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OFFICIEL N° 2219 du 6 mai 1 

cunal de rocade Akhdar-N’Fis, entre les P.M. 
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30.0938 06 

terrains 
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LOUANGE A DIEU SEUDL! 

(Grand sceau de Sidi. Wohamed ben Moulay Arafa_ 

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

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu la délibération du 
du 16 février, 1955, 

Conseil des vizirs et directeurs en date 

A REVEL DE SON SCEAT CE QUI SUIT 

Vu Je dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) conférant 
au. Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 

™ & qui concerne les assurances ; 

Vu Varrété viziriel du 6 
tif X assurance obligatoire 

septembre ro4t (13 chaabane 1360) rela- 
des véhicules automobiles sur route, 

‘ 

  

OFFICIEL 669 
a 

ARTICLE PREMUER. — I] est créé un « fonds de garantie au profit 
des viclimes d’accidents causés par des véhicules aulomobiles » a 
Veffct d’assurer la réparalion totale ou particle des dommages 
corporels causés par les véhicules automobiles, y compris les cycles 

® moteur, ou par leurs remorques, cl circulant sur le sol, & Vexcep- 
tion des véhicules se déplacant sur rail, dans Je cas ott Jes per- 
sonnes responsables de ces accidents sont incondies quiintapables 
dicen dédommager les viclimes en raison de leur insolvabilité et, 
éventuctiement, de Vinsolvabilité de Ja société d’assurance ou de 
Vassurcur auprts desquels elles avaient contracté une assurance. 

  

  

   

Anr. 2. — Ce fonds est doté de la personnalilé civile. 

Tl peut acquérir 4 lilre onéreux ou it titre gratuit des biens 
meubles ou immeubles, ester en justice et, d’une facgon générale, 

accumplic toutes Jes opéralions nécessaires 2 son fonclionnement, 
soit par lui-nieme, soil par lintermédiaire des établissements d’assu- 
rances. Ila, notamment, la faculté de passer des accords de gestion 

lotale ou particlle avec des organismes de garantie. 

Sa complabilité est lenue en la forme commerciale. 

Art, 3. — Le fonds groupe obligatoirement Loutes les entre- 
prises agréces pour cffectuer cn zone frangaise du Maroc des opéra- 
tions d’assurances contre les risques de toute nature résultant de 
Vemploi des véhicules visés & Varlicle premier ci-dessus. 

Tl est administré par un conscil d'administration composé de 
représentants des sociétés d’assurances visées 4 lalinéa précédent 
et des chambres consullalives de commerce et d‘industrie, ainsi que 
des associations d’usagers. Les membres du conseil d’adminis- 
(ration sont désignés par le directeur des finances. 

Le directeur des finances désigne un commissaire du Gouver-”* 
nement qui a je droit d’assister & toutes les séances du conseil 

dadministration ct de faire communiquer tous documents néces- 
sailres i l’exercice de son contréle. Ce commissaire du Gouvernement 
exerce. en outre, unm droit de veto sur toutes. les décisions du con- 
seil, i charge d’en référer au directeur des finances qui statue en 
dernicr ressort. 

ART. 4. — Ce fonds est alimenté 

1° par une conlribution des socidés 

2° par une contribution des assurés 
ces primes d'assurances concernant les 
premier ; , 

d’assurances ; 

qui s’ajoule au montant 
véhicules cités 4 Varticle 

3° par un prélévement qui sera supporlé par les propriétaires 
des véhicules automobiles en infraclion avec Jes dispositions de la 
réglementalion en vigueur relatives 4 l'assurance obligatoire des 
véhicules automobiles sur route. Ce prélévement sera égal au mon- 
tant de Vamende pénale infligée 4 raison. de cette infraction. Il sera 
effectué méme dans le cas of l'amende aurail été infligée avec le 
bénéfice du sursis. Lorsque Ja juridiction saisie prononcera une 
peine de prigon 4 Vexclusion de toute amende, le prélévement sera 
égal au maximum de l’amende. 

Arr. 5. — Le montant des indemnités qui peuvent élre payces 

par le « fonds » est fixé en vertu soit d'une décision judiciaire exé-' 
-cutotre, soit d’une transaction ayant regu Vassentiment du fonds 
dans le cas of auteur de l’accident est corninu, soit d’une tran- 
saction passée par le fonds si Vauleur est inconnu. 

Anr, 6. — Le fonds de garantie cst subrogé dans les droits 
que posstde le eréancier de Vindemmité contre la personne respon- 
sable de laccident ou, le cas échéant, contre Ventreprise qui assure 
cette personne si cette entreprise est également défaillante pour 
insolvabilité, Le fonds a droit, en outre, de se faire remmbourser Je 

montant des intéréls aflférents aux somumes versées A titre d’indem- 
nilés qui seront calculés au taux légal en matiére civile- ainsi qu’au 
rembourscment de ses frais de recouvrernent. 

Pour le recoustement des sommes qui Jui sont dues en vertu 
des dispositions du présent article, le fonds béndéficie d’un_ privi- 
lege genéral sur les meubles qui prend rang aprés les priviléges 
prévus & Varticle 1248 du dahir du ra aout 1913 (g ramadan 1331) 
formant code des obligations et contrats. 

En vue de garantir son recourg éventuel, le fonds peut faire 
procéder & une saisie conservatoire des véhicules qui ont été la 
cause de l’accident.
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Ant. 7. — Les actes ou conventions postérieurs A L’accident, 

qui ont pour cffet d’aliéner ou de rendre insaisissable tout ou partie 
du patrimoine mobilicr ou immobilier du responsable non assuré, , 
sont réputés exéculés en fraude des droits des parties intéressées.. 

L’iauteur non assuré d’un accident qui s’est rendu insolvable 
au regard des dispositions du présent dahir et des textes pris 
pour son application peut étre puni d'une peine de trois mois A 
deux ans d’emprisonnemenl. 

Arr. & — Sont interdites les conventions par lesquelles des 
intermédiaires se chargeraicnt, moyennant des émoluments con- 
venus au préalable, de faire obtenir aux victimes d’accidents corpo- 
tels ou d leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garan- 
tie. 

Au cas d’inobservation de cette prohibition il sera fait, s’il y 
échet, application des sanctions prévues A Varticle 6 du dahir du 
8 juillet 1937 (29 rebia JT 1356) relatif au réglement des frais et 
indemnités dus 4 la suite d’accidents d’automobiles et au contrat 
d’assurance de responsabilité civile des propriétaires de véhicules 
automobiles sur route, 

ART, g. — Quiconque fera par écrit une fausse déclaration A 
Vappui d'une demande tendant 4 oblenir une indemnité du fonds 
de garantie institué par Je présent dahir sera passible des peines 
de l’escroquerie prononcées par Varticle 405, paragraphe I, du code 
pénal, sans que l’amende puisse étre inférieure au montant de 
Vindemnité réclamée. 

Art, ro.i— Les infractions aux dispositions du présent dahir 
ct les litiges relatifs 4 son application sont de la compétence exclu- 
sive des juridictions francaises du Maroc. 

Ant. tr. — Un arrété viziriel fixera les conditions d’application 
du présent dahir el notamment : 

les bases et modalités de dg@termination des indemnités pou- 
vant étre dues par le fonds de garantie ; 

les personnes exclues du bénéfice du fonds ; 

les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de 
garantie, de lentreprise d’assurances, ‘du responsable de l’accident 
et de la victime ou de ses ayants droit ; 

les délais assignés pour l’exercice de ces droits ou la mise 
en jeu de ces obligations ; 

les conditions de fonctionnement et la procédure d’interven- 
tion du fonds de garantie ainsi que les conditions dans lesquelles ce 
dernier peul étre mis en cause, ct les obligations. imposées aux 
intéressés 4 cel effet ; 

les modalités du contréle exercé par le directeur des finances 
et, de facon générale, les attributions du directeur des finances en 
ce qui concerne l’application du présent dahir ; 

les conditions dans lesquelles le taux et l’assiette des contri- 
butions prévues ci-dessus scront délterminées. 

Le direcleur des finances approuve les statuts du fonds. 

Arr. 12. — La garantie instituée par les dispositions du présent 
dahir s’applique aux accidents survenus dans la zone frangaise - 
du Maroc apres l’expiration du troisitme*’mois qui suivra celui au 
cours duquel aura été publié l’arrété fixant le taux des contributions 
peévues A Varticle 4 du présent dahir. 

Fait a Rabal, le 28 joumrnada II 1374 (22 février 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 avril’ 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

OFFICIEL 

  

N° 2arg du 6. mai 1955. 

Arvété .vizivriel du 23 février 1955 (29 joumada II 1374) pris pour 

Vapplication du dahiy du 22 février 1955 (28 joumada II 1374) 

instituant un fonds de garantie au profit de certaines victimes 

d’accidents causés par des véhicules automobiles, 

  

Le Granxp Vizrp, 

EN CONSRIL WESTREINT, ARRiYE 

Vu Je dahir du 22 févricr 1955 (28 joumada II 1374) instituant 
un fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents 
causés par des véhicules automobiles et notamment son article 11 ; 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) confé- 
rant au Grand Vizir: un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne les assurances ; 

Vu Varrété viziriel du 6 seplembre rg4x (13 chaabane 1360) 
relalif & Vassurance obligatoire des véhicules automobiles sur 
route, 

TITRE PREMIER. 

Droits et obligations du fonds de garantie, 
des bénéficiaires d’indemnités, du responsable de Vaccident 

et de la société d’assurances ou assureur,. 

ARTICLE PREMIER. — Sont prises en charge par Je fonds de 
garantie sclon les modalités fixées ci-aprés, les indemnités dues 
aux victimes d’accidenls corporels ou 4 leurs ayants droit, 4 la 
condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de 
la zone francaise du Maroc a l’expiration du délai prévu & Varticle 12 
du dahir susvisé du a2 février 1955 (28 joumada II 1374) 
et qu’ils aient été causés par wn ou plusicurs des véhicules désignés 

& Varticle premier duadit dahir. 

Arr. 2, — Ne peuvent étre indemnisés par le fonds de garantic : 

a) les propriétaires des véhicules précités, sauf dans le cas 
ot1 ces véhicules auraiont été volés, les conducteurs et, d’une facon 
générale, toule personne qui a la garde de ces véhicules au moment 
de l’accident ; : 

b) lorsqu’ils sont transportés dans ces véhicules, les conjoints, 
les ascendants et les descendants des personnes visdes A lalinéa 
précédent. ainsi que les associés du propriétaire, du gardien et du 
conducteur lorsqu’ils sont transporlés pour les besoins de leurs 
activités professionnelles communes ; 

c) lorsque le véhicule a été volé, les auteurs du vol et leurs 
complices ainsi que les autres personnes transportées, A moins 
que ces derniéres ne justifient de leur bonne foi. 

Toutelois, les personnes désignées au présent article peuvent 
invoquer la garanltic du fonds lorsque l’accident causé par un autre 
véhicule automobile engage la responsabilité de celui qui en 4 
la garde et dans la mesure de, cette responsabilité. | 

Arr. 3. — Si V’auteur d’un accident corporel est inconnu, le 
procés-verbal ou le rapport dressé ou élabli par les agents de la 
force publique doit mentionncr expressément cette circonstance. 

