour relire leur composition (cocfficient : 2) : 

N° 22909 du 25 février 1955. 

™



per 

N° 2209 du 25 février 1955., 

2° Deux problémes d’arilhmétique (durée 
cient : 2); , 

3° Composition sur un. sujet concernant les grandes lignes 

de Vorganisation administrative du Maroc (durée : 2 heures ; cooffi- 

cient : 3). 

a heures ;. cocffi- 

Aur. 5. — Les compositions écriles seront noldcs de o & 20. Sera 
éliminé iout candidat ayant obtenu une note inféricure a 6. Nul 

ne peut entrer en ligne de compte pour ie classement sil n’a 

obtenu pour les épreuves écrites, comple tenu des coefficients appli- 

cables, un total d‘au moins 7o points. 

Ant. 6. —- Parmi Jes candidats [rangais ayant alteint je mini- 
mum de points fixé 4 l'article ci-dessus, ceux qui auront justifié 
de la possession du certilicat d’arabe dialectal marecain délivré par 
Viostitut des haules études marocaines cu d’un diplame au moins 
équivalent bénéficicront, pour le’ classement définilil, d’une majo- 
ration de 6 points. 

Ceux qui ne sont pas litulaires d’un de ces diplémes pourront 
subir, s‘ils em font la demande avant la cléture des inscriptions. 
une épreuve facultative de langue arabe comportant une interro- 
gation du niveau du certificat d’arabe dialectal, nolée de o 4 20. 
Cette note n’est pas éliminatoire ; elle entre en compte pour le 
classement définitif dans la mesure ott elle excéde to sur 20. 

Rabat, le 1° février 1955. 

Fé.ict. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILT.E 

Arrété du directeur de la santé publique et de ja famille du 1% février 

1955 portant ouverture de concours pour le recrutement de sténo- 
dactylographes, dactylographes at dames employées A la direction 
de Ja santé publique. 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du_ per- 
sonnel de la santé et de Vhygiéne publiques et Ics textes subsé- 
quents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl! du 15 mai 195t portant statul des cadres 
de secrélaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de 
dactylographes et de dames employécs, tel qu'il a été complété 
ou modifié par Varrété viziriel du 6 juin 1953, notamment son 
article 9g ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952 
fixant Jes épreuves des concours pour l’accts aux cadres de secré- 
laires sténodaclylographes, sténodactvlographes, dactylographes et 
dames employées, tel qu’il a élé complété par Varrété du 
26 Mars 1952 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Des concours pour le recrutement de sténo- 
dactylographes, de dactylographes et de dames emplovées & la 
direction de la santé publique et de la famille, auront lieu A Rabat 
aux dates ci-aprés : 

Je 4 avril 1955, pour les sténodactylographes ; 

le 18 avril 1955, pour les dactylographes ; so 

le 25 avril 1955, pour Jes dames emplovées. 

Arr, 2. — Le concours de sténodactylographes est ouvert aux 
dactylographes Agées de dix-huil ans et de moins de trente ans qui. 
a la date du concours, sont en service depuis un an an moins dans 
une administration du Protectorat. La limite d’ige de trente ans 

pourra étre prorogée dans les conditions prévues par l'arrété 
viziriel du 6 juin 1953 susvisé. 
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En applicalion de l'article 7 de Varrété viziriel du 15 mai 1g51 

susvisé les candidates admises au concours précité sont nommées 

sléncdactvlographes slagiaires A Ja classe de début. Elles sont 

aslrcinles 1 un stage d’un an au lerme duquel elles doivent satis- 

faire i un examen révisionnel dont les conditions sont fixées par 

un arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Avr, 3. — Les concours de dactylographes et de dames employées 

sont réservés aux agents.du sexe féminin, quel que soit le mode 

de rémunération, en service depuis un an au moins 4 Ja date de 

ees concours dans une administration publique du Protectorat. 

Les candidates devront étre a4gées de plus de dix-huit ans et 

de moins de trente ans 4 la date du concours ; cette limite d’dge 

pourra étre prorogée dans les conditions prévues par Varrété vizi- 

ricl du 6 juin 1993 susvisé. 

: Ant. 4. — Les concours en question seront organisés dans les 
conditions fixées pat Jes arrétés susvisés des 15 mai rg51 et 
28 janvier 1952, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. 

Ant. 5. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 

ainsi qu‘il suit 

Sténodactylographes : trois, dont un réservé aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 ; 

Dactylographes cing, dont deux réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 ; 

Dames employées : douze, dont quatre réservés aux bénéficiaires 
du dabir du 23 janvier r95z. 

Ant. 6. — Au cas ot: les candidates bénéficiaires du dahir du 
23 janvier r9ir ne parviendraient pas 4 pourvoir les emplois qui 
Jeur sont réservés, ceéux-ci seraient attribués aux autres candi- 

dates venant en rang utile, 

Anr. >. — Les demandes de participation aux concours devront 
préciser le ou, éventucllement, les concours auxquels désirent 

‘ participer les candidates (sténodactylographes, dactylographes, dames 

  

emplovées) et parvenir au bureau du personnel de Ja direction 
de la santé publique avant le : 

mars 1955, pour les slénodactylographes ; 

mars 1955, pour les dactylographes ; 

mars 1955, pour les dames emplovyées, 

de rigueur; les candidates” susceptibles de bénéficier des 
disposilions du dahir du 293 janvier 1951 devront le mentionner 
sur leur demande et produire toutes piéces justificatives utiles. 

Les candidates devronl préciser sur leur demande qu’elles s’enga- 
gent & accepter, en cas de succés aux épreuves, lVafflectation et la 
résidence qui seront assignées pat le directeur de la santé publique 
et de la famille. 

“ 
D
o
o
 

ha
 

termes 

Ant. 8. — Le jury comprendra deux fonctionnaires du cadre 
supéricur de la direction de la santé publique et de Ja famille ayant 
le grade de chef de bureau au moins el un professcur en activité ou & 
la retraite commpétent en matiére de dactvlographic. 

Rabat, le 14 féurier 1955, 

G. Sicaucrt. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplols, 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 1955 
il est eréé &@ la direction des services de sécurité publique, cha- 

pitre 33, article 1° : 

Direction. 

Services centranz administratifs. 

A compter du 1 janvier 1955 : 

Un emplot d’inspecteur général (4 titre personnel), par transfor- 
mation d’un emploi de directeur adjoint.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a1 février 
rgi5 il est eréé : 

SECRETARIAT GENERAL DU PRovrEecTorar (chap. 22). 

Service du contréle administratif, 

_ A compler du 1 aott 1965 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Un emploi de chaouch. 

Service de la fonction publique, 

A compter du 1 juin 1955 : 

Un emploi de commis. 

A compter du rt juillet 1955 

Quatre emplois de rédacteur. 

A compter du 1° octobre 1955 : . 

Un emploi de sténodactylographe. 

A compler du 1 décembre 1955 

Deux emplois de rédacteur. 

Service de UVadministration générale, 

A comipter du i8" aotit rgb} 

Un emploi de chaouch. 

Service de législalion, 

A compter du 1 janvier 1955 

Un emploi de dactylographe. 

Section économique. 

A compter du 1° aodt 1955 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Un emploi de sténodaclylographe. 

Services des statistiques. 

A compter du r™ juillet 1955 

Un emploi d’administrateur des statistiques. 

Office du Maroc & Paris (chap. 23). 

A compter dur janvier 1955 : 

Trois emplois d’agent chargé d’études (emplois pouvant étre 
tenus par des chargés de mission). 

Office du Maroc 4 Marseille. 

Un emploi de secrétaire d’administration. 

I] est créé par transforrnation d’emplois, & compter du 1° jan- 
vier 1955 : 

Service de la. fonclion publique. 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi 

de sous-chef de bureau, 

Services des statistiques. 

Un emploi de chef opérateur, par transformation d’un emploi 
de commis ; , 

Deux emplois d’adjoint technique, par transformation de deux 
emplois de commis. 

  

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 2 février 
1955 il est créé A compler du i janvier 1995 (chap. 71, instruction 
publique, jeunesse et sports (personnel), art. premier) : 

, Services extérieurs. 

Un emploi d’adjoint d'inspection (emploi pouvant é@tre tenu 
par un agent & contrat) ; 

Cing emplois d’éducaleur ; 

Un emploi d’économe ; 

Trois emplois d’instructeur (dont un emploi pouvant étre tenu 

par un agent A contrat) ; 

Treize. emplois de moniteur, 
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N° 29209 du 25 février'1955. 

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIn, 

Est placé dans la posilion hors cadre, pour une durée maximum 
de cing ans, et mis 4 la disposition du Résident général de France 
& Tunis du i seplembre 1954 : M, Lefort Francois, contréleur civil 
chef de commandement territorial supérieur (1% échelon). (Décret 
du président du conseil des minislres du 30 novembre 1954.) 

* 
* & 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 2 février 1955 les administrateurs 
civils de la présidence du conseil en service au Maroc dont les 
noms suivent sont promus dans la hiérarchie d’administration cen- 
trale chérifienne prévue par Varrété résidenticl susvisé du ro no- 
Vembre 1948, conformément av tableau ci-aprés 
  
  

DATE WEFFET 
de la mesure 
(traitement 

eb anci¢nnelé) 

NOW ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

MM. Kreis Yves .......| Chel de service ad- 
joint de 17° classe. 

16 novembre 1953. 

Chel de service ad- 
joint cde 2° classe. 

Lusinchi Francois. 1 décembre 1953. 

Chef de service ad-| 16 décembre 1953. 
joint de 2° classe. 

Chel de service ad- 

joint de 4° classe. 

Chef de bureau de 

re classe. 

Chef de bureau de 
7° classe. 

Chef de bureau de 

ite classe. 

Hamet Charles 

Racine Charles 16 février 1954. 

Baumer Guy i novembre 1953. 

Palant Jean-Paul... wr février 1954, 

Marcel Albert r mai 1954. 

de La Forest Di- 
vonne Jacques Chef de bureau de 

wt classe. 

Chef de bureau do 
ye classe. 

Chef de bureau de 
2° classe. 

16 juin 1954. 

Oved Georges 16 octobre 1954. 

Guilhot Robert r avril 1954. 

Barrouquerre . Pier- 
TO ve eee eee ee eee Chef de bureau de 

a* classe. 

31 octobre 1954, 

Sous-chef de bureau 
de aT classe, 

Mts Muhl Yvonne tr" novembre 1953.   
Debousset Olga Sous-chef de bureau’ 16 novembre 1953. 

‘de 17° classe,       
  

Par arrété résidentiel du 2 février 1955 les sous-directeurs des 
administrations centrales marocaines dont les noms suivent, appar- 
tenant au corps des administrateurs civils de la présidence du conseil 
pour le service du Maroc, sont nommés, pour ordre, dans la hiérar- 

chic d’adminisiralion centrale chérifienne prévue par Varrélé rési- 

dentiel du ro novembre 1948, dans les conditions ci-aprés indiquées : . 

  

      

  

DATE DEEFET 
de da mesure 

Clraitement 
ek ancienact?) 

NOM &£T PRENOMS GRADE EL GLASSE 

  

  

Chef de service 

adjoint de 2° classe. 

Huchard Yves .... id, id, 

MM. Derrouch André 1 juillet 1954.
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Est nommé adminisiraleur des slatisliqnes de 3° classe (6° éche- 
len) duo wr juillel ML. Lagrange Henri, administrateur de 
36 classe de UVLN.s FE, en service détaché. (Arrété du secrétaire 

général du Proleclorat du 7 février 1985.) 

rey Od 

  

Est titularisé el nammé secrdlaire d’'administration de 2° classe 
(" dehelon) du i" juillet rgd4 M. Zouaoni Almed, secrétaire 
administration stagiaire. (Arrété du seerélaire général du Protec- 
torat du rz janvier 1953. 

oe 

Est titularisé ctl nommé seerélaire dadministration de 2 classe 
(i échelon) du 5 décembre 1954 et reclassé au meéme grade du 
16 décembre 7953 (bouisicalion pour services rmililaires mois 

To jours) : M. Sauvignon Yves, secrélaire d'administralion stagiaire. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1&8 janvier 1935.) 

It 

* 
* OK 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommeé secrélaire-greffier adjoint stagiaire du 1 octobre 
1994 : M. Puet René, agent temporaire, licencié en droit. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 24 décembre 1954.) 

Sool titularisées cl nommées slérodactvlographes de 7° classe   

  

duo janvier ras Vee Deslombes Claudine, Salles Agnés et 
Berdugo Marguerils, sténodactylographes Slagiaires. (Arrétés du 

    premier president de Ja cour d’appel du 14 janvier 1955.) 

fst reclassie duciviographe, 3° échelon du x juin 1953 (eltet 
pécuniaive du if janvier 1954) (bonification pour services civils 
tan 8S mais 1G jours) : W™e Truc Suzanne, dactvlographe, 2° éche- 
lon. (Arcelé du premier président de la cour d'appel du 3 décem- 
bre 1954.) 

Est nommé mlerpréle judiciaire stagiaire du xr juillet 1954 
M, Jai Mohamed, titwlaire di certificat d’aptitude A Vinterprétariat 
de lInslitut des haules éludes marocaines. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du a9 janvier 1933.) 

Est titularisé et noamimnd seerdlaire-greffier adjoint de 7° classe 

da or octobre 1954. avec anciennelé du 1° octobre 19538, reclas 
au meme grade du ag novembre 1953, avec ancienneté du 29 octobre 

toon (bonifications pour gerviecs militaires : ro mois 2 jours, et pour 
services civils > ran). cl promu seerélaire-greffier adjoint de 6% classe 
du rc? décembre 1993 > M. Turquel-Bravard de Ja Boisserie Henri. 
secrélaire-greflier adjoint de 7° classe (lagiaire). (Arrété du pre- 
micr président de la cour d‘appel du 3 décembre 1954.) 

    

  

Est dispensé du stage et nommé commis de 3° classe du 
rr mai 1go4, reclassé cormis de 1™ classe A la tméme date. avec 
ancienncelé du 4 aodt 6931 “bonifications pour services militaires 
6 ans 9 mois 29 jours, et pour services civils 2 ran # mois 25 jours), 

cl promu commis principal de 3° classe du if? mai ra34 > ML Marty 
Joseph, commis stagiaire, (Arrélé du premier président de la 
cour dappel du 3 décembre 1954.) 

* 
* 

DIRECTION NE L’INTERIEUR. 

Sont lituiarisés cl nommeés adjoints de contréle de 5° classe 

Du x février 1953, avec ancienneté du 1° février Toor “bonifi- 
cation pour services militaires ; 1 an g mois) : M. Marcaggi Toussaint; 

Du r novembre 1953, avee anciennelé du s novembre 1937 
(honification pour services militaires : 1 an) : M, Causse Marcel ? 
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Du 15 novembre 1953, avec ancienneté du 15 novembre rgdt 
bonification pour services mililaires : 11 mois 15 jours) : M. Petict 
Claude, : 

adjoints de contrdéle stagiaires. 

“Arréldés résidentiels des 25 et 2+ janvier 1953.) 

  

Est reclassée secrétaire administratif de municipalité de 2° classe 
2° Sehelon) du r® octobre 1953 > M™* Mech Annie. (Arrété direc- 
torial du aa février 1955.) 

  

Est nommé corunis chef de groupe de 2° classe du 1 juil- 
Jel yoi2, reclassé aun méme grade, 4 la méme dale, avec anciennelé 
du ou? janvier 1942, promu commis chef de greupe de 1™ classe du 
rv? juillel 1944 et reclassé commis chef de groupe Rors classe du 

    

rt féevrier 1945, avec ancienncté du 1? juillet 1944 : M. Biancamaria 
Anloine, coumis principal de classe exceptionuclle. (Arrété direc- 

torial du rg janvier 1955.) 

  

Sont litularisés et nommeés 

Architecte de 2° classe (4° échelon) du 1 décembre 1954, avec 

anciennelé du x février 1953 M. Aujard Robert, architecte a 
contral ; 

Chef de section technique de 2° classe 3 échelan) da 1 décem- 
bre 1904: M. Carel René, inspecteur des plantations 4 contrat. 

Avrélés directoriaux des 25 octobre 1954 et 4 février 1955.) 

  

Sont nommeés, apres concours, commis d'interprélariat stagiaires 

du 1 * décembre 1954 : MM. Alaoui Moulay Mehdi, Ali Chaouch Moha- 
med, Lemoufid Mohamed, Mebtoul Mohammed ct Zemmouri Abde- 

laziz, -Arrélés direcloriaux des 7, 14, 17, 18 et 28 janvier 1955.) é 
it 

  

Esl promu commis principal 
oans du 1 janvier 1955 
clas 

TQod.! 

de classe exceplionnelle (aprés 
: M. Meevus Charles, commis principal de 

exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du 17 janvier     e 

M. Mathieu Francis, commis stagiaire, dont la démission cst 

acceplée, est rayé des cadres de la direction de Vinlérieur du 23 dé- 

combre 1954. (Arrélé directorial du 17 janvier 1955.) 

Sonl titularisés et reclassés du 1° décembre 1953 : 

Cammis principal de 3° clusse, avec ancienncté du 8 janvier 1952 

bonification: pour services militaires : 5 ans 5 mois 22 jours), et 
promu commis principal de 2° classe du & aotil 1954 : M. Pacaux 
Roger ; / 

_ Commis principal de 3 classe. avec ancienncté du 1% aot 1952 
Denification pour services wuailitaires 8 ans Io mois 1 jour) 
M. Klopp Jacques ; 2 

Commis de 2° classe : 

Avec ancienneté du 21 mats 1991 (bonificalion pour services 
mililaires : 4 ans to mois rx jours), et promu commis de I classe 
dust janvier 1954: M. Balland André ; 

  

Avee ancienneté du + avril 1957 “bonification pour services mili- 
taires : rr mois 23 jours’. et promu commis de 1 classe du > juil- 
let 1994: M. Coudeyras Mare ; 

Avec ancienneté du 2 aott 1951 “bonificalion pour services mili- 

taires ans 10 Mois 29 jours), et promu commis de I°* classe du 
2 mai rod, : M. Wattlelet André ; 

Avec anciennelé du 17 févricr 1952 (bonification pour services 
mililaires : 4 ans 6 mois 14 jours), et promu commis de 1° classe 
du i> septembre 1954 : M. Vial Emilien ; 

aa 

72 

Commis de 3? classe : 

Avec ancienneté duoiy juin 1932 : VM. 