Dans le cas ou l’auteur est connu, il est fait application des 
dispositions prévucs a l'article 6 de l’arrété viziriel du 6 septembre 
igi (13 chaabane 1360) relatif & Vassurance obligatoire des véhi- 
cules automobiles sur route. 

Un exemplaire de tout procés-verbal ou rapport, relatif 4 un 
accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré 
est transmis, sous pli affranchi, au fonds de garantie dans les 
dix jours de sa date de cléture par les autorités de police ou 
de gendarmerie. 

Art. 4. — Toute cntreprise d’assurances est tenue de déclarer 
au fonds de garantie les accidents pour lesquels elle entend invoquer 
une suspension de contrat ou de garantie, une non-assurance, 
une exclusion ou une assurance partielle. 

En cas d’assurance partielle, si l’auteur responsable n’a pas 
accepté de se libérer, en méme temps que l’entreprise d’assu- 

rances, du montant de Vindemnité qui lui. incombe, cette derniére 

lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la som- 
mation prévue ci-aprés A l’article 6. 5i cette sommation n’a pas
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été suivic d’effel & Vexpiralion d'un délai d’un mois, lentreprise Art. & — Le fonds de. garantie peut inlervenir en tout état 
d’assurances, aprés avoir recueilli, en cas de réglement itransac- 
tionnel, l’accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce 
dernicr la somme mise A Ia charge de son assuré et en avise le 
fonds. 

Le réglement inlérieur prévu 4 l'article 14 cl-aprés précisera 

les obligations des entreprises d’assurances pour l’application du 
présent article. 

Ant. 5. — Lorsque l’auteur de Vaccident est inconnu, la 
demande des victimes ou de leurs ayants droit lendant A la répa- 
ration du dommage qui leur a é«1é causé doit @lre adressée au 
fonds de garantie dans un délai franc de six mois A compler 
du jour de l’accident. 

Dans tous les autres cas, la demande d’indemnité doit étre 

adressée an fonds de garantie dans le meme délai qui courra a 
compter soit de la date de la transaclion, soit de la date de la 

décision de justice pass¢e en force de chose TWH. En outre: tes 
victimes ou leurs avants droit devront avoir oblenu une transaction 
ou intenté une action en justice dans Je délai franc de dix-huit mois | 
4 compler de l’accident, pour pouvoir hénéficier de la garantie 

* du fonds. 

Lorsque ]’indemnité consiste dans le service d’une rente ou 
le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit 
‘étre adressée au fonds de garantic dans le délai franc de six mois 
i compter de la date de l’échéance lors de laquelle le débiteur n’a 
pas rempli ses obligations. , 

Ces différents délais sont impartis 4 peine de forclusion, sauf 
excuse reconnue valable. 

Art. 6. — Les victimes d’accidents ou leurs avants droit doivent 
adresser au fonds de garantie leur demande d‘indemnité par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. A Vappui de leur 

.. demande, ils sont tenus de justificr 

1° soit qu’ils ont leur domicile en zone francaise du Maroc, 
soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat sur le territoire duquel 
les ressortissants marocains bénéficient d’avantages équivalents 4 
ceux résultant des dispositions du dahir du 22 février 1955 (28 jou- 
mada II 1374) susvisé ; 

2° que Vaccident ouvre droit A réparalion a leur profit dans 
les termes des dispositions en vigueur sur la responsabilité civile 
et qu’il ne peut donner droit 4 indemnisation compléte A aucun 
autre titre. Si Ja victime ou ses ayants droil peuvent prétendre 
4 une indemnisation partielle 4 un autre titre, le fonds de garantie 
ne prend en charge que le complément. , 

Les réclamants doivent également justifier soit que le respon- 
sable de l’accident n’a pu élre identifié, soit qu’il s’est révélé, ainsi 
qu’éventuellement son enlreprise d’assurances, totalement ou par- 
tieHement insolvable aprés la fixation de l'indemnité par une tran- 
saction ou une décision de justice exécutoire. : 

Pour le fonds de garantie, linsolvabilité du responsable de 
Vaccident résulte d’une sommation de paver, suivie de refus ou 
demeurée sans effet pendant um délai franc de trente jours a 
compter de la signification. L’insolvabilité de la société d’assurances 
ou de lassureur résulte du retrait de l’agrément visé au titre V de 
Varrété viziriel du 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) unifiant le 
contréle de Flat sur les entreprises d’assurances, de réassurances 
et de capitalisation, Jorsque ce retrait est prononcé en raison, de 
Vinsuffisance des garanties financiéres. 

Art. 7, — Les demandes d’indemnité doivent obligatoirement 
étre accompagnées d’une expédition de la décision de justice inter-. 
venue ou d’une copie cerlifiée conforme de Vacte portant réclement 
transactionne} pour la fixalion définitive de Vindemnité. 

A défaut d’accord du fonds de garantie avec la viclime ou ses 
ayants droit, soit sur la transaclion intervenue, soit sur la fixation 
de Vindemnité dans le cas ot auteur de I’accident est inconnu, 
soit sur Vexistence des diverses conditions d’ouverture au droit 
4 indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent la juridiction 
compétente. Le litige peut étre porlé devant la juridiction du lieu 
ou Vaccident s’est produit, 

En debors des cas visés A l’alinéa précédent, le fonds de garantie 
ne peut ¢lre cité cn justice par la victime, ou ses avants droit, 
notamment en déclaralion de jugements communs, pour lappli- 
cation du dahir susvisé du 22 février 7g55 (28 joumada II 13-4). 

  

  

de cause dans toutes les instances engagées entre Jes victimes 
daccidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les respon- 
sables ou Ventreprise d’assurances 4 laquelle ils sont assurés, 
d’autre part. Dans ce cas, tl intervient & litre principal et- peut user 
de toutes les voles de recours. Son intervention ne peut moliver 
une condamnation contre lui. 

La requéte introductive d’instance ayant pour objet de saisir 
la juridiction compélenle d’une demande d’indemnité doit men- 
lionner expressément, soit que le dcéfendeur n'est pas assuré, soit, 
Sil est assuré, le nom el Vadresse de l’entreprise d’assurances, soil 
que le demandeur n’a pas été en mesure de se procurer le rensei- 
gnement. Dans le cas of liritéressé ne pent élablir sa bonne foi, 
toute mention imexacte est sanctionnée par la déchéavce du recours 
éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. 

Au vu des indications conlenues dans la requéte introductive 
d’inglance, Ie secrétarial-gretle de la juridiclion compétente doit, 
dans le délai de deux mois & compler du jour of i] a connaissance 
d'une demande d’indemnilé dirigée contre un détendeur non assuré 
ou dont Ventreprise d’assurances n'est pas désignée dans lacte, 
en aviser le fonds de garantie par leltre recommandeée. 

Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas 
applicables en cas de constitution de parlic civile devant une juridic- 
tion répressive. 

Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doit, quinze jours 
au moins avant Vaudience, avisecr le fonds de garantie par lettre 
recommandée, avec demande d’avis de réception, de sa constitution 
de partic civile ou de son inlention de se conslituer. Cette notifi- 

calion précise.la juridiclion appelée 4 statuer ainsi que Ies nom, 
profession et domicile du défendeur. Elle n’a pas A @tre faite 
lorsque, a la connaissance du demandcur. il a été déclaré dans 
les conditions prévues 4 Varlicle 3 ci-dessus que le responsable 
présumé de Vaccident élait assuré. Le défaut de notification dans 
le delai prescrit lorsque celle-ci était requise a pour ecffct, si le fonds 
n’est pas intervenu 4 I’instance, de rendre inopposable au fonds de ~ 
garantie la décision rendue sur Ja demande d’indemnité. 

ART. 9. — Sans préjudice de V’exercice de l’aclion résultant de 
Ja subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que 
posstde le créaticier de Vindemnité contre Vauteur de lVaccident 
ou Ventreprise d’assurances, le fonds de garantie a le droit de | 
réclamer également au débiteur de lindernnité, d’une part, les 
inlérets qui sont calculés au taux légal en matiére civile et courent 
depuis la date de paiement des indemnités jusqu’s la date de rem- 
boursement de celles-ci, d’autre part, une allocation forfaitaire 
qui est destinée & couvrir les frais de recouvrement et dont le 
montant sera fixé sur les bases que déterminera un arrété du direc- 
leur des finances. 

TITRE IL. 

Régime financier du fonds de garantie. 

Ant. 10. — Les contributions prévues pour l’alimentation du 
fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions 
suivantes : > / 

1° la contribution des entreprises d’assurances est proportion- 
nelle aux primes ou cotisalions émises en zone francaise du Maroc 
au titre du dernier exercice. vy compris les accessoires, pour l’assu- 
rance des véhicules visés & l'article premier ci-dessus ct de leurs 
remorques. ENe est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ; 

2° ja contribution des assurés esl assise sur toutes les primes 
ou cotisations qu’ils versent aux entreprises d’assurances mention- 
nées & Varticle $ du dahir du 22 février 1955 (28 joumada II 1374) 
susvisé pour l’assurauce des véhicules définis 4 Varticle premicr 
dudit dahir. Elle est pereue par les entreprises d’assurances et 
recouvrée “selon les modalités qui seront fixées par un arrélé du 
directeur cles finances ; 

3° le prélévement supporté par les personnes propriétaires de 
véhicules automobiles en infraction avec Tes dispositions de larrété 
viziriel du 6 septembre igft (13 chaabane 1360) relatif A Vassurance 
obligatoire des véhicules automobiles sur roule, fait Vobjet dans 
chaque cas d’une condamnation distincte par la juridiction appeléc 
a statucr sur l’infraction au texle visé ci-dessus,
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Un arrété viziriel déterminera les modalités d’assiette de la Un réglement inlérieur qui n’enlrera en application qu’aprés 
conlribulion qui pourra étre exigée pour Jes véhicules non imma- 
triculés au Maroc. 

Aur. rr. — Les taux des contribulions visées aux 1 et 2° para- 
graphes de Varticle précédent seront fixés par un arrété du direc-. 
teur des finances. . 

Ar. 
comprennent 

tT2.,— Les opérations elfecluées par Te fonds de garantie 

fin recettes : 

a) le produit des taxes ct contributions prévues & V’article 17 

ci-dessus ; 

b) les recouvrements effactués sur les déhiteurs d’indemnités ; 

e) le produit des placements de fonds et les intéréts servis sur 
les fonds en compte courant ; 

d) les remboursements et réalisations de valeurs mobiliéres et 
immobiliéres ; 

e) des avances du Trésor ; 

f) toute autre ressource qui pourrail élre allribuée au fonds 
de garanlic. * 

En dépenses 

a) Tes indemmnités et frais versés au titre des sinistres & la charge 

du fonds ; 

b) Ics dépenses de matériel et de personnel ainsi que les frais 
de fonctionnement et. d’administration de toute nature 7 du fonds ; 

c) les frais engagés.au titre des recours ; 

d) le cotit des placements de fonds ; 

e) le remboursement. des. avances du Trésor. 