M. Lamri ben Hichour 

Morati Antoine ; 

Avec ancienneté du 21 octobre 1952 
Mahdjoub ;
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Avec ancienneté du 1° décembre 1952 (honification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M, Daigne Louis ; . 

Sans ancienneté : M. Bordg Lucien ; 

Commis de 3° classe du 7 décembre 1953, avec ancienneté du 

17 novembre 1953 (bonification pour services militaires : 11 mois 
23 jours) : M. Chabanel Bernard ; 

Commis de 3° classe du 18 décembre 1953, avec ancienncté du 

11 décembre 1951 (bonification pour services militaires : 1: mois 
1a jours), et promu commis de ae classe du 11 novembre #984 

M. Mereu Humbert ; 

Commis de 3 classe du 8 février 1954, 
4 mars 1953 (bonification pour services mililaires 

M. Chrisment Paul, 

commis slagiaires. 

avec ancienncté du 
:g mois a2 jours) 

Sont titularisés et reclassés : 
Du 1 novembre 1994 : 

Commis d’interprétariat de 1° classe : 

Avec anciennelé du 12 novembre 1952 : M. Tantaoui Kebir ; 

Avec ancienneté du 18 novembre 1952 : M. Lanbari Maati ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1954 : M. Faryak Mohamed ; 

Commis d'interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 4 no- 

vembre 1951, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 
4 décembre 1954 : M. Laghzaoui Mohamed ; 

Commis d'interprétariat de 3 classe : 

Avec ancienneté du 1 avril 1952 : M. Sedki Cherki ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1953 : M. Jaidi M’Hamed ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1933 : M. El Azzaoui Moha- 

med ; , , 

Avec ancienneté du 16 février 1954 : M. Doukkali Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1954 : M. Chikhaoui Ahmed ; 

Commis d’interprétariat de, 2° classe du 1g novembre 1994, avec 

anciennelé du rg février 1952, et promu commis d‘inlerprélariat de 

1 classe du 19 mars 1955 : M. Ghaffour Mohamed ; 

Du x décembre 1954 : 

Commis d’inlerprétariat de 3° classe : 

Avec anciennelé du x™ janvier 1954 

‘joub ; 

Avec ancienneté du 1” février 1954 : M. Maanoui Abdelkadér ; 

Avec ancienneté du ro juillet 1954 : M. Cherradi Abdeslam, 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 8, 10, 13, 14, 17, 94 el 25 janvier 1955:) 

  

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Services municipaux de Port-Lyautey : 

Sapeurs-pompiers stagiaires du 1° juillct 1953, sapeurs, 5° échelon 

du x juillet 1954 et caporauz, 5° échelon 4 la méme date 

MM. Mohamed ben Hamou Zemmouri et Mohamed ben Lyazid ; 

Sapeurs-pompiers stagiaires du 1* janvier 1954 : MM. Mohamed 

ben Lahcén, Faradji M’Bark et Barhari ben Aissa ; : 

Services municipauz de Rabat : 

Sapeur-pompier stagiaire du 1 janvier 3rgo4 : M. 

Mohamed, m' a3, : 

(Arrétés directoriaux du 7 février 1955.) 

KE] Hattab 

  

Est rapporté l’arrété directorial du 17 décembre rob portant 

nomination de M. Chiki Ahmed en qualité de sapeur-pompier pro- 

fessionnel stagiaire du 1° janvier 1954. (Arrété directorial du 

rt février 1955.) , 

  

Est promu sous-agent public de x catégorie, 7 échelon du - 

1? mars 1955 : M. Kijji Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 

6° échelon, aux services municipaux d’Agadir. (Décision du chef des. 

services municipaux d’Agadir.) 

: M. Abdelaziz ben Mab- 

‘let 1953 :   
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommes : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon (manceuure ordi- 

naire: du 1 janvier 1949, avec anciennclé du 9g avril 1948 : M. Moha- 
med ben Brahim ben Abdallah ; 

Du 1 janvier 1951 : 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1° oclobre 1949, et 6° échkelon du 1 novem- 
bre 1952 : M. Nejmi Tahar ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1° eatégorie, 3° échelon (caporal de chan- 

tier), avec anciennelté du 25 avril ro4g, ct 4 échelon du 1 févriec 
1932 : M. El Hadili Allal ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1d juin 1950 (honification pour services militaires de 

guerre : 2 ans g mois 16 jours), et 6° échelon du 1" aovt 1993 : 
M. Quabbi Lahsén ; 

Sous-agent public de 2 catégoric, 5° échelon (gardien), avec 

anciennelé du aa novembre 1950 (bonification pour services militaires 
de guerre : 4 ans.9 mois g jours), et 6° échelon du aa | décembre 79b3 

M. Chirm Mohamed ; 

Municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon (manwuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du x oclobre 1949, et 9° échelon du 1 juil- 

let 1952 : M. Imami Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (manquvre spé- 
cialisé), avec anciennelé du 1° décembre 1950, et 7° échelon du 

re juillet 1953 : M. Bibouda Omar ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon. (manceuure spé- 

cialisé), avec anciennelé du 1° février 1949, et 3° échelon du 1 sep- 
tembre 1951 : M. Atta Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 

naire) > M. Ml Mehdi Ahmida ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (mancsuvre ordi- 

& échelon (manceuvre ordi- 

naire}, avec ancienneté du 1° février 1950, et 6° échelon du 1 no- 
vembre 1952 : M. Boudjida Benabdallah ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 2° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1 avril 1949, et 3° échelon du 1™ janvier 1954 

M. Ajlou M’Barek ; 

Municipalité de Safi : 

Sous-agent public de 2* catégorie, ie? échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1" janvier 1949, et 2° échelon 

du i décembre 1951 : M. Lakhbiza Ahmed ; 

Du 1 janvier 1952 : 

Municipalité de Casablanca.: 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 4° échelon (madlem maro- 

cain), avec ancienneté du 16 juillet 1950, et 5° échelon du 1 mai 
1952 : M. Boussarhane Ahmed ; . 

Sous-agent public de 2° categorie, 5° échelon (mancuvre spé- 

elalisé), avec. ancienneté du 1 oclobre rgbo, et 6° échelon du 1% juil- 

M. Hemal -Abdesslam ; 

Seus-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manezuvre ordi- 
naire), avec ancienncté du +6 mai 194g, et 6° échelon du 1 mai 
1952 : M. Ghouzlane Mohamed ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie,. 4° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du x1” janvier tg5o, et 5° échelon du i fé- 

vrier 1953 : M. Rihani Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 cat égorie, 4° échelon (gardien), avec 

ancienneté du t octobre 1949, et 5° échelon du 1™ novembre 1952 : 
M. Chahid Ahmed ;
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Municipalité d’Oujda ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (qardien), avec 

ancienneté du 16 février 1951, et 5° échelon du 1 décembre 1958 : 
‘M. Mouilida Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 31 janvier 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du 15 décembre 1954 : MM. Roger Guichet, Guy Soule, Georges 

Larédo, Gérard Lessault, Luc Folliet, Norbert Peinado, Naphlalt Tordj- 
mann et Satil Lévy ; 

Du 20 décembre 1954 : M. Joseph Cruz ; 

Du 30 décembre 1954 : M. Naphlaly Elkaim. 

(Arrélés directoriaux des 24 janvier, 2, 4, 8 et g février 1955.) 

Sont promus, au service de l'enregistrement et du timbre, 
sous-directeurs régionauz hors classe-: 

Du 1° janvier 1953 : MM. Delmarés Charles et du Port de Loriol 
Fernand ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Denuilly Yves, 

sous-directeurs régionaux de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du a4 janvier 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de l’enregistre- 
ment et du timbre du 15 décembre 1954 : M. Not] René, commis 
temporaire. (Arrété directorial du a février 1955.) 

  

Est acceptée, 4 compter du 31 décembre 1954, la démission de 

son emploi de M. Larroumets Albert, agent principal de conslatation 
el d’assiette, 3° échelon des domaines. (Arrété directorial du 17 jan- 
vier 1955.) 

Kal tilularisé et nommeé, au service de la taxe sur jes transactions, 
commis de 3° classe du 30 décembre 1954, avec ancienneté du 28 dé- 

cembre 1953 (bonifications pour services militaires : 5 mois 8 jours, 
et pour services de temporaire : 8 mois ag jours) : M. Mougnou 

Pierre, commis de 3° classe (stagiaire). (Arrélé directorial “du 18 jan- 
vier 1955.) 