“Ant. 13. — Le fonds de garantie est autorisé 4 se faire ouvrir. 
dans une caisse publique ou dans un élablissement bancaire de son 
choix un ou plusieurs comptes de dépot de fonds ou de gestion 
de titres. 

Toules les opérations concernant ces ‘comptes sont ordonnées 
par Je représentant qualifié du fonds. 

Le fonds ne pourra acheter ou souscrire de valeurs mobiliéres 
que celles désignées A V’annexe. TT de J’arrété du directeur des 
finances du 3 décembre rof1 relatif aux cautionnements . et. aux 
réserves exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances et de 

capitalisation. : 

Les aliénations des titres ou valeurs seront 
-tialive du représentant qualifié du fonds. 

opérées sur 1’ini- 

TITRE III. 

Organisation, fonctionnement ef contréle du fonds de garantie, 

Arr, 14, — Le fonds de garantie groupe obligatoirement toules 
les sociéiés ou tous les organismes agréés pour praliquer en zone 
francaise du Maroc les opérations d’assurances contre les risques 
de toute nature résultant de l’emplot des véhicules visés 4 Varticle 
premier du dahir susvisé du 22 février 1955 (28 joumada IT 1394). 

Tl cst administré par un conseil d’administralion composé de 
qualorze membres 

@) uo représentant des sociétés d’assurances mutuelles agricoles, 
-désigné par lc directeur des finances, sur -proposition de ces 
sociétés ; , 

b) sept représentants des autres sociétés ou organismes d’assu- 
rances visés au premier alinéa du présent article, désignés par \o 
directeur des finances, sur proposition des organisations profes- 

sionnelles ; , , 

c) six membres désignés par le directeur des finances, respec- 
tivement sur la proposition des chambres francaises de ‘commerce 
el d’industrie, des chambres marocaines dé.commerce et d’indus- 
trie, des chambres francaises d’agriculture, des chambres marocaines 
d’agriculture, de l’Automobile-Club marocain et des Fédérations 
marocaines de transporteurs routiers. ; 

Le conscil d’administration élit son président parmi ces 

membres. 

Les statuts du fonds de garantie. sont approuvés par arrété du 
directeur des finances,   

| 

avoir été approuvé par-le directeur des finances, fixera les rapporis 
du fonds de garantie el des entreprises d’assurances, notamment 
les modalilés de la participation des entreprises dans les ins- 
tances et les recours pour le comple du fonds de garantic. 

Arr. 15, Le fonds de garantie est soumis au contréle du 
direclour des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné 
par Tui exerce en son nom le contrdle sur l’ensemble de la gestion 
du fonds. Il peut assister 4 loules les réunions du conscil d’admi- 
nislration ou des comités qui seraicnt’ institués par le conseil. 11 

peut se faire présenter tous livres. et documents complables. 

Les décisions prises par le fonds ou en son nom, notamment 

par ces comilés qui pourraicnt. étre instilués par le conseil d’admi- 
nistration, sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs 
4 dater de la décision, si le commissaire du Gouverncment ne 
signifie pas, soit qu’il approuve immédiatement, soit qu’il s’oppose 
4 la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené A cing jours 
en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement 
linancicr pour le fonds, 

Fail & Rabat, te 29 joumada IT 1374 (23 février 1955). 

Mowamep ev Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise A exéculion 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostz. 

Arrété viziriel du 23-mars 1955 (28 rajeb 1874) modifiant ef complétant 

Varrété viziriel du 6 septembre 1941 (13 chaabane’ 1360) relatif 

a J’assurance obligatoire des véhioules. automobiles sur route. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARUETE 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (ao chaaban® 1353) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 
qui concerne Jes assurances ; 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre -1941 (13 chaabane 1360) rela- 
tif & Vassurance obligatoire des véhicules automobiles sur route, lel 
qu’il-a été modifié et complété, et notamment ses articles 2 et 5, 

ARTICLE PREMIER. 

6 septembre 1941 (13 chaahane 1360) relatif & Vassurance obligatoire 
des véhicules automobiles’ sur route est modifié ainsi qu’il suit. : 

-« Article 2, — Tout propriétaire d’un véhicule soumis aux dis- 
positions du présent arrété est. tenu de contracter auprés d’une 
entreprise d’assurances (société ou assureur) agréée par le Protec- 

« torat. une assurance garantissant sa responsabililé civile en cas 

: @accident causé & la personne ou aux biens des tiers par ledit 
véhicule. 

« La somme assurée en vue de permettre. la réparation des dom- 
mages corporels ou matériels susvisés ne peut étre inférieure 9 

5o,000.000 de francs par véhicule et par sinistre. Toutefois, ce 
« minimum est ramené 4 20.000.000 de francs par véhicule et par 

sinistre sil s’apit d’un vélomoteur d’une force maximum. de 
«a QV. 

‘« En ce qui concerne les dégats matériels...°» 

(La suite sans modification.) 

Art, 2. — L’article 5 de Varrété viziricl susvisé est complété 
ainsi quil suit : | 

« Article 5.:-- : 

« Tout agent de la force publique qui dresse un procés-verbal 

« ou un rapport d’un accident corporel d’automobile doit mentionner 

l« le nom et l’adresse de la société d’assurances ou assureur ainsi 
‘« que le numéra de la police, 

— L’article 2 de Varrété viziriel susvisé di 

~
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« $i la quillance d’assurance n’a pu ctre présenlée, l’agent de 

la force publique mentionne expressément ce fait dans le procés- 
verbal ou le rapport. » 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 
Monamep eL Moxni. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre 

  

Arrété vizirlel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) modifiant l’arrété 

ir 

véhicules 

ansporls par véhicules aulomobiles sur route ; 

viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 4 l’agré- 

ment. des entrepreneurs de services publics de transports par yéhi- : 

cules automobiles et a Vautorisation des véhicules affectés 4 ces 

transports. 

lis Gnanp Vizrn, 

EN CONSEIL RESTREDST, ARBBTE 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (rg chaoual 1856) relatif aux 

2 

Vu Varrélé viziriel du 23 décembre 193- (19 chaoual 1356) relatif 
Vagrément des enlrepreneurs de services publics de transports par 

automobiles el l’autorisation des véhicules affectés A ces 
lranspotts, tel qu’il a été modifié, 

Viziriel susv 

AgticLe cxigun, — Le deuxiéme alinda de Varticle 7 de Varrété 
du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 4 

  

Vagrément des entrepreneurs de services publics de transports par 
véhicules automobiles et A Vautorisalion des véhicules affectés 4 ces 
transports, est modifié ainsi qu’il suil 

CC A 

iPébul de Varticle sans modification.) 

« La somme assurée pour Jes risques d’accidents causés A ia 

personne ou aux biens des fiers est au moins de 0.000.000 de 
francs par voilure et par sinistre. La somme assurée pour les 
risques (accidents causés aux voyageurs transportés est au moins 

égale 4 3.000.000 de francs. par place offerle, sans que cette somme 
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puisse tre inférieure & 50.000.00n de francs par sinistre et par ° 
voiture. Ces dispositions n’impliquent d’ailleurs aucune limite 4 
Ja responsabilité du transporleur. » 

Pait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 rnars 1955). 

Monamep Er. Mont. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 2 avril 1956 (8 chaabane 1374) modifiant le dahir du 2 décem- 

bre 1929 (29 joumada ITI 1348) relatif au recensement, au classe- 

ment et & la réquisition des véhicules automobiles au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seean de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 30 mars: 1955, 

OFFICIEL | 673 

A BREVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

Vu le dabir du 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348) relatif au 

recensement, au classement et 4 la réquisition des véhicules auto- 

mobiles au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété, , 

” 

Be 
2
8
 

ARTICLE UmiquE. — Les articles 6, 7 et rr du dahir susvisé du 
décembre 1929 (2g joummada II 1348) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Tout propriélaire d’un véhicule reconnu ,apte 

aux hesoins de l’armée recoit de l’autorité militaire un imprimé 
d’avis de changement de domicile ou de perte. 

« Dans un délai de trente jours qui suit un changement de domi- 
cile, la cession du véhicule ov sa perte par destruction ou usure 
complete, le propriétaire doit remplir cet imprimé et le faire 
parvenir & Ja seclion ou a la brigade de gendarmerie dont reléve 

son domicile. » , 

« Article 7, — Afin de contréler lexactitude des renseignements 
comteuus dans les déclarations de possession, i] est procédé chaque 
année & une vérification partielle du classemenl. Cette vérifi- 
cation est eflecluée par un officier & qui les véhicules sont présen- 
iés, soit dans les localités désignées par le général commandant 
supérieur des troupes du Maroc, aprés entente avec les chefs de 
région, soit aux domiciles des propri¢taires de véhicules. » 

« Article 11, —- Les prix des véhicules automohiles requis A 
titre définitif, que ceux-ci aient été ou non recensés, sont fixés 
par le général commandant supérieur des troupes du Maroc, 
compte tenu des prix pratiqués sur le marché local pour les 
véhicules d’occasion. 

. Pour certains véhicules ayant une valeur nolablement supé- 

rieure ou inféricure aux prix de base ainsi fixés par le général 
commandant supérieur des troupes du Maroc, les commissions de 

« réquisition pourront, & Vumanimité des voix de leurs membres, 

‘ décider de majorer ou de diminuer, ces prix, sans que cette majo- 
ration ou cette diminution ne puisse excéder 25 % du prix - 

de base initialement fixé. 

« La commission fixe le prix des accessoires et objets de rechange 
cl des approvisionnements regus avec les véhicules en plus de 

ceux dont ils doivent @tre pourvus. Si certains de ces derniers 
ne sont pas présentés, leur valeur est déduite du prix du véhi- 
cule. 

« La commission déduit du prix des véhicules, calculé comme 
il est indiqué ci-dessus, le montant de la prime d’achat qui aurait 
pu étve allouée en temps de paix par l’autorité militaire 4 
certains propridlaires qui se sonl rendus acquéreurs de véhicules 
spéciaux. : 

« Le prix des remorques est fixé conformément aux régles 
généralos appliqnées en mati#re de réquisilion. » , 

Fait & Rabat, le 8 chaubane 1374 (2 avril 1955). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 80 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 2 avril 1985 (8 chaabane 1374) 

relatif 4 la liquidation des créances de l'Etat 

étrangéres & l'impét et au domaine, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand serau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présenfes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu da délibération du. Conseil des vizirs ct-directeurs en date 

dv fo mars 1955,
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644 OFFICIEL N° 2atg du 6 mai 1955. 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : Ant. 4. — Tout fonctionnaire ou agent placé sous Jes ordres 
Ant a I . hareés de la liquidati d'un, comptable public peut étre déclaré, par le direcleur des finan- 
RIICLE PREMIER. — Les services chargés de la liquidation des responsable en tout ou partie d’un débel dans les mémes 

créances de l’Etat élrangéres 4 Vimpét et au domaine sont auto- 
risés & ne pas mettre en recouvrement les créances dont le montant 
initial en principal est inférieur 4 100 francs. 

Les services chargés de la perception, par contre, ‘doivent metire 
en recouvrement toute créance liquidée et qui a fait l’objet 
d’un titre de perception, méme si son montant est inférieur A cette 
limite. 

Agar, 2: ~ Pour déterminer si Je montant d’une créance est 
inférieur 4 roo francs, il convient de considérer le montant initial 
en principal de cctte créance, telle qu'elle résulte de la liquidation 
établie par l’ordonnateur ou l’administrateur. 

Sil s'agit de taxes, droits ou créances et en général de créances 
déterminées d’aprés un tarif unitaire, la limite de roo francs ne 
s’applique pas au tarif unitaire mais au montant total des sommes 
& la charge du redevable déterminées dans la liquidation visée au 
présent article. 

5’il s’agit du reversement de sommes pergues & tort, la créance 
h considérer est la sommme tolale due par le débiteur, que la dépense 
donnant lieu 4 reversement ait été imputée sur un seul ou sur 
plusieurs chapitres ou comptes. 

Fait d Rabat, le 8 chaabane 1374 (2 avril 1955}, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 avril 1955. 

“Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 2 avril 1955 (8 chaabane 1374) 

sur la responsabilité des comptables publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el directeurs en date 

du 30 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ¢ 

Vu le dahir du g juin 1917 (x8 chaabane 1335) portant réglement 
de la comptabilité publique de 1’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 2 mars 1953 (15 joumada II 1392) portant 
réorganisalion de lagence: judiciaire du Protectorat, 

AnticLe PREMIER. -— Sauf le cas de force majeure ct sauf déro- 
gations expresses prévucs par arrétés de Notre Grand Vizir ou du 
directeur des finances, tout comptable public est personnellement et 
pécuniairement responsable de Ja conservation des fonds el valeurs 
dont ila la garde et de Ja position des comptes externes de dispo- 
nibilités qu’il surveille ou dont il ordonne les mouvernents. Dans 
Jes mémes conditions, tout complable public est également respon- 
sable de Vencaissement régulier des recettes dont le recouvrement 
lui est confié, de la régularité des dépenses qu'il décrit, de l’exécu- 
tion des dépenses qu’il est tenu de faire ainsi que de la justification 
de ses opérations. 

Ant. 2. — Chaque comptable ne doit avoir qu’une seule caisse 
dans laquelle sont réunis tous les fonds apparlenant 4 ses divers 

services. 

ArT. 38. 
opérations effectuées par les comptables subordonnés et rattachées 

A leur gestion. Celte responsabilité ne s’étend toutefois pas 4 la 
portion des receltes dont il n’a pas dépendu du comptable principal 
de faire cffectuer le versement ou l’emploi. 

— Les comptables principaux sont responsables des .   

ces, 
conditions qu’un comptable public, si le débet résulte d’une infi- 
délité qu’tl a commise. Le comptable principal demeure responsable, 
a titre principal ou accessoire. 

ArT. 5. — Le comptable, déclaré en débcl 4 la suite de déficils 
de caisse, de décisions du juge des comptes ou du non-recouvremen|. 
de droits et produits, peut étre déchargé de sa responsabilité en cas 
de force majeure ou s’il justifie avoir pris toutes dispositions prévues 
par Jes réglements ct fait en temps utile toutes poursuites ou 
diligences néccssaires. 

Art. 6. — Tout comptable supérieur qui a soldé de ses deniers 
le déficit ou Je débet de l’un de ses préposés, peut, s'il se croit fondé 
a eno réclamer la décharge, provoquer une enquéte administrative 
pour faire constater les circonstances qui ont précédé ou accompagné 
le déficit ou le débet et déterminer si ce déficit ou ce débet doit étre 
altribué & des circonslances indépendantes de la surveillance du 

                                   

comptable. ° 

Ant. 7. — décharge de 
responsabilité par use décision du directeur des finances. 

Ant. 8. — Le rejet de la demande en décharge de responsabililé 
ne met pas obstacle A la remise gvacicuse totale, ou partielle de la 
delte. Cetle remise est prononcée par arrété de Notre Grand Vizir 
sur avis de administration intéressée, rapport du directeur des 
finances el propositions du secrétaire général du Protectorat. Pour 
Ics collectivités et établissements autonomes, l’avis favorable- des 
organes consultatifs ou délibérants est nécessaire. 

Fait @ Rabat, le 8 chaabane 1374 (2 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

FRéférences 2 

Dahir du 26-8-1938 (8.0. n* 1360, du 18-11-1938, p. 1546) ; 

— du 2-8-1953 (R.0. n* 2109, du 27-38-1953, p. 444) ; 

Arveté viziricl du 21-3-1930 (B.O. n° 911, du 11-4-1930) ; ° 
— au 28-7-1938 (8.0. n° 1358, du 4-11-1938, p. 1498). 

    

Dahir du 2 avril 1955 (§ chaabane 1374) permettant la tenue en double 

exemplaire de plusieurs registres pour Venregistrement des nais- 

sanoes, marlages, décés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

3o mars 1955, 

A KREVETU DR SON SCEAU CE QUI stir : 

Vu le dahir du 4 seplembre 1915 (24 chaoual 1333) consliluant 
un état civil dans la zone francaise de ]’Empire chérifien et les textes 
qui onl complété ou modifié, notamment en ses articles 10, 11.et 12; 

Vu le dahic du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- | 

sion du régime de lat civil inslitué par le dahir susvisé 5 

Vu le dahir du a4 janvier 1953 (8 joumada I 1392) permettant 

la tenue en double exemplaire de plusieurs registres pour l’enregis- 
irement des naissances, 

AgtvicLre uniour. — I’arlicle premier du dahir du 24 janvier 1953 
(8 joumada 1 1372) précité, est ainsi modifié : mo



  

N° 2219 du 6 mai 1955. 

« Article premier, — Lorsque le nombre des actes A enregistrer | 
¢ a Vétal civil le justifiera, i) peut ¢lre tenu en double plusieurs 

registres. » : u 

Fait &@ Rabat, le 8 chaabane 1374 (8 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général. 
Francis Lacoste. 

  

  

Dahle du 2 avril 1955 (8 chaabane 1374) instituant une estampille 
d’Etat pour garantir l’authenticité d'origine et la bonne qualité 

de tapis marocains de conception nouvelle. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 
- du 80 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 13 octobre 1947 (23 kaada 1366) imstituant une 

estampille d’Elat pour garantir Vauthenticité d‘origine, la bonne 
qualité et le caraclére speécifiquement marocain de certains articles 
ressortissant & la production arlisanale ou a la production manu- 
facturée de caractére artistique ; 

Vu Varrété viziricel du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) relatif 
a application du dahic du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) aux 
tapis marocainus de la production artisanale et de la production manu- 
faclurée de caraclére arlislique ; . 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 
direcleur des finances et du directeur du commerce ect de la marine 
marchande, 

ARVICLE PREMIER. — I est inslitué une estampille d’Iitat pour 
garantir l'authenticité d’origine et la bonne qualité de tapis maro- 
cains dits de « conception artistique nouvelle ». Cette cstampille 
ne peut @tre apposée que sur des tapis qui, produits par des arti- 
sans ou par des manufactures, ne comportent, dans leur composition, 
aucun motif figurant au corpus officiel des {apis marocains, 

Arr. 2. — L’apposition de Veslampille est facultative, 

Toutefois, clle devient obligatoire pour tout tapis exporté hors 
de la zone francaise de 1Empire chérifien, sauf dérogation parti- 
culitre accordéc par le directeur du commerce et de la marine 
marchande, sur avis conforme du chef du service des méliers et arls 

marocains. 

Ant. 3. — L’eslampille est constiluée par une étiquetle de 
papier fort de 13 centimetres de long sur ro cenlimétres de large, 
comportanl une zone médiane de g centimétres comprise enlre deux 
bandes transversales de 15 millimélres, la zone médiane étant décorée 

d'un sceau de Salomon blanc sur fond rouge, la bande supérieure 
portant le mot « Maroc » et la bande inférieure la désignation du 

tvpe de lapis auquel se rapporte |’étiquetie « moderne ». 

Arr. 4. — Cetle eslampille est apposée, dans Jes conditions 
fixées par Varlicle 4 de V’arrété viziriel susvisé du 13 octobre 1947 
(27 kaada 1366), au lieu de production ct a la demande de l’artisan 
ou du (chef dentreprise de manufacture) fabricant. Lxception- 
nellement, le commercant revendeur ou l'acquéreur peut demander 
Vapposilion de Vestampille. 

ArT. 5, — Les dispositions des articles 4, 6, 8 et 9 du dahir 

_susvisé du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366), ainsi que celles des 
arlicles 7, 8 et g de larrété viziriel susvisé du 13 octobre 1947 
(27 kaada 1366} sont applicables aux tapis visés par l’arlicle pre- 
mier ci-dessus. 

Fail @ Rabat, le 8 chaabane 1374 (2 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
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Dahir du 2 avril 1955 (8 chaabane 137%) modifiant les articles 388 

et 1248 du dahir du 12 aoat 1913 (9 ramadan 1331) formant code 

des obligations et des contrats. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

L'aclicle 388 du dahic formant code des obligations et contrats 
dispose que se prescrit par une année de Uois cent soixante-cing 
jours action des Glablissements publics ou privés deslinés au 
traitement des maladies physiques ou mentales ou 4 ja garde des 
malades, 4 raison des soins par eux donnés auxdits malades et des 
journilures cl déboursés faits pour ces derniers, 4 partir du jour 

ot les soins ont élé donnés et of les fournitures ont éié faites, 

  

L’expérience a montré que celte durée d’un an était souvent 
insuffisante pour permettre & ces élablissements d’effectuer toutes 
les diligences voulues en vue de recouvrer leurs créances et que, 
par suile, ce trop bref délai de prescription risquait d’avantager 

des débiteurs de mauvaise foi. 

En conséquence, le présent dahir porte co délai d’um an a 
deux ans, durée prévue pour la prescriplion de l’action des médecins, 
chirurgiens, déntistes, pharmaciens, pour le paiement de leurs 
Visites, opérations, fournitures et déboursés. 

D'autre part, le dahir des obligalions et contrats, en son 

article 1248, a inslitué un privilége géuéral sur les meubles garan- 
lissant les créances des médecins, pharmaciens et gardes-malades, 
pour leurs soins et fournitures au cours des six mois antérieurs 

4 ouverture de la contribution. 

Il apparait & la fois logique et ¢qyuilable d’étendre ce privilege 
aux créances des hdpitaux ct établissements similaires, publics ou 
privés, pour leurs frais d*hospitalisation et de traitement. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la teneut | . 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

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

3o mars 1955, 
A BREVETU DE SON: SCEAU GE QUI 8UIT | 

Vu le dalir du.12 aofit rg13 (g ramadan 1331) formant code des 
obligalions cl contrats, et nolamment ses articles 388 el 1248, 

ARTICLE PREMIER, — Loarlicle 388 du dahir susvisé du 12 aoft 1913 
‘go ramadan 1337, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par les 
dabiré des & avril 1938 ‘> gafar 1357) et 6 juillet 1954 (5 kaada 13738), 
esl modifié 4 nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 388. — Se prescrit par cing ans : l’action des marchands, 
fournisseurs, fabricants, 4 raison des fournitures par eux failes, 

pour les besoins de leur profession, 4 d’autres marchands,. four- 
nisseurs ou Labricants. 