Est nommé, aprés concours, stagiaire des perceptions du 18 dé- 
cembre 1954 : M. Amic Michel, contréleur, 5° échelon. (Arrété direc- 
torial du 29 décembre 1954.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis de 2° classe du 16 décembre 1954 : M™* Pohier Denise, 
dame comptable, 4° échelon. (Arrété directorial du 90 septem- 
bre 1954.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 15 décem- 
bre 1954 : MM. Benarous Simon, Lopez Joachim. Mugnier Michel, 
Ottomani Paul, Richet Lucien, Romanetti Pierre et M™* Ryckwaert 
Roberte. (Arrétés directoriaux du 28 janvier 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, au service des impots urbains : 
Inspecteur adjoint stagiaire du 18 décembre 1954 :.M. .Cazals 

Marcel, secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) ; 
Commis stagiaires du 15 décembre 1954 : M. Martial Clande, 

M=* Lirot Louise, Ml" Cierlot Espérance et Goude Renée, agents 
temporaires, et M. Barukh Abraham. 

(Arrétés directoriaux des 97, 31 et 4 février 1955.) 
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Est titularisé et nommé agent de constatation ef d’assiette, 
i echelon du ro janvier 1955, reclassé au méme grade du ro mars 
1954. avec anciennetd du 2 mai 1952 (honifications pour services 
militaires : 1 an 6 mois, et pour services d’auxiliaire : 4 mois 

8 jours’, et promu agent de conslatation et d’assietle, 2° échelan 
du 1° décembre 1954 : M. de La Grange Guy, agent de constatation 
et d/assiette slagiaire des impéts urbains, (Arrété directorial du 
27 janvier 1955.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 30 décem- 
bre 1954 et reclassés : 

Commis de 1 classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 

23 mars 1953 (honifications pour services militaires : 5 ans 7 mois 
20 jours, et pour services d’auxiliaire : + an 1 mois 17 jours) : M. Col- 
lignon Paul ; 

Commis de 2° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
2§ septembre 1951 (bonification pour services militaires 5 ans 
9 mois 4 jours), et commis de 1° classe du 26 mars 1954 : M. Chau- 

mont René ; : . 

Commis de 3° classe du 30 décembre 1954, avec ancienneté du 
ro octobre 1953 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 2 mois . 
20 jours) : M™ Frizat Lucie, 

commis stagiaires du service des impéts, 

CArrétés directoriaux du 27 janvier 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

on Sont nommées, apres concours, dames employées de 7° classe du 
1r décembre 1954 : M™° Marimbert Adrienne et M”* Gonzalez Héléne, 
agents lemporaires, (Arrétés direcloriaux dui25 janvier 1955.) 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n°. 2207, du 11 février 1955, 
: page 216, 

Application du dahir du.5 avril 1946 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommméd sous-agent public de 2¢ catégorie, 2° éche- 
lon ‘caporal de moins de 20 hommes) :   Au lieu de: 

« Du x juillet 1950, avec ancienneté du 8 juillet 1947 
liouss Jilali, agent journalier » ; 

:M. Zou- 

| Lire ; 

« Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 8 juillet 1945 : M. Zou- 
liouss Jilali, agent journalier. » 

* 
tek, 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviligires. 

Sont titularisées et nommeées du 1 janvier 1954 ¢ 

Dactylographe, 6° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1953 : 
M@ Clément Eglantine ; 

Dactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du 17 janvier 1952 : 
M@™e Bueb Jeanne, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 7 janvier 1955.) 

Sont titnlarisés cL nommeés : 

Du 1 octobre 1954 : 

| Agents publics de 2° catégorie, 1° échelon : 

Agent de documentalion technique : M4* Anton Alexia ;
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Chauffeurs MIMI. 

André ; 

dépanneurs Paireau Camille et Peureux 

Ayent pablic de # catéyorie, 1° échelon (maitre polisseur de | 
roches) : M. Driss ben Mekki ; 

Du . 

Agent public de DP caldgorie, 1 dchelon (chef de pare et de 
garage de 10 4 50 véhieules) > ML Gimenex Joseph, 

  a6 décembre 1994 

agells lemporaires, 

(Arrétées directoriaux du 31 janvier 1955.) 

* 
* one 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est reclassé coniuniis principal de 3° classe du 1 mat 1954, avec 
ancicnnelé du 4 seplembre 1953 : M,. André Georges, commis de 
8° classe. (Arrété directorial du a2 décembre 190/.) 

Est reclassé interpréle de 3° classe du 1 janvier 19/5, avec 

anciennelé du g avril s944. ef promu interprete de 2° classe du 
vt janvier 1947, inferpréte de 1 classe du 1° mars 1949, interpréte 
principal de 3° classe du rt’ janvicr 1952, interpréte principal de 
22 elasse du a janvier 1934 M. Benzaki Moise, interprete de 

5e classe du service de la conservation fonciére. (Arrété directorial 

du 14 décembre 1954.) 

Est nommé, aprés concours, au service dela conservation fon- 

citve, seerélaire de conservation de 6° classe (slagiaire: du 1** décem- 

bre 1954 : M. Fraisse Bruno. commis occasionnel. (Arrélé directorial 

du- 13 janvier 1995.) 

  

Est promu monileur agricole de 5° classe du 1 juillet 1954 

M. Frizon Edmond, moniteur agricole de G®. classe. (Arrélé direc- 

torial du 24 jauvier 1955.) 

% OR 

DIRECLION DIT COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Souk nommeés, aprés cxamen aptitude, dur aout 1954 

Contréleur du commerce ef de Vindustrie de 2° classe : M. Maury 

Gustave ; 

el 

M. 

agenls techniques temporaires. 

de Vindustrie de 38° classe, 

Jeannaux Marcel, 

Contréleur di commerce avec 

anciennelé du i mai 1gos 

  

(Arcélés divecloviaux du 31 décembre 1954.) 

‘DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomindés = 

Professeur certifié (cadre unique, 6° échelon) du 1 oclobre 1954, 

avee tan to nois d’angcienncté : M™ Perréard Anne-Marie ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 18 novembre 

tgo4, avec § ans 2 Mois 17 jours danciennelé : M™ Jobert Colette ; 

  

Professeur liceneié (cudre unique, Ie échelon) du x décembre 

1954. avec rx mois d’auciennclé : Ml Giacometti Andrée ; 

Chargé Censcignement (cadre unique, £ échelon) du x oclo- 

cbre 1g34, avee 1 an tr mois 3 jours d’ancienneté : M. Desages Michel ; 

Adjointe des services économiques slagiaire du 1 oclobre 1954 

Mie Villini Jeanne ; 

Instilutrices el instituteurs de 6° classe :_ 

Du x janvier 1955 : 

M=s Torre Martine, Thomas Marie-Thérése, Desplanches Anne- 

Marie, Gigomas Lucetle, Baradat Michelle, Casaugau Marise, Pastor 
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Serapbine, Anziani Andrée, Mercier Yvonne, Grappin Yvonne, Thié- 
haut Micheline, Hanus Hilda, Granger Méliane, Glalz Josette, Lapart 
Antoinetle, Marlin Raymonde, Lebon Claudine, Marcantoni Georgelte, 
f.c Guen Annelle, Ghallot Colette, Baracchini Josetle, Bonnier Nicole, 

Sailly Monique, Bouche Michéle, Menardo Renée, Chales Henriette, 
Caslaing Jeanne, Convert Mircille et Daniel Andrée ; 

“Mle: Gaillard Denise, Malbreil Aline, Paolacci Marie-Benoile, 
Chassagne Denise, Gaffory Marie-Solange, Asselincau Christiane, Ray- 
mond Odile. Martin Yvelte, Liska Paule, Port-Hellec Maryvonne, Pail- 

IcL Coletle. Ponchon Marie-Thérése, Pacaud Gistle et Villelle Janine ; 

MAM. Louboutin Hervé, Belleret Robert, Arambel Bernard, Ber- 
nard Claude, ‘Duranton Guy, Bourrel Francis, Barbenoire Pierre, 

Boussiers Alain, Aubonnel André, Arduin Gilbert, Luquet Louis, 
Lefévie Fernand, Goguillot Georges, Pagés Claude, Doucet Pierre, 
Larricu Gabriel, Mestre Louis, Guérin Georges, Gangloff Guy, 

Aumenier Jean-Claude, Boutonnet Jean, Daury Jacques, Marcantoni 
Dominique, Cousin Robert, Giraud Fernand, Caslaing Jean, Danoy 
Antoine, Emeric Guy, Forsans Mare, Schott Jean-Louis, Olivesi Jéréme, 
Py Marcel, Arenas Julien, Besson Jean-Claude, Leca Pierre, Morvant 

Roland, Rossi Jean-Bapliste, Rascalou Louis, Respaul Claude, Magne 

Claude, Saheb Ellaba Noureddinc, Savouillan Emile, Willelerl Louis, 
Thévenod Alain et Soler Edouard ; 

Tou cf’ mars 1955 : M. Jarno Jean ; 

Institubrices et insliluteurs de 6° classe du cadre particulier . 

Du 1 janveir 1955 : 

\iues Broussaud Micheline, Ferrari Jocelyne, Allary Maric-Rose, - 
Brisville Odelie, Burguet Ariclte, Fahy Monique, Querrou Marie, 
Quéral Pauletle, Pons-Martinet Antoinette, Servant Germaine, Vigier 

Pauletle, Gaudry Louise, Ducher Janine, Canizarés Eliane, Donato 
Pauletle, Dumur Marie, Bouche Frangoisc, Coulhures Annette, Duja- 
ric Angéle, Causin Janine, Adiasse Nicole, Bonitace Paule, Bachcllerie 
Andréc, Carrio Josiane, Chrétien Germaine, Chorfi Zoubida, Congiu 
Christiane, Gréhange Simone, Césari Eliane, Caslells Mauricette, Ruiz 

Marthe, Marty Marie-Louise et Plissard Pierretle ; 

Mees Glédine Pauletle, Batteslini Marie-Thérése, ANlard Geneviéve, 

Burnel Genevieve, Delsol Aline, Danlard Huguette, Boucassin Chris. 
tiane, Bereni Maric-Madeleinc, Camou Raymonde, Ferrucci Angtle et 

Ménager Annick ; 

MM. Ghenim Mohammed, El Quali ben Larbi Driss, Gastaud 

Gilbert, Fuenlés Jacques, Paillier Michel, Poli Michel, Nicolai Jean- 

Michel, Nejjar Mohamed, Amal Mohammed, Degeilh Maurice, Debise 
André, Lecomte René, Boix René, Ail Hammou Moussa, Alazard 
Hubert, Alifdal Bahou, Ben Addér Boujemaa, Antomarchi Jacques, 
Boedet Christian, Arrio Léonard, Boudria Ahmed, Bouteille Yves, 
Barillon Georges, Sarrieu André, Soussi Ahmed, Capinielli Franc¢ois- 

Joseph, Dahan Driss, de Aguiar Albert, Clergeaud Henri, El Ouaz- 
gani Thami, Fenct Marcel, El Hajji Mohammed, Miramont Jean, 
Marquez Gilbert, Mougin Jtené, Moracchini Roland, Cassar Yvon; 
Cazelle Joseph, Campigla Guy, Rhoul Abdclmalek, Houbhou Moha- 
med, Olivier Michel, Cucchi Jean-Jacques, Oudghiri Mohammed, 

Lachmi Thami, Salah Ahmed, Brigui med, Benachenou Moham- 

med, El Hadj Kacern Ahmed, Hillion Pierre, Gavelle André, Bareille 
Jean, Baylet Jacques, Boshouwers Jules, Bonnier Edouard, Bouarfa 

Mustapha, Ballarin Bienvenu, Brunet Claude ct Barloli Jacques ; 

Du i février 1955 : MY Blast Antoinette ; 

Da 1 mars 1955 : M™° CGarréres Odulie ; , ’ 

Du 1 avril 1955 : M. Dumez Rémy ; 

  

  

Institutrice et instiluteurs slagiaires 

Du 1 oclobre 1954 : M@ Laplace Yvelte et M. Bonneau Marc ; 

Du 15 octobre 1954 : M. Molina Roger ; , 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

Du + octobre 1954 : M™** Morgue Martine, Castells Mauricette 
et Canizarés Eliane ; MM. Ferhat Abdallah, Mansouri Mohamed ou 
Driss, Sansonetti Jéréme, Bouhafs Abdellah, Buffin Raymond el 

Toubhami Haj; 

Du ré janvier 1955 : M™* Molitor Lucie ; 

-Maitresse d’éducation physique et sporlive (cadre normal, 
it échelon) du 1 octobre 1gif4, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté 

M™ Bazel-Simoni Ayqne-Marie ;



cal
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Mouderrés slagiaires des classes primaires du 1° octobre 1954 : 
MM. Mahdaoui Tayeb, Alami-Hassani Omar, Bel Khadtr Kacem, 
Achouri Mohammed, Lalrache Alumed et Hellabi Abined ; 

Moniteurs de 5° classe du 1 octobre 1954 : 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneclé : M. Hadaj Ahmida ; 

Avec 3 ans 24 jours d’ancienneté : M. Moulay Abdelali Amar ; 

Moniteur de 6 classe du 1® octobre 1954, avec 3 ans 4 mois 

d@ancienneté : M, Kadiri Moulay Ahmed. 

(Atrétés directoriaux des 18. 25 octobre, 10, 26 novembre, 
tr décembre 1954, 10, 13, 17, 18, 90, 21, 22 et 25 janvier 1995.) 

Sont promues : 

Professeur technique adjoint, 3 échelon du 1 octobre 194 : 

Mu Menoux Solange ; . 

Répélitrice surveillante de 5° classe (1° ordre) du 1 avril 1952, 
4° classe du 1 avril 1952 ct 3° classe du 1°? juillet 1952 : M@™ Rouget. 

de Conigliano Fanny. , 

(Arrétés directoriaux des 8 et 21 janvier 1955.) 

1 Sont reclassés > . 
Projesseur licencié, 1 échelon du x®* octobre 1953, avec 2 ans 

1 mois » jours d’anciennelé, et promu au 2 éehelon de son grade 
du 1 décembre 1953 : M, Seguin Henri ; 

Professeur licencié, 1 échelon du 1 octobre 1953, avec 7 an 
it mois 24 jours d'ancienneté : M. Rocher Paul : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique. & ordre) du 

1 octobre 1954, avec 4 ans 1 mois a2 jours d’ancienneté : M. de 
Saint-Pére Claude ; 

Instituteur de 6° classe du 16 avril 1954, avec 1 an 5 mois 
8 jours d’ancienneté : M. Lair Jean-Claude ; 

Maitresse de travaux manuels de &° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 1% octobre 1954, avec 4 ans x mois 2 jours d’ancienneté : 
M™ Dreyfus Line. 

(Arrétés directoriaux des 5, ro, 18 et 20 janvier 1945.) 

Est rangé professeur d’éducation physique et sportive, 2° éche- 

lon du 16 oclobre 1953, avec 1 an d’ancienneté : M. Pons Jean. 

(Arrélé directorial du ar janvier 1955.) 

  

Sont réintéerées dans leur emploi 

Du 1 octobre 1954 : 

Avec 2 ans 2 mois d’ancienncté : M™* Morato Simone, institu- 

trice de 5© classe ; 

‘Avec 4 mois d’ancienneté : M™ Albrecht Rencc. institutrice de 
6° classe (cadre particulier) ; - 

Du 8 décembre 1954, avec 3 ans 2 mois 25 jours d'anciennclé : 

M™ Charton Andrée, instilutrice de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 10, 18 et ao janvier 1955.) 

  

Est nommeé instituteur stagiaire du cadre particulier du 1° octo- 
bre 1954 : M. Radi Lahcén. (Arrété directorial du 20 janvier 1955.> 

  

Sont remis, sur leur demande, A Ia disposition de leur admi- 

nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de l’instruc- 
tion publique : 

Du 1 novembre 1994 Mie Thévenoux Claudine, professcur 
d’éducation physique et sportive (cadre unique, 4° échelon) ; 

Du re janvier 1955 : M, Gauthier Michel. instituteur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 20 janvier 1955.) 

  

Sont considérés comme démissionnaires ct rayés des cadres de 
la direction de l’instruction publique : 

Du 1 janvier rg9h1 : M™ Jaccard Raymonde, professeur chargé 
de cours de 6* classe ;   

Du x aott r95r : M. Litwa Joachim, répétiteur surveillant de 

o° classe 5 : 

Duo re 

5¢ classe 5. 

octobre 1903 M™> Mialon Josette, institutrice de 

Du r octobre 1943 M™s Thévenot Marie, institutrice de 

5¢ classe, Auriol Jacqueline, répétitrice surveillante de 6° classe, et 

Grouiller Arictte, répétitrice surveillante de 6¢ classe (cadre unique, 
2? ordre) 5 - 

Tu rz décembre 1953 : M™° Tesmoingt Genevieve, maitresse 
ouvritre de 6° classe ; / 

Du rf février 1954 : M. Miliani Michel, répétiteur surveillant 

de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) ; . 

Du t0 Ravel Yean,. aide-méléorologiste de mars 1934 : M. 

“4% classe 5 

Du x juin 1954 

Ta 1? octobre 1954 : M™* Atge Renée, Condemine Paule, Delaye 

Jeanne. répélitrices sutveillantes de 5° classe; Mena Edmonde, 

Nasica Paule, inslitutrices de 6° classe ; MM. Hamou Moussa, insti- 

tuteur de §¢ classe. et Pianelli Francois, répétiteur surveillant de 

fe classe ‘cadre unique. 2° ordre) ; 

Du 8 novembre 1954 : M@™ Piétu Antoinette, répétitrice sur- 
yeillante de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

Du - novembre 1954 : M™* Balmelle Paule, répélitrice surveil- 

lante de 5° classe. : 

: M. Ali el Hajaoui, mouderrés de 5* classe ; 

“Arrétés directoriaux du 9 janvier 1955.) 

  

Est reclassée insfilutrice de 6° clusse du 1 octobre 1945, avec 

2 ans 6 mois 12 jours d’ancienneté, promuc instifutrice de 5° classe 
du rg mars 1946 et insfitutrice de 4° classe du rq mars tn5o 

M™ Batty Odile. L'intéressée, placée dans la position de disnonibilité 
du t novembre 1953. est réintégrée en qualité d’institulrice de 
4° classe du rq février 1954. avec 3 ans 7 mois 23 jours d’ancienneté. 