2
.
9
0
 

« Se prescrivent par deux ans : 

« 1° Ltaction des médecins, chirurgiens, accgucheurs, dentistes, 
velérinaires, pour leurs visites cl opérations, ainsi que pour leurs 

fournilures et déboursés, 4 partir de la date de la fourniture ; 

« 2? Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux four- 
« nis, i parlir de la dale de la fourniture ; 

~ 8° Celle des élablissements publics ou privés destinés au trai- 
« terment des maladies physiques ou mentales, ou A la garde des 
malades, i raison des soins par eux donnds auxdils malades et des 

fournitures et déboursés faits pour ces derniers, A partir du jour 
Cot les soins ont été donnés et ot les fournitures ont été failes ; 

« 4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomélres, pour 
leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, A partir du 
jour oti le devis a été remis, les opérations accomplies ou Jes débour- 

sés effectuds ; , 

« 3° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, 4 raison des 

fournilures par eux faites aux parliculiers pour leurs usages domes- 
« tiques ; ‘ 

2
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« 6° Celle des agriculleurs cl producteurs de matiéres premiéres 
« pour les fournitures par ceux faites, lorsqu’elles ont servi aux usages 

« domestiques du débileur ; cc, 4 partir du jour ot les fournitures 
« ont été faites. 

« Se prescrivent par unc année de trois cent soixante-cing jours : 

« 7° L’action des instituleurs, protesseurs, maitres de pension 
¢ publics ou privés, pour les honoraires 4 eux dus par leurs éléves, 
« ainsi que pour les lournitures failes 4 ces dernicrs, & partir de 

_ « Véchéance du ierme fixé pour le paiement de leurs honoraires ; 

« 2° Colle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres 
« prestations 4 eux dues, cn verlu du louage des services, ainsi que 
« celle des maitres contre leurs servileurs pour les avances faites & 
« ceux-ci & ce méme titre ; 

« 8° Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, repré- 
« senlanls ou placiers de commerce el d’industrie pour leurs salaires 
» el commissions, pour les déboursés par eux faits 4 raison de leurs 
« Services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou com- 
« pensabrices de congé dues au titre de. l’année de référence en cours, 
« ainsi que dans le cas de droit 4 des congés groupés, au titre de 
« l'année ou des deux années précédentes ; 

« Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour 
« les déboursés par cux fails & raison de leurs services ; 

« Celle de ’employeur ou palron pour les sommes avancées A ses 
« ouviers, cemployés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, 
« sur ‘leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des 
« débouysés fails par cux 4 raison de leurs services ; 

« 4° Celle des hétclicrs ou traiteurs, 4 raison du logement et de 
« la nourrilure qu’ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs 

uw chents ; 

« 5° Celle des Jocateurs de meubles et closes mobiliéres, 

« du prix du louage de ces choses. » 

a raison 

An. 2. — L’article 1248 du dahir susvisé du 12 aodt 1913 (g rama- 

dan 1331) est moditié comme il suit : 

« Article 1248. — Les eréances privilégiées sur la généralité des 
« tocubles sonl celles ci-aprés exprimées, el s’exercent dans |’ordre 
« suivant : 

DO cece cette eae (sans changement) ; 

« 2° Les créances résultanl des frais quelconques de la derniére 
f« maladie, qu’ils aient été expos¢és 4 domicile ou clans un, établisse- 

« menl public ou privé, dans lcs six mois antérieurs au: déces ou a 
« Vouverture de la coritribution ; 

« 3° 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabal, le 8 chaabane 1374 (2 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 4% avril 1955 (10 chaabane 1374) 
réprimant l’incendie yolontaire des véhicules de toute nature 

appartenant 4 autrul. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Moharned 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 délibéralion du Conseil] des vizirs et directeurs.cn date du 
16 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 12 aodt 1918 (g ramadan 1331) relatif A organisa- 

dion judiciaire du Protectorat francais du Maroc et notamment son 
article 2: 

Vu le dahir du ze aotit 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure 
criminelle et notarmment son article 14 ; 

Vu le dahir du 24 octobre 1953 (75 safar 1373) formant code pénal 
marocain et notamment son article 339,   

OFFICIEL N° 2219 du 6 mai 1955. 

ARTICLE UNIQUE. — Quicongue, volontairement, met directement 

ou indirectement Ie feu A des véhicules de toute nature ou A des 
aéronefs apparlenanl & autrui, est puni de la réclusion lorsque 1’in- 
fraction reléve de la compélence des juridictions fraugaises. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1374 (4 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 30 avril 1955,. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
  

Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) portant fixation 
du minimum de loyer pour l’assiette de la taxe d’habitation de 
l'année 1965, 

Le Gnranp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu je dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d’ habitation et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

ARTICLE UNIQUE, — Le minimum de loyer prévu par article 3 
du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) est fixé comme 
suit pour Vannée 1955 : 

5.000 francs & Azemmour (habitations marocaines) ; G.ooo0 francs 
4 Ouczzane (ville marocaine) ; 7.000 francs & Azemmour (habitations 
européennes) ; 8,000 francs & Sefrou (ville marocaine), Settat et 
Mogador (habitations marocaines) ; 9.000 francs A Mazagan, 5afi 

(habitations marocaines) et Agadir (quartiers marocains: de Founti, 
cilé du Port, Arhesdis et Kasba) ; 10.000 francs 4 Quezzane (ville 

européenne), Port-Lyauley, Salé, Fedala (quartiers marocains), Settat 
et Mogador (habitations européennes) ; 11.000 francs A Sefrou (ville 
européenne) ; 12,000 irancs 4 Salé (quartiers européens), Mazagan, 
Safi (habitations européennes), Marrakech (quartiers marocains) et 
Agadir (quartiers Talborj] et Yachech) ; 13.000 francs 4° Oujda, Fés 
(quarliers marocains), Taza (ville marocaine) et Port-Lyautey (quar- 
tiers européens) ; 14.000 francs & Fedala (quartiers européens) et 
pachalik de Rabat (quartier Souissi) ; 15.000 francs 4 Oujda (quar- 
tiers européens), Meknés, Rabat, Casablanca (quartiers marocains), 
Marrakech (quartiers curopéens) et Agadir (ville européenne) ; 
16.000 francs 4 Taza (ville européenne), Fés (quartiers européens) et 
Ifrane ; 18.000 francs & Meknés, Rabat et Casablanca (quartiers 
européens). 

“ Fait &@ Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Mowamen EL Mognt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 6 avril 1955 (42 chaabane 1874) flxant, pour l’année 
1955, le périmétre d’ application de Ja taxe urbaine dans Jes villes 
et centres, ainsi que la valeur locative & exempter de la taxe. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (5 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

directeur des finances, 
aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel la taxe 
urbaine sera appliquée, 4 compter du 1 janvier 1955, dans les villes 
d’Oujda, Fes, Rabat, Salé, Casablanca, Mogador et les centres de 
Guercif, Mehdia-Plage et Bir-Jdid-Chavent, est fixé ainsi qu’il suit :
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Ville d'Oujdu : périmétre délimité par un liséré 
plan annexé 4 Joriginal du présent arrété ; 

Ville de Fes : pévimélre municipal défini par l’article premier 
de Varrété viziriel du 2» seplembre 1954 (23 moharrem 1374) ; 

Ville de Rabat : périmetre municipal défini par Varrété viziriel 
du iy mars 1954 (11 rejeb 1373) ; , 

Ville de sald : périmétre municipal défini par l’arlicle premier 
de Varreté viziriel du 28 juillet 1954 (a7 kaada 1373) ; 

Ville de Casablanca : périmelre municipal defini par Varticle pre- 
mier de Varrété viziviel du 3 février 1954 (28 joumada I 1393) ; 

Ville de Mogador : périmetre municipal défini par l’article pre- 
micr de Varrété viziriel du 17 mars 1954 (ar rejeb 1393) ; 

Centre de Guercif : périmetre urbain défini par l'article premier 

de Varrélé viziriel du 14 aout 1951 (10 kaada 1370) ; 

Centre de Mehdia-Pluge 
premier de l'arrélé viziriel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1393) ; 

Centre de Bir-Jdid-Chavent : périmétre urbain défini par l’article 
premier de Varrété viziriel du 23 janvier 1994 (17 joumada I 1398). 

Le périmétre antérieurement défini pour les autres villes ou 
centres est mainlenu sans changement. 

rouge sur le 

Ang. 3. — La valeur localive brute maximum des immeubles 
d exempter de la taxe, par application des dispositions de l’arti- 
cle 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixée 
ainsi qu'il suit, 4 compter du 1 janvier 1955 : 

2.500 francs 4 Azrou, Midelt, Ksar-es-Souk, Erfoud, Ain-Leuh, 

Khenifra, Moulay-Idriss, EllTfajeh, Ain-Taoujdate, ElKbab = ; 
2.700 francs & Sidi-Yahya-du-Rharb, Mechrd-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba- 

du-Rhacb, Pelitjean, Sidi-Slimane, Mehdia-Plage, Sidi-Bouknadel, 
Khemissét, Tedders, ‘Tiflél, Marchand, Ajn-el-Aouda, SBouznika, 
Temara, Skhirate, Souk-Jemda-Schaim, Louis-Gentil, Chemaiya, Souk- 

Sebl-Gzoula ; 3.000 francs 4 Meknés-Extension-Est, Meknés-La Tou- 
raine, OQuezzane. 

Aulres villes et ceutres : méme valeur locative qu’en 1954. 

Fait a Rabat, te 12 chuabane 1374 (6 avril 1955). 

Mow#amep rx Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Fraxcis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 6 avril 1953 (12 chaabane 1374) complétant l'arrété 
viziriel du 14% avril 1954 (10 chaabane 1373) relatif 4 l’exercice 
de la profession de défenseur agrédé et d’avocat prés les juridio- 
tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

  

Le Grany Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu jes dahirs du ro janvier 1994 (2 joumada JI 134) sur Vorga- 
nisation du barreau cl Vexercice de Ja profession d’avocat ct insti- 
tuant des défenseurs apréés prés les juridiclions makhzen et 

réglementaut Lexercice de leur profession ; 

Vu le dahir du a8 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relalif 4 Vexer- 

vice de la profession de détenseur agréé et d’avocat prés les juridic- | 
tions makhzen non pourvues d'un commissaire du Gouvernement ; 

Vu {es dahirs du 24 octobre 1953 (15 safar 1573) formant code 
de procédure pénale et relalif 4 Vorganisalion et au fonctionnement 
de Ja justice makhzen, 

Anticte tsiqt:. — L’arrété viziriel du 14 avril 1954 (to chaabane 
1373) relatif 4 Vexercice de la profession de défenseur agr¢é et. d’avocat 
prés les juridictions makhzen non ‘pourvues d’un commissaire du 
Gouvernement, esl complété comme suit : 

« Article premier. ~- 

: périmétre urbain défini par l’article . 
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« j) Annexe de Mechra-Bel-Ksiri : wibus Mokhtar et Beni-Malek- 

de-Ksiri, » 

ve ¢. Poste d’El-Menzel : Beni-Yazrha et des Ait-Youssi- 

du-SeLou, » 

tribus des 

‘La suile sans modification.) 