(Arrété directorial du 29 octobre 1954 rapporlant les arréiés des 

of jaillet 1932 ct 26 mai 1954.) 

  

Est considéré comme démissionnaire et tavé des cadres du 
i janvier 1955 7 M. Lamarque Pierre, moniteur de 3° classe du 

service de la jeunesse el des sports. (Arrété directorial du 18 jan- 
Vier 1955.) ‘ 

  

Honorarfat. 
  

Est nommé ingénieur géamélre principal honoraire du service 

topographique -chérifien : M. Estihotte Alfred, ingénieur géométre 

princinal de classe exceptionnelle, en retraite. (Arrété résidentiel du 
2 février 1955.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Mohamed ben Si Mohamed ben Tahar, agent principal de 
constalation et d’assiette. 1°7 Gchelon, est admis 4 fatre valoir ses 

its A la retraite et ravé des cadres de la direclion de Vintérieur 

  

du x" novembre 195). “Arrété directorial du 23 octobre 1954.) 

M. Sempéré Joseph. agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon. 
est admis & faire-valoir ses droits & la retraite et ravé des cadres de 
la direclion de Vinlérieur du 1°? février 1955. ‘Arrété directorial du 
25 janvier 1955.) 

M. Hatim Ahmed, sous-agent public de 1°¢ catégorie, 6° échelon 

aux services municinaux (Agadir, est admis. au titre de la limite 
Vage, au béndfice des allocations spéciales ect ravé des cadres de 

la direction de Vintérieur du 1 avril 1955, (Arrété du chef de la 

région d'Agadir du 4 février 1955.)
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M. Connat Marcel, contrdéleur principal de comptabilité d’échelon 
exceptionnel (indice 460), est admis 4 faire valoir ses droits 4 1a 
retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 1 avril 
1gd5. 

26 novembre 1954.) 

M. “‘Tabet-Derraz Ahmed, secrélaire adminislratif de. contrdle 
de 1 classe (2* échelon) de la direction de Vintérieur, cst admis 
i faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° jan- 
vier 1955. (Arrété directorial du 30 décembre 1954.) 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour l’emploi 

W@inspecteur des travaux municipauz de la direction de Vintérieur 
des 7, 8, 9 décembre 1954 et 1° jévrier 1955. 

  

Candidat admis : M. Perret Robert. 

  

Concours pour l'emploi 
de contréleur des travaux municipaux de la direction de Pintérieur 

des 14, 15 décembre 1954 et 2 février 1955, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Baroni Marius, Viale 
Robert, Barry André et Tambini Raymond. 

Concours pour l’emploi 
de dessinateur des plans de villes de la direction de Vintérieur 

des 14, 15 décembre 1954 et 2 février 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Jacquier Pierre, de 

Beaurepaire Jean, Daymard Raymond, Hastoy Gérard, Salvat Robert 

et Delcer Jean. 

Concours pour Vemploi 
de contréleur des plantations de la direction de Vintérieur 

des 14, 15 décembre 1954 et 1° février 1955. 

  

bo, , 
Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Perdreau Joseph et 

Mathis Francois. 

  

Concours pour Vemploi d’agent technique des travauzr municipaux 
de la direction de Vintérieur 

des 21 décembre 1954 et 3 février 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Barry André ; ex equo : 
Fourrey Roger et Xerri Yvan ; Bruschini Antoine, Pérez Georges, - 
Bernard André ; ex wquo : Folliot André et. Pittiloni Pascal. 

  

Concours pour lemploi d’agent technique des plans de villes 
de la direction de Vintérieur 

des 21 décernbre 1954 et 3 février 1955. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Aullo Yvan, Rigaud 
Roger, Sorbier ‘Georges, Gemignani René et Natali Paul. 

(Arrété directorial du 1o février 1955 modifiant larrélé du | 
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Concours pour Vemplot 
agent technique des plantations de la direction de Vintérieur 

des 21 décembre 1954 et 14° féurier 1955. 

Candidals admis (ordre de mérite) 
vergne Henri. 

: MM. Freychet Aimé et Leyla- 

Examen professionnel du 18 janvier 1955 
pour Vemploi de moniteur agricole : 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Benali Abderrazak 
Bonachéra Roger (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), E 
Missaoui Mohamed et Rosscel Kléber (bénéliciaire du dahir a 
23 janvier 1951). . : 

A eh A eS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l’emploi d’attaché de municipalité 

de la direction de Vintérieur an Maroc. 

Un concours pour Vemploi d’attaché de municipalité de la 
direction de |’intérieur aura licu 4 partir du 14 avril 1955, 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A sept (7). 

Deux emplois sont réservés aux ressortissants du dahir du 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques (anciens combattants, victimes. de la 

guerre, etc.). 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 trois. 

_Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
_orales auront lieu exclusivement 4. Rabat, 

Pourront étre admis A prendre part 4 ce concours : 

x° Les candidats des deux sexes de nationalité francaise ou 

marocaine, . : 

soit A4gés de moins de trente ans au x janvier 1954 et pourvus 
de Yun des diplémes énurmérés 4 Varrété du directeur de l’intérieur 
du 17 septembre rg5r (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514), 

soit 4gés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficats de licence ou ayant subi avec succes les examens de la pre- | 
miére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents des deux sexes de nationalité 
francaise ou marocaine, 4gés de moins de trente-cing ans au 1 jan- 
vier 1955, qui ont accompli cinq ans de services publics dont deux 
ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou d’agent con- 
tracluel ou temporaire dans les services de la direction de ]’intérieur. 

Toutefois, les limites d’Agc applicables aux -candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir 
d’dge supérieure ; Lo 

2° Bénéficiaires de article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a lage de 
cinquante-cing ans. — 

Les conditions et Je programme du concours ont été fixds par 
arrété du directeur de lVintérieur du 2 novembre 1955, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du g novembre x95r (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes piaces réglementaires exigées, avant le ro mars 1955, date de 
cléture du registre des inscriptions, au directeur de |’intérieur (divi- 
sion des affaires municipales) 4 Rabat, ol: tous renseignements com- 

plémentaires leur secront éventuelloment fournis. 

: pas de limite 
~
 
a
t
e
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Jl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le ro mars 1995 ou qui ne seraient pas assorties de toutes les pieces 
exigées, 

Les candidats désirant subir l'épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue A Varticle 7 de Varrélé résidenlicl du 16 avril rg5z, 

devront le mentionner expressément sur leur demande de candi- 
dature. 

Enfim, les candidats qui se réclament du dahir du a3 janvier 
1951 sur les emplois réservés devront obligatoirement le préciser 
dans leur demande et fournir les piéces justifiant leurs titres de 
ressortissants de ce dahir. 

  

Avis de concours 

pour lemploi de secrétaire administratif de municipalité 

de la direction de Vintérieur au Maroc. 

  

Un concours pour l'emploi de secrétaire administratif de muni- 
cipalité de la direction de Vimtérieur aura lien & partir du 
5 avril 1955 , 

Le nombre des emplois mis au ‘concours est fixé & dix-huit. 

Six emplois sont réservés aux ressorlissants du dahir du 23 jan- 
vier rgor sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administrations publiques (anciens combattants, victimes de la 
guctre, etc.). : 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé A six. 

Les épreuves de ce concours auront lieu 4 Rabat. 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours les candidats des deux 
sexes de nationalilé francaise ou marocaine avant satisfait aux dis- 
positions de la loi sur-le recrutement qui leur sont applicables ou 
aux obligations assimilées et qui auront été autorisés 4 s’y pré- 
senler. 

Pourront étre autorisés 4 participer au concours : 

1° Les candidats 4gés de plus de vingt et un ans et de moins 
de trenle ans au r™ janvier 1955, pourvus de l’un des diplémes 

‘suivants : baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supé- 
rieur,.-certifical de capacité en droit, diploéme d’études supérieures 

des médersas, ccrtificat d'études juridiques ct administratives ddlivré 
par 1’Institut des hautes études marocaines (ancien régime), dipléme 
délivré par l’Ecole de haut enseignement commercial pour les jeu- 
nes filles cl par les écoles supérieures de commerce, ou, en ce qui 

concerne les candidats marocains, le dipléme d’études secondaires 
musulmanes, déclaré équivalent ; 

2° Les fonctionnaires et agents des deux sexes A4gés de plus de 
vingt et un ans et de moins de trente-cingq ans, qui ont accompli 
cing ans de services publics dont deux ans au moins en qualité 
de Uilulaire, d’auxiliaire, d’agent contractuc] ou temporaire dans les. 
services de la direction de l’intérieur. 