Fuit & Rabal, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Mouamep Ex Moxa. , 
Yu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

  

Arrété vizirlel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) 
‘ portant création d’un timbre-poste. 

Le Guanp Vizin, 

EN CONSELL RUSTREINT, ARBDIE : 

Vu Varticle 106 du régiement d’exéculion de la convention inter- 

nationale signée &4 Paris, le 5 juillet 1947, et ratifiée par le dabir 
du 26 juin 1948 (8 chaabane 1364) ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, des télé- 
graphes et dea téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — A l'occasion de la Journée du Timbre 1955, 
est anlocisée la création d'un timbre-poste répondant aux caracté- 
ristiques ci-apres : 
  
  

  

VALEUR 

@attranchissement 
TYPE DE LA VIGNETTE 

  

Hdélel des posites de Mazagan. 15 francs. 

Ant, a. — L’émission sera limitée 4 100.000 exemplaires. 

Anr, 3. — Ce timbre sera valable pour laffranchissement des 
correspondances dang le régime intérieur et dans les relations inler- 
nationales. . 

Anr, 4. — Le tiers du produit de la vente sera versé aux ceuvres 

de Ja Fraternité franco-marocaine. 

Anr. 5. — Le divecleut de l’Office des postes, des télégraph es 
el des téléphones est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 quril 1955). 
Mowamep) ex Moxay. 

ve u pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabat, le 30 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Reference : 

Dabir du 26-0-1943 (9.0. n* 1868, du 13-83-1948, p. $73). 

Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) fixant 1a liste des 
substances minérales solides préyue 4 l'article 6 du dahir du 
23 décembre 195% (26 vebia IT 1374) instituant des mesures d’atté- 
nuation fiscale en matiare d’impdt sur les bénéfices professionnels. 

Le Grann Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varticle 6-du dahir du 23 décembre 1954 (96 rebia II 134) 
instituant des mesures d’atténuation fiscale en matiére d’impot 
sur les bénéfices professionnels ;
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Sur Ja proposition du directeur des finances et aprés avis du | 
directeur de la production industrielle ct des mines, 

ARTICLE pRewER, — Les substances mindrales ‘ solides dont 
Vextraction peut donner droit & Ja conslitution de provisions pour 
‘Teconstitution des gisements sont les suivants : 

charbon ; 

minerais d’aluminium, baryum, strontium, fer, antimoine, 

bismuth, cuivre, zinc, plomb, cadmium, mercure, argent, or, étain, 
iungstine, molybdéne, tilane, vanadium, zirconium, manganése, 
plaline, chrome, nickel, cobalt, glucinium, uranium, radium, tho- 

-rium,. cérium, terres rares } 

fluorine, graphite, amiante ; 

mica ; 

sels alcalins. ; 

Art, 2. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

, Fait & Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Mowamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, te 80 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis’ Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) accordant le 
bénéfica du régime du drawback aux produits entrant dans la 

fabrication des fils et cables isolés pour l'électricité. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSFIL RESTREINI, ARRETE 

Va le dahir du 6 octobre 1952 (75 moharrera 1372) relatif au 
régime du drawback ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur du 
commer ce et de la marine marchande, 

ARTICLE UNIQUE, — Le bénéfice du drawback prévu par le dahir 
susyisé du 6 octobre 1g52'(15 moharrem 1372) est accordé aux pro- 
duits entrant dans la fabrication des fils et cAbles isolés pour l’élcc-_ 
iwicité. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

. Mowamen rx, Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5 mai 1955. 

Le Commissaire résident géneral, 

Francis Lacoste. 
Référence +. : 

Dabir du 6-10-1952 (B.0. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1528). 

  

Arrété de l'inspecteur général, chef de l’administration des eaux et 
foraéts, du 14 mars 1955 fixant les modalités de l’interdiction de 
la chasse et de Vamodiation du droit de chasse sur les immeubles 

ruraux. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE L "ADMINISTRATION 

DES “AUX ET FORETS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de Ja chasse et les 
dahirs qui Vont modifié du complélé, notamment le dahir du at fé- 

vrier 1955 

OFFICIEL 

  

N° 2919 du 6 mai 1955. 

Va Varrété du directeur adjoint, chef du service des eaux at 
jorets, du 8 juin 1944 fixant les modaliiés de Vinlerdiclion de Ja 

Chasse sur les terrains privés et Ics arrélés qui l’ont modifié, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER. 

INTERDICTION PE LA CHASSE. / 

ARTICLE PREMLER, — Le propriétaire ou lc possesseur d’un immeu- 

ble rural immatriculé ou cn vole d’immatriculation, qui désire y inter- 
dire Vexercice de la chasse, doit en faire parvenir la déclaralion au 
chef de la région du lieu, de limmeuble ou a son délégué, par lettre 
reconumandée, avant le 1 aodt précédant la date douverture de 
la chasse. 

Celle déclaration entraine l’aftectation a 1’ intéressé a ‘un numéro 
d’ordre. 

Anr. 2. — Dés la délivrance de ce numéro d’ordre, lintéressé 
doit porter 4 la connaissance du public, par avis inséré dans un 
journal focal, que la chasse est interdile sur l’immewuble dont il est 
propriélaire ou, possesscur. 

Cel avis mentionne Ja situation, la dénomination et la superficie 
de Vimmeuble. 

Vingt el un jours au moins avant la date fixée pour l’ouvertyre 
de la chasse, ’inléressé doit faire parvenir au chef de la région ou 
4 son délégué un exemplaire du journal dans lequel Vavis a été 
inséré. 

Quinze jours avant la méme date, le chef de la région ou son 
délégué arréte, dans ordre des numéros visés 4 l'article premier 
ci-dessus, la liste des immeubles pour lesquels a élé fournic la justifi- 
cation d‘insertion prévue A lalinéa précédent ; la chasse n'est 
valablement interdile qae dans les immeubles figurant sur cette 
liste. 

. 3. — Le déclarant doit demander chaque année par écrit, 
avant “e i aofit, au chef de la région ou & son délégué, que son 
immeuble soil mainilenu sur ladite liste, faute de quoi il esl déchu 

de ses droils ct ne peut interdire la chasse sur ledit immeuble 
qu’aprés avoir satisfait & nouveau aux prescriptions prévues a l’arti- 

cle premier ci-dessus. 

Méme s’il s’agit d’un renouvellement, les formalités prévues A 
l'article 2 ci-dessus doivent étre observées chaque année par le décla- 
rant dans les delais impartis. 

Anr. 4. — ‘En cas de mutation de lV’ immeuble, si le nouveau pro- 
priclaire désire conlinuer a y interdire la chasse, il doit renouveler 

Ja déclaration prévue A Varlicle premier ci -dessus et lcs formalités 
consécutives, 

Arr. 5. — Sur les immeubles of la chasse a été interdite aux 
tiers, seul le propriétaire ou le possesseur a le droit de chasser. 

TITRE I. 

AMODIATION DU DROIT DE CHASSE, 

Arr. 6. — Le propriétaire ou le possesseur d'un immeuble rural 
immatriculé peut auloriser des tiers choisis par lui a y chasser, & 
Vexclusion de tous autres, sous réserve d’avoir obtenu du chef de 

Vadministration des eaux et foréts l’amodiation & son. profit du 
droit de chasse sur cet immeuble. 

L’amodiation n’est possible que sur les immeubles ayant une 
superficie d'au moins 50 hectares d’un scul tenant. 

Ant. 7. -— La demande, établie sur papicr timbré doit étre 
déposée au siége de la citconscription des eaux et foréts Jocale avant 
le x juin qui précdde la date d'ouverture de la chasse, L’amodiation 

ne peut porter effet qu’A partir de cette derniére date ; il n’est pas: 
consenti d’amodiation au cours de la saison de chasse. 

La demande doit comporter les renseignements suivants 

nom, prénoms, domicile et qualité du demandeur ; 

nom, situation administrative et géographique, numéro du titre 

foncier de V’immeuble ; . 

consistance ‘et superficie de la propriété ou de la partie de la 
propriété sur Jaquelle est demandée l’amodiation du droit de chasse ;
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durée de l’amodiation sollicitée. 

A cette demande sont annexés : 

le plan foncier de l’'immeuble ; 

un mémoire’ dans Jequel le propri€iaire ou le possesseur expose 

notamment les mesures qu’il a prises dans les dix années précé- 
denies en vue de la conservation et de l'amélioration de la chasse ; 
‘celles qu’il s’engage A adopter dans le méme but ; les conditions 
dans lcsquelles il se propose d’exploiter la chasse 
chasseurs qu’il admettra ; 

le cas échéant, l’accord du propriétaire. 

; le nombre de 

Ant, 8 — Aprés enquéte, si le chef de l’administration des caux 

et foréls juge que la demnande est recevable et que 1’effort d’améliora- 
tion de Ja chasse réalisé sur l’immecuble par le propriélaire ou te 
possesseur est suffisant, il lui propose un contral d’amodliation ‘du 

droit de chasse établi dans Ja forme administrative. 

Ce contrat indique, notamment : 

la consistance, la superficie et les limites de Vimmeuble sur 

lequel le droit de chasse est amodié ; 

Videntité du bénéficiaire de l’amodiation ; 

la durée du contrat ; 

le montant de la redevance annuelle & verser par le bénéficjaire 
au Fonds de la chasse ; 

le montant du cautionnement A constiluer par le bénéficiaire ; 

les conditions de l’exercice de Ja chasse ; en particulier, le nombre 
maximal de chasseurs qui sera admis sur le lot ; 

les mesures de conservation, de protection et de repeuplement 
du gibier imposées. 

ArT. 9. — Avant le 1° aodt de chaque année, le représentant 

‘régional de l’administration des eaux et foréts fournit au chef de Ja 
région Ja liste des immeubles sur lesquels le droit de chasse a élé 

amodié, 

Pendant Ja durée de l’amodiation, chaque année avant la méme 
date, le bénéficiaire de l’amodialion doit porter & la connaissance 

du public, par avis inséré dans un journal local, que la chasse esl 
amodiée sur V’immeuble intéressé. 

Cet avis mentionne la situation, la dénomination et la superficie 
de l’immeuble. 

Vingt et un jours au moins avant la date fixée pour ouverture 
de la chasse, le bénéficiaire doit faire parvenir au chef de Ja région 

ou 4 son délégué un exemplaire du journal dans Jequel l’avis a été 
inséré. 

Quinze jours au moins avant la méme date, le chef de Ja région 
ou son délégué arréte Ja lisle des immeubles ott le droit de chasse 

a été amodié et pour lesquels a été fournie la justification d’insertion 
prévue A Valinéa précédent ; la chasse n’est valablement inlerdite 
aux tiers non permissionnaires du proprictaire ou du possesseur que 
sur les propriétés figurant sur cette liste. 