Toutefois, les limites d’age ‘applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l’article premier de ce dahir 
d’Age supérieure ; 

2° Bénéficiaires de l’article 4.de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A l’Age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de l’intérieur du 30 octobre rg51, inséré au Bul- 
letin officiel n° 2037, du g novembre 1951 (p. 1739). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toules les pitces réglementaires cxigées, avant le 1° mars 1955, date 
de cléture du registre des inscriptions, au directeur de 1’intérieur 
(division des affaires municipales) 4 Rabat. ob tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu.aucun compte des demandes parvenues aprés 

le 1° mars 1955 ou qui ne seraient pas assorties de toutes les pidces 
exigées, 

pas de limite   
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Tes candidats désirant subir les épreuvés facultatives prévues a_ 
Varlicle 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet 1951, devront le men- 

tionner expressément sur leur demande de candidature. En ce qui | 

concerne Vépreuve facultative de sténographic ou de dactylographie,. 
ils devronl préciser celle qu’ils désirent subir. : 

Enfin, les candidats qui se réclament du dahir du 23 janvier 
root sur les emplois réservés devront obligatoirement le préciser 
dans leur demande et fournir les pieces justifiant leurs ‘titres de 
ressorlissants de ce dahir. 

  

  

Avis de concours 

pour l'emploi d’interprate staglaire de la direction de l’intérieur. 

  

Ln concours pour Vemploi d’interprétle slagiaire de langue arabe 
de la direction de Vintérieur aura lieu a partir du 27 avril 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A six au mini- 
mum. “ 

' Sur le nembre d’emplois mis au concours, deux sont réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques et trois aux candi- 
dats marecains qui auront également Ja possibilité de concourir au 
lilre des emplois qui ue leur sont pas réservés. : 

Les épreuves écrites de ce concours auront Leu simultanément A 

Rabal. Alger ct Paris, et dans d’autres centres si le nombre des 
candidats le justifie. 

Les épreuves orales auront Nev exclusivement § Rabat. 

_ Pourront étre admis 4 prendre part 4 ce concours : les candidats 
du sexe masculin, de nalionalité francaise ou marocainc, justifiant 

des conditions d‘age et de diplémes énumérées aux articles 19 ct 22 
de Varrété résidentiel du r décembre ro42 formant statut du per- 
sonnel de la direction de 1’intérieur. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété résidentiel du 18 octobre 1929. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les pitces réglementaires exigées, avant le 27 mars 1955, date 
de cldture du registre des inscriptions, au directeur de l’intérieur 

(seclion du personnel administratif\ 4 Rabat, ov tous renseignements 
complémentaires Jeur seront éventuellement fournis, vee 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parveriues aprés le 

a7 MaTS 1999. 

  

Avis de concours 

pour l'emploi de commis staglaire de Ia direction de l’intérieur. 

  

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire de Ja direction 
de l'intérieur aura lieu 4 partir du 26 mai 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé & soixante-dix. 
au minimum, Sur ces soixante-dix emplois, quinze sont susceptibles 
d’étre attribudés aux candidats du sexe féminin et quinze sont 
réservés aux Marocains, au titre des municipalités. 

Sur les soixante-dix emplois mis au concours, vingt-trois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de Ja guerre, orphe- 
lins de guerre. ressortissants de Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de Ja guerre, etc. (B.O. du 4 mars rg5t, p.' 314). 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanémenl 
i Rabat. Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés. Agadir et Oujda. 

Pour étre autorisés A prendre part au concours, les candidats 
doivent, en outre, réunir les conditions d’ige suivantes : 

1° Candidats au titre normal : étre 4g¢és de plus de dix-huit ans 
on de moins de trente ans A la date de ce.concours. 

Ta limite d’4ge de trente ans peut étre prolongée Vune durée 

égale 41 celle des services valables ou ‘validables pour Ja retraite et
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des services mililaires pris en comple pour la constitution du droit A» cl des services militaires pris en comple pour la conslilulion du 
pension, sans toutefois qu’elle puisse élre 

quarante-cing ans ; 

reportée au-dela de 

  

2° Candidats au titre de Varticle premier du dahir du 23 jan- 

vier 1951 : 

Pensionnés définitifs ou temporaires. pour infirmités résultant 

de blessures de guerre ; 

de blessures recues, d’accidents survenus, de maladies contrac- 
tées ou aggravées dans une unité combattante ou, en cap- 

tivité ; 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Viclimes civiles de la guerre, pensionnées, 

Pas de condition d’age supérieure ; 

3° Gandidats au tilre de article 4 du dahir du 23 janvier 1951 

guerre et ne pouvant pré- 
dahir du 23 janvier ro51 ; 

Tnvalides, titulaires d’une pension de 

‘tendre an bénéfice de l'article premier du 

Titulaires de Ja carte du comhattant. ou, sil s’agit d’opérations 

- postéricures au » septembre 1939, ceux auxquels la qualité de com- 

haitant sera reconnue ; 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualité d’orvhelin de 
guerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs au 

2 septembre 1930, 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour Ja 

relraite A dee de cinquante-cing ans. 

Le programme des éoreuves du concours a été fixé nar Varrété 

résidentiel du 30 mars 1053, inséré au Bulletin officiel du Protectoral 

n° arro. du 3 avril 1953 (p. 496). 

T.es candidats devront adresser leur demande, accnmnaenée de 

toutes Tes nidces réclementaires exigées. avant Ic 20 avril Tohh, date 

de Ja clature des inscrintions, au directeur de Vintérieur (section 
du personnel administratif) A Rahat. oft tous renseignements com- 

niémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

cette date. - 

Tes demandes des candidats annartenant déii A Vadministration 

devront ohlicatoirement @tre adressées sous convert des chefs hidérar- 
chirmes des intéressés, Ces demandes devront @tre accomnagnérs du 

dossier adminictratif de Vagent dans Véventualité of ce dernier 

“west nas rétribué nar les soins de la direction de Vintérieur. 

Tes candidats devront expressément stinuler sur leur demande 

yen cas de snects au concours, ils s’envacent A accenter T’affoctation 

ct la résidence qui leur seront assignées par le directeur de ]’intérieur. 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de l’intérleur. 

  

Un concours pour Vemploi de commis d‘interprétariat stagiaire 
de la direction de Vintérieur aura lien 4 partir du 20 avril 1955. Le 

nombre des emplois mis au concours est fixé 4 cinquante-cing, dont 
quarante sont réservés aux candidats marocains qui auronl égale- 

ment la possibililé de concourir au titre des emplois qui ne leur 

seront pas téservés. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément & 

Rahat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. ‘ 

' Les éprenyes orales auront lieu exclusivement & Rahat, 4 une 

date qui sera fixée ultérieurement. ; 

’ Sont admis A prendre part 4 ce concours, Jes candidats de natio- 
mane francaise ou Marocaine autorisés par le directeur de l’intérieur 

s'y présenter. 

Pour étre antorisés 4 prendre part A ce concours les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’Age suivantes : étre Agés 

de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans a la date du 

concours, 

La limile d'ige de trente ans peut étre prolongée d’une durée 

égale 4 celle des services civils valables ou validables pour Ja retraite 

  

  

druit 4 pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela de 

quarante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concoyrs a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidenticls des 
17 janvier 1950 et ra juin 1953, insérés au Bulletin officiel du Pro- 
Leclorat n° 1723, du 2 novembre 1945 (p. 764), n° 1944, du a7 janvier 
1950 ‘p. ro8). et n® araz, du rg juin 1953 (p. 844). 

Les candidats devront adresser Jeur demande, accompagnée de 
loutes les piéces réelementaires exigées, avant Je 20 mars 1955, date 

- de ja cléture des inscriptions, au dirccieur de Vintérieur (section du 

personnel administratif), A Rabat, ot tous renseignements complé- 
mentaires leur seront éventuellement fournis. 

I} ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
20 mars 1955. - 

Les demandes des candidats appartenant déja & Vadministration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier administratif 
de agent, dans l’éventualité ot ce dernier n’est pas rétribud par les 

soins de la direction de l’intérieur. 

Les candidals devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent 4 accepter I’affectation 
el la résidence qui Jcur seront assignées par le directeur de l’intéricur. 

  

  

Avis da concours 

pour l'emploi d’officier des sapeurs-pomplers professionnels du Maroc, 

  

Un concours pour Vemploi d’officier des sapeurs-pompiers. pro- 
fessionnels du Maroc sera organisé le 31 mars 1955, 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, Paris 

ct Marseille. 

Les épreuves orales et d’éducation physique auront lieu exclu- 
sivernent & Rabat. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 deux (2), dont 

un emploi réservé aux candidals bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951 (anciens combattants et victimes de Ja guerre) et un emploi 
réservé aux candidats marocains. 

Une liste complémentaire pour un troisitme emploi pourra ¢ven- 
tuellement é@lre établic suivant les résultats du concours. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais et marocains aeds 

de vingt et un ans au moins el de trente-cing ans au plus a la date 
du concours. Cette limite. d’ige peut étre reculée ; 

a) d’une durée égale au temps passé sous les drapeaux au litre 

du service militaire légal et de guerre ; 

b) d'une durée égale & celle des services antéricurs accomplis 
dans une administration chérifienne permeltlant d’obtenir une pen- 
sion cle retraite, sans pouvoir dépasser l’age de quarante-deux ans. 

Cette limite d'Age exlréme est reportée A quarante-cing ans pour 

les candidats provenant des sous-officiers du corps ou ‘des agents 
servent A contrat en qualilé d’officiers dans le corps des sapcurs- 

‘pompiers du Maroc. 
Les condilions et le programme du concours ont été fixés par 

Varréeté du directeur de Vintéricur du 21 juillet 1950 (Bulletin offi- 
ciel n® tosy, du A aodt r950), modifié par Varrété directorial du 

3 juillet 1953. 

Les candlidats clevront adresser une demande d’autorisation de 
participer au concours, accommpagnée des piéces ci-apras 

Un extrait de l’acte de naissance ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; / . : 

Un état signalétique et des services militaires ; 

Un certificat médical ; 

Une copie certlifiée conforme de leurs diplomes 
silva leu; 

Une conie certifiée conforme de la carte de combattants, le cas 

échéant. 

univercsitaires,



yo 

a 

‘ 

N° 2209 du 25 février 1955. 

Les demandes et dossiers de candidature devront parvenir A 

la direction de Vintérieur (division des affaires municipales) 4 
Rabat, avant le 25 fivrier 1955, terme de rigueur. 

ll ne sera pas tenu comple des demandes parvenues aprés cette 

dale ou qui ne seraient pas assorlies de toutes les piéccs exigées 

Les candidals se réclamanl du dahir du 23 janvier rg51 sur les 
emplois réservés aux anciens combattants et victimes de la guerre, 
devront obligatoirement le préciser sur leur demande et justifier 
de leurs titres. 

  

Avis de concours pour l'emploi de sergent ou d’éléve sergent 

des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

  

Un concours pour lemploi de sergent ou d’éléve sergent des 

sapeurs-pompiers professionnels du Maroc aura lieu A Rabat, le 

3x mars 1955. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & vingt-deux (23), 
dont sept emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
1951 et sept emplois réservés aux candidats marocains. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais et marocains Agés 
de moins de irente ans 4 la date du concours, cetle limite d’ige 

pouvant étre reculée d’aulant d’années que le candidat compte d’an- 
nées passccs sous les drapeaux au titre du service militaire légal 
el de guerre. . 

Les candidais 4 l’emploi d’éléve sergent devront étre dgés d’au 
moins dix-huit ans révolus. 

Les demandes d‘autorisalion de participer au concours devront 
étre adressécs au directeur de Vinléricur (division des affaires muni- 
cipales) avant le 25 février 1955, dernier délai, sous pli recommandé, 
el étre accompagnées des piéces suivantes 

Extrait de l'acte de naissance ; 

Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 

Bat signalétique et des services mililaires ; 

Certificat médical. 

Tl ne sera pas tenu compte des demandes adressdes aprés le 
25 février 1955 ou qui ne scraient pas assorlies de toutes les piéces 
exigécs. 

Les candidals désirant subir V’épreuve orale facullalivéd d’arabe 
dialectal, ainsi que ceux qui se réclament du dahir da 23 janvier 
1951 sur-les emplois réservés, devront obligaloirement le préciser 
sur leur demande. 

Tous yrenséignements complémentaires scront fournis sur 
demande adressée au directeur de Vintérieur (division des affaires 
municipales) 4 Rabat. , 

Avis d’examen professionnel 

pour l'emploi de suryeillant commis-greffier de prison. 

  

Un examen professionnel pour quatre cmplois de surveillant 
commis-gre(fier de lacdsministration pénitentinire aura lieu & Rabat, 
le 18 avril 1955. ' 

Sur ces emplois, un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 

a3 janvier 1g51 sur les emplois réservés. Toutefois, 4 défaut de can- 
didats bénéficiaires de ce dahir, l'emploi mis 4 lexamen A ce titre 
sera attribué 4 V’un des candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription ouverte A la direction des services de 

sécurité publique (administration pénitentiaire) sera close le 18 mars 
195d. 
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Avis d’axamen professionnel 

pour Vemploi de premier surveillant de prison. 

  

Un examen professionnel pour six emplois de premier surveillant 
de ‘administration pénitentiaice aura lieu 4 Rabat, le 18 avril 1959. 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux hénéficiaires du dahir 
du 23 janvicr 1951 sur Jes emplois réservés. Toutelois, & défaut de 
candifats bénéliciaires de ce dahir, Vemploi mis & l’examen a ce 
titre sera atteibué A Vun des candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscriplion ouverte A la ditection des services «de 

sécurité publique. (administration pénilentiaire) sera close le 18 mars 
1go09. 

  

Avis de concours pour l’emploi de commis stagiaire 

de la direction du commerce et de la marine marchande. 

Un concours pour le recrutement de commis stagiaires de la 
direclion du commerce el de la marine marchande (services cenlraux) 
sera ouvert & Rabat, le 13 mai 1955. Le nombre des emplois mis au 
concours vsl fixé & neuf, dont trois sont réservés aux bénéliclaires du 

dahir du 23 janvier 1g5. el deux aux candidals marocains qui pour- 
ronl égaicment concourir au tilre des emplvis qui ne leur sont pas 
réserves. 

Le nombre maximum d’emplois susceplibles d’élre atlribués 
aux caudidals du sexe féminin est fixé a trois. 

  

Les cundidals devront joindre 4 leur demande les piéces sui- 

vanles : Q 
o 

4 Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extvait du casier judiciaire ayant moins de lrois mois de date 
ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropométrique ; 

8° Cerlificat médical, diment légalisé, constalant Vaplitude phy- 

sique 4 lcorploi sollicité ; 

4° Etat signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Copies certifiées conformes des diplomes dont ils sont titu- 

laires ct, si] vy a icu, toutes piéces ctablissani qu’ils sont ressortis- 

sanls de ]’Office marocain des anciens combailants et viclimes de 
la guerre. . 

  

   

Les demandes des candidats appartenant déja A l’administralion 
devront chlicatoirement étre adressdes sous couvert de leur chef 

hiévarchique, . . 

  

Les candidals devront expressément slipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours ils s’engagent 4 accepler [’aflectalion 

et Ja résidence qui leur seront agsigndées par le directeur du com- 
merce el de la marine marchande. 

Les dernandes de candidature devront pacvenir avant le 13 avril 
1955, dale de cléture des inscriptions, 4 la direction du commerce et 

de Ja marine marchande (bureau du personnel) & Rabat, ott tous 
renseigncruents complémentaires seront éventuellement fournis. 

Ayis au public. 

  

L’atiealen des commergants et du public esl appelée sur les 
fraude: dont ils se rendent coupables, parfois de bonne foi, en 
achetant ou en acceptant on payement de services rendus (loyers, etc.) 
(les biens mobiliers (véhicules, réfrigérateurs, radios, meubles, etc.) 
appattenant i des imembrés du personnel civil ou militaire de Varmée 
OMLETUCAaLIe : 

  

L'adruinistration se doit de mettre en garde le public contre les 
risques enccurus, sur lée plan douanier, par cetle fagon de procéder. 

L’achat au personne] américain d‘articles ou produits Mrangers, 
non sour: préalablement au payement des drojls et taxes d’impor- 
tation, constilue un délit réprimé par la législation douaniére.
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Par mesure exceptionnelle les personnes qui, en méconnaissance 
de Ja législation, auraient procédé de bonne foi 4 de telles acquisi- 

tions devront, pour éviter loule poursuile, s¢ meltre immédiatement 
en rapport avec le bureau des douanes le plus proche cn vue d’y 
acquitter les droits et laxes de douane exigibles. 

  

DinECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de-mise en recouvrement des riles dimpdls directs. 

  

Les conlribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cL sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Lr 28 rivalen 1955. — Impét sur les bénéfices professionnels et 

supplement & Vimpét des palentes : Casablanca-Bourgogne, réle 
spécial 1 de 1955; Oasis II, réle spécial 1 de 1955 ; Meknés-Ville   
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nouvelle, rales spéciaux 5 et 6 de 1955; Rabal-Sud, réle spécial 5 
de 1955 ; Chemaia, réle spécial 1 de 1955 ; Safi, réles spéciaux 2 et 3 

de 1g95. 

Palentes ; Seltat, 4° émission 1954. 

Tare Thabitation ; Settat, 4° émission 1954. 

Tare de compensalion familiale : centre et circonscription de 

Berkane, émission primitive de 1954 ; Casablanca-Centre, 4° émission 
de 1933 (6) ; Ain-es-Sehaa, 5° émission de 1952; circonscription de 

’ Casablanca-Banlieue, 2° émission de 1954; Bel-Air IJ, 3° émission 
de 1954; circonscription de Meknés-RBanlieuc, 2* émission de 1954 ; 
Midell, 2° émission de 1959; Fkib-Bensalah et circonscription des 

Beni-Amir—Beni-Moussa, 3° émission de 1954 ; Rabat-Aviation- 

Sonissi, 2* Gmission de 4954; Safi, 2° émission de 1954. 

Le 28 rkvnter 1955. — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires 1952) : circonscriplion de Casablanca-Banlieue, 
caidat des Mediouna ; circonscriplion de Marrakech-Banlieue, caidat 
des Guich ; circonscription des Rehamna, caidals des Rehamna-Sud'; 
circonscriplion de Rabat-Banlieue, caidat des Haouzia ; circonscrip- 
tion de Jemaa-Schaim, caidat des Rebia ; bureau de la circonscrip- 
lion des affaires indigtnes d’Iizér, caidat des Ail Thand. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

it