Art. ro. — En cas de mutation de Vimmeuble sur Jecuel le 
droit de chasse est amodié, ancien proprittaire doit en faire Ja 

déclaration au chef de la circonscriplion des eaux et foréts locale, 
par lettre recommandée, dans le mois qui suit la date de Ja mutation. 

Si le nouveau propriétaire désire bénéficier du contrat d’amo- 
diation du droit de chasse, il doit en solliciter le transfert A son nom 

dans la mame forme. faute de quoi le contrat est résilié de plein 
droit & la date de la cléture générale de la chasse qui suit la date de 

Ja mutation. 

En cas de non-transfert du bénéfice du contrat au nouveau pro- 
prigtaire, pour quelque cause que ce soit, Vancien proprictaire est 

tenu au paiement du monlant des redevanres arrivées A échéance 
A la date de Ja résiliation. En outre, s’il n’avait pas fait la déclara- 

tion visée au premier alinéa du présent article, son cautionnement 

est confisqué. 

Arr. 11. — Sur Jes immeubles ott le droit de chasse a été amodié, 

seuls peuvent chasser le propriélaire ou le possesseur ct les person- 
nes autorisées par lui, dans la limite du nombre prévu au contrat. 

                  ART. 12. 

par le béndficiaire ou par les permissionnaires de celni-ci, indépen- 
damment des pénalités prévues par les articles 15 et suivants du 
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aux clauses du contrat commise ° 

dahir susvisé du 21 juillet 1928, la résiliation du contrat peut étre 
prononcce par le chef de Vadministration des eaux et foréts et le 

cautionnement confisqué. : 

TITRE iff. 

DIsposiTioNs COMMUNES. 

13. — Les limites de l’immeuble sur leque) Ja chasse est 
aux tiers ou le droit de chasse amodié aun profit du pro- 

prictaire ou du possessenr doivent étre signalées au moyen de 
poteaux, plaques, pancarles ou afliches placés & une distance telle 
les uns des autres qu'il soit possible aux tiers de reconnailre ces 
limites ; il doit en é@étre placé, notamment, sur les routes, pisles ou 
chemins publics donnant accés 4 Vimmeuble. 

Les polcaux, plaques, pancartes ou affiches reproduisent en 
francais et en arabe. en caracléres apparents, le nom du propriétaire 
ou du possesseur ou celui de Vimmeuble, et Pune des mentions 
« chasse interdile.» ou « chasse amodiée », suivant le cas. 

ART, 

interdite 

Celle signalisalion doit ébre rise en place chaque année avant 
la date Vouverture et mainlenue cn bon état jusqu’A la date de 

cléture générale de la chasse. 

Ant, 14. — L’inobservation, méme partielle, de l’unc des for- 
malités prévues par le présent arrété fait perdre au propriétaire ou 
an possesseur le bénéfice des disposilions de l'article 3, paragraphe 1° 

ou 4° suivant le cas, du dahir précité du 21 juillet 1923 ; il ne peut 
alors sopposer 4 la chasse par les tiers sur la propriélé en cause. 

Toutelois, dans le cas ot la signalisation prescrite 4 l'article 13 

ci-dessus est insuffisante ou non mainlenuc cn bon état pendant la 
période d‘ouverture de Ja chasse, ce bénéfice n’est reliré au pro- 
prigiaire ou possesseur que dans Je cas ot, mis en demeure par 
lettre recommandée du chef de la région ou de son délégué de 
compléler ou de remettre en bon 4lat celle signalisalion, il ne s’est 
pas exécuté dans un délai de quinze jours 4 compter de la date de 
réceplion de la mise cn demeure. 

Ant. 15. —— L’arrété susvisé du § juin 1944, est abrogé, ainsi 
qne Varlicle 4 de Varrété du 6 aout 1949 portant réglementation per- 

manente de la chasse. 

Rabat, te 14 mars 1956. 

GRIMALDI, 

Refdrences : . 

Tihir du 21-2-1955 (B.0, n° 2211, 

Arrits du §-6-1944 (8.0. n° 1652, du 23-6-1944, p. 

du 11-3-1955, p. 362) ; 

390). 

  

TEXTES PARTICULIERS 

& 

Dahir du 2 avril 1955 (8 chaabane 137%) appronyvant et déclarant 

d'uthlité publique la création d’une voie 4 grande circulation dite 

« accés routier au port de Casablanca », et modifiant les plans 

et réglements d’aménagement des divers quartiers traversés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

’Grand seean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne., 

Vu la délibération' du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 30 mars 1995, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI sUrr 

Vu le dahir du 80 juillet rg32 (> kaada 1397) relatif a Vurba- 
misme ; 

Vu Je dahic du 18 avril ror> (15 joumada TT 1335) sur Vorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

municipal de la ville de Casablanca ;
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Vu ie dahir du 2 octobre rgSo0 (19 hija 136g) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plans 
et réglements d’aménagement des quartiers de Ja Gironde, de Ben- 

M’Sik et des Camps, a4 Casablanca (élargissement de la route des 
QOuled-Ziane) ; 

Vu-le dahir du 7 novembre 1953 (29 safar 13453) approuvant. 
et déclarant d’utililé publique le plan et le réglement d’aménage- 
ment du quartier de la Gironde, A Casablanca ; 

Vu Ja délibération de -la commission municipale de Casablanca, 
réunie en séance pléniére le 28 mai 1953 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commado et incommodo ouverte 
aux services municipaux cle Casablanca du 16 juillet au 18 septerm- 
bre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de J’intérieur, 
directeur des travaux publics, 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvécs et déclarcées d’utilité publi- 
que la création d'une voie & grande circulation, dile « accés routier 

au porl de Casablanca », ainsi que les modifications apportées aux 
plans et réglements d’aménagement des quartiers de la Gironde, de 
la Gare. et de la Plage, enlre la rowle des Ouled-Ziane et le boule- 
vard Forbin, telles qu’elles sont précisées sur les plan n° 1835 U 
et réglement annexés A l’original du présenl dahir. 

Ant. 2. —— Les aulorités municipales de la ville de. Casablanca 
sont chargées de P exécution du présent dahir. 

Fait d Rabat, le § chaabane 1374 (2 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 30 avril 1955 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : 
Dahir dia 

Dahir diz 

2-10-1950 (8.0. n* 1991, du 22-12-1950, p. 1550) ; 

7-11-1953 (8.0. u? 2144, du 27-11-1953, p. 1746). 

ove = Waco 

Dahir du 2 avril 1955 (8 chaabane 1374) autorisant le Gouvernement 

chérifien 4 contracter un emprunt de cing cents millions de francs 

auprés de la caisse des dépéts et consignations. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur ! @ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 30 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT = 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien est autorisé a 
contracler auprés de la caisse des dépdts et consignations un 
emprunt de cinq cents millions de francs au taux de 5,50 % J’an, 

amortissable en vingt annuités égales. 

Arr. 2. — Cet emprunt sera mis 4 la disposition du Crédit 
-foncier de France pour étre affecté 4 V’octroi de préts a long terme 
aux municipalités marocaines en consolidation de crédits de préfinan- 

cement. 

Une convention sera passée 4 cet effet entre le directeur des 
finances et le gouverneur du Crédit foncier de France. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1374 (2 avril 1955). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

Rabat, le 30 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste..   

OFFICIEL N° 2219 du 6 mai 1955. 

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rajeb 1374) 
autorisant un échange immobilier aveo soulte 

entre la villa de Meknés ef un particulier. 

Le Grann Vizir, 

EN Const. BKRESTREINT, ARTEIE : 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dalirs qui Vont modifté ou complété 

Vu le dahir du 1& septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatit 4 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complcté ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre. 1g21 (41° joumada T 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arré- 
tés qui l’ont modifié ou complété, notamment Varrété viziriel du 

16 décembre 1953 (g rebia TI 13793) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mcknés, au 
cours de sa séance du 1g novernbre 1954 ; 

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

AnticLe PREMIER. — Est aulorisé l’échange inumobilier avec soulte 

défini ci-dessous entre la ville de Meknés et les consorts Garcia : 

1° La ville de Meknés céde aux consorts Garcia le Jot n° 25 

du lotissement industriel de Ain-Sloughi, d’une superficie de mille 
neuf cent soixanle métres carrés (1.960 m?) environ, A distraire du 

titre foncier n° 10238 K., tel qu’il est délimité par un liséré bleu 
sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété ; 

2° Les consorts Garcia cédent A la ville de Meknés un terrain de 
cing cent neuf métres carrés Gog m*) environ, 4 distraire de Ja pro- 
priété dite « Giséle 4 », titre foncier n® 6462 K., situé en bordure 

de la route d’accés & Vhépital « Louis », tel qu’il est figuré par une 
teinte rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

  

AT, 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d’une soulle 
de deux cent trenle-sept mille francs (237.000 fr.) par les consorts 

Garcia au profil de la ville de Meknés. 

Agr. 3. -- Les awtorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Mowamep eL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955, 

‘Fail & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

Arrété yiziviel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) autorisant la vente 
aux enchéres publiques de soixante-trois lots de terrain du lotis- 

sement municipal de Bettana, a Salé. 

} Le Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du & avril r9r7 (25 joumada IT 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui lont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatil 
4 Vorganisation municipale ; , 

Vu le dahir du ig oclobre ro2r (15 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g.1 (1** joumada U 1340, 

déterminant le mode de geslion du domaine municipal ct les arrétés 
viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu le cahier des charges approuvé par le directeur de l’inté- 
rieur Je 28 juillet 1954 fixant les clauses el conditions générales 

de vente, par voie d’adfudication aux enchéres publiques, de divers 
lols de terrain du Jolissement municipal de Bettana ;
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Vu Vavis émis par la commission municipale de Salé, au cours 
de ses séances des 4 mai él 28 septembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la venle par la ville de Sale, 
pat voie d’adjudication aux enchéres publiques ct aux clauses et | 
conditions du cahier des charges approuvé le 28 juillet 1954 par le 
directeur de Vintérieur, de soixante-trois parcelles de ierrain sises 

A Salé dans le secteur dit « de Bettana », telles qu’elles sont figurées. 
par une teinte rose au plan annexé 4 Voriginal du présent arrétlé 
et désignées au tableau ci-aprés : 
    
  

  

  

            
  

NUMERO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 
des lots des lots 

- Milres carrca Motres carrds 

I 4o2 115 510 
33 381 116 hag 

a4 381 117 582 

ho 41g 118 551 

67 SII 120 498 

68 312 ray 464 
69 434 rag Har 
70 4oo 123 496 
71 262 Taq 4g3 
7 332 - 125 Aga 
76 362 129 484 
77 415 133 536 
78 52a 133 537 
85 392 134 403 
86 533 135 394 
83 1.118 136 Aro 
88 666 137 399 
89 711 138 364 
go 478 139 372 

gr Ahr tho 343 
103 5Ar 1 TAy 397 
104 413 | TA2 456 

105 642 143 Ago 
106 423 ThA Agr 

107 435 145 479 

108 43a TA6 392 

109 429 TAI 393 
110 530 148 30h. 

III 616 149 398 
112 5r4 150 396 
113 445 rt har 

TIh 43> 

AT, 2. Les autorilés municipales de la ville de Sale sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 auril 1955). 

Mowamep Ex. Mornr, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété yviziriel du 23 mars 1956 (28 rejeb 1374) approuvant une déll- 
bération de la commission municipale de Casablanca autorisant la 

vente aux enchéres publiques d’une parcelle du domaine privé 
municipal, sise au quartier de Sidi-Belyout, 4 Casablanca. 

Le Granpn Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ANBRETE ¢ 

a Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada TI 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

| Vu le dahir du 18 septembre 1953 “8 moharrem 1373) relatif & 
. Vorganisation municipale ; ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (17 salar 1340) sur le domaine 

municipal et'les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7 joumada I 1340) 

, déterminant le mode de gestion du dornaine municipal et Jes arréiés 
‘ qui Vont modifié ou complélé : 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca. en sa séance pléniére du 12 octobre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération ‘de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca, en date du 12 octobre 
7934. autorisant la vente par vote d’adjudication aux enchéres publi- 
ques d‘une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Casa- 
blanca, dune superficie approximative de deux mille quatre cent 

quaranle métres carrés “2.440 m7), & distraire de la propriété dite 
« Sidi-Belyout, ville 118 », titre foncier n? 31822 C., située & Casa- 

blanca. quartier de Sidi-Belyout, telle que cetle parcelle est figurée 
par une teinte rose sur Je plan annexé 4 loriginal du présent arrété. | 

Ar, 2, — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexccution du présent arrété.   Fait a4 Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1959). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, fe 30 auril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

  

Arrété vizirlel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) autorisant la cession 
de gré 4 gré par la ville de Marrakech 4 la soolété « Energie 
électrique du Maroc » d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal. 

| Le Granp Vizir, 

EN CONSE RESTREINT, ABRNETE 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada If 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dabirs qui ont modifié ou complélé ; 

| - yes Say ore 
| Vu le dahir du 18 septembre 1934 “8 moharrem 1373) relatil 
' a Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le demaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifid ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1°™ joumada JT 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
Viziriels qui Vont modifié ou complété, nolamment en-.son article 8 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) ; : 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 (18 joumada I 1352) auto- 
risanl Ja vente par Ja municipalité de Marrakech des lots de terrain 
constituant le lolissemment du quartier industriel ; 

Vu le-cahier des charges du quartier industriel de Marrakech. 
approuve le 28 mai 1948 3; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech. au cours de sa séance du 16 juin 1954 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis ‘du 
dicecleur des finances. 

AGTICLE PREMIER. —~ Par dérogation aux dispositions de l’arrété 

| Vizirtel susvisé du 9 oclobre 1983 (18 joumada II 1352), est autorisée 

on de gré a gré par la ville de Marrakech A la société « Energic 
eclrique du Maroc » d’une parcelle de terrain dépendant de la 

proprigté dile « Domaine privé municipal \ » (T.P. n® 11990 M.), 
| sise au quarlier industriel, d’une superficie de huit cent cinquanle- 

huit| metres carrés (858 m?) environ, telle que celte parcelle est 

figurée pat une teinte rouge sur le plan annexé & original du pré- 
sent arreté. 

   

  “
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Ant. 2, — Celle cession sera réalisée au prix de huit cent huit 
francs (808 fr.) Je métre carré, 
cent qualre-vingt-lreize mille 

(693.264 fr.). 

Art, 3. — L’acquéreur. sera soumis aux clauses et conditions 
prévues par le cahier des charges gusvisé, qui me sont pas contraires 

. aux dispositions du présent a1rété, 

Art. 4. — Les autorilés municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de V’exécution du présent arrélé, . 

soit pour la somme globale'de six 
deux cent soixante-quatre francs 

Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1874 (23 mars 1955). 
Monamen en Moxa. | 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 avril 1955 
Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

  

  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) autorisant la cession 

de gré & gré par la ville de Salé de lots de terrain du lotissament 
municipal de Bettana & des particullers. 

Le Granxp Vizir, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgry (15 joumada IM 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du s9 octobre 1ga1 (17 safar't340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du 12 mai 1937 (1 rebia I 1336) modifiant le dahir . 
du 1g oclobre igzt (17 safar 1340) sur le domaine wunicipal, Le * 
qu'il a été modifié par le dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia II 1373) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine nvunicipal et les arréiés 
viziriels qui ont modifié on complété, nolammenl cn son article § 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1353) ; 

Vu J’avis dmis par la commission municipale mixte de. Salé, au 
cours de sa séance dtu 15 févricr 1954 ; : 

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

Arricun PREWIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par la 
ville de Salé A des particulicrs de douze lots de terrain du domaine 
privé municipal, d’une superficie tolale de cinq mille deux cent 
cinquante-cing métres carrés (5.255 m®) environ, lels qu’ils sont figu- 
rés par une teinte bleuc sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété el définig au tableau ci-aprés - 
      
  

  

vee NOM DE L'ACQUEREUR seen ms we 

/ metres carrdés 

2a Si. Mohamed ben Ali Jerrari A5z 676.500 

Al Si Driss Cherkaoui .............. 465. 697.500 

35 Si El Haj Boubckér bel Haj hor Gor.5o0 
65, 66, | Si El Wadj Larbi ben Said ...... 1.466 2.199.000 

83, B4 

126, 127, | Si Ahmed ben Harli Nadji ...... 1.500 2.250.000 
128 . , : : 

130, 131 | M. Acthur Nizon, commercant A} ‘973 1.458.000 
Chaleaubriant (Loire-Inférienre),           

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille ‘cing 
cenls francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de sept millions huit cent quatre- -vingt- deux-mille cing cents francs . 
(7.882.500 fr. - 

‘OFFICIEL : Ne 

  

221g du 6 mai 1955 

Anr. 3. -- Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de lexécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 
MomsmMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 30 avril 1985, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. . 

  

  

Arrété vizirlel du 23 mars 1955 (28 rejeb 437%) autorisant la cession 
de gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine privé de Ia ville 
de Port-Lyautey 4 la. Compagnie immobiliare franco-marocaine. 

Le Granv Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE * 

Vu je dahir du 8 avril rgry (1h joumada IT 1335) sur lVorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

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

' Vu le dahir du tg octobre 1gaz (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre sga1 (1° joumada J 1340) 
déterniinant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Pont modifié ou.complété, nolamment en son article 8 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1393) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 aotit 1940 (13 rejeh 135g) autorisant 
la vente de trente-quaire parcelles de terrain par la ville de Port- 
Lyautey ; 

Vu le cahier des charges approuvé le. mu) juin 1948 réglementant 
la verte sous conditions résolutoires des terrains faisant partie du 

domaine privé de la ville de Port-Lyautey ; 

Va Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 1” décembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprds avis du 
directeur des finances, 

AgrtcLr preMien. — Par dérogation 4 l’arrété viziriel du 17 aodt 
rg4o (13 rejeb 135g) autorisant Ia vente aux enchéres publiques de 
trente-qualre parcelles de lerrain du domaine privé de la ville de 
Port-Lyautey, est autorisée la cession de gré A gré & la Compagnie 
immobilitre franco-marocaine d’une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal de la ville de Porl-Lyautey, d’une contenance de 
six cent cinquante métres carrés (650 m*) environ, sise entre les rues 

Becmeur et Albert-I°", et telle qu'elle est figurée par un liséré rouge 
sur le plan annexé 4. Voriginal du présent arrété.. 

Anr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cing mille 
francs (5.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trois 
millions deux cent cinquante mille francs (3.250.000 fr.). 

Arr. 3.'—— L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions 
prévues par le cahier des charges, approuvé le 1th juin 1948, régis- 

sant la vente sous conditions résolutoires des terrains faisant partie 
du domaine privé municipal de la ville de Port- -Lyautey, qui ne sont 
“pas contraires A celles du présent arrété. 

Anr. 4, «= Les autorilés municipales de la ville de Port- Lyautey 
sont chargées de Dexécution du présent arrdlé. 

Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamen Ex Moxai, 

Vu pour promote et mise & exécution : 

. Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Référence : 

Arrété viziriel du 17-8-1940 (B.0. n* 1454, du 6-9-1940, p. 878).
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Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) déclarant d’utlllié 
publique la création du périmétre de rebolsement de l'Qued-Ykem 

et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & cette” fin 

(région de Rabat), 

Le Granp Vizir, 
EN CONSELL RESTREINI, ARRETE : 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) et Jes dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu le dahir du 3 avril rg95r (26 joumada II 1370) sur Vexpropria- 

tion pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporaire :   

Vu le dossier de V’enquélte ouverte du 20 mars au 20 mai 1954 
aux bureaux de la circonscription de contréle civil de Rabat-Banlicue ; 

Sur Ja proposition de l’inspecteur général, chef de l’administra- 
lion des eaux et foréts, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘utilité publique la création 

du « Périmétre de reboisement de lOQued-Ykem », situé sur le 
lerritoire de la tribu El-Arab, circonscription de contréle civil de 
Rabal-Banlieuc, région de Rabat. 

Anr. 2. — En conséquence, sont frappécs d’expropriation les 
propriélés mentionnées au Lableau ci-dessous et délimitées par un 

liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

  

  

            

Nemino ; . an NUMERO SUPERFICIE ; _ a . . 
. NOM DE LA PROPRIETE . : — NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

dordre . du litre foncter approximative 

WA. A. GA, 

et « Bled Planel » (partie). 23388 R. 93 oo | M™ Planel Rose, épouse de M. Croizet Jean, 67, rue Gallieni, 4 Casa- 

, blanca. 

2 « L’Hareb » (partie). qr6 BR. 2 45 oo | M. Planel Henri, 349, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

3 « Rayon-Bleu » (partie). 23389 R. 3 43 oo {| M™® Planel Marie-Louise, épouse de M. Trougnoux Gaston, 7, rue 
d‘Auteuil, quartier Racine, 4 Casablanca. 

4 Non dénommeée. Non immatriculéc.| 5 48 oo | Sidi Tayeb ben Homine ben Allal, fraction d’En-Nouifate, tribu E1- 

5 « Ker-Yquerm » (partie). r1a445 R. 6 oo oo } M@* Claden Reine, épouse de M. Pruvot, restaurant du Pavillon 

Bleu, km. 21,400 de la roule de Rabat 4 Casablanca. 

6 « Jy » (partie ouest). 14916 KR. 2 ir oo | M. David Louis, 8, rue de J’Aisne, 4 Rabat. 

7 |« Domaine de Pont-Yquem » g8o0 R. 29 o0 oo | M. Marin Joseph, 4 Sidi-Bouzekri, par Meknés. 
(parties est et nord), 

8 Non dénommeée. Non immatriculée.| 2 a0 oo | Hériticrs de Rahou ben Rahou, fraction Ech-Chiahna, tribu El-Arab, 

circonscription de contrdle civil de Rabat-Banlieuc. 

9 id. id. 1 60 oo id. 

To « Harchia VIII » 12913 R. 14 oo oo | Propriétaires indivis : El Hajja bent kl Haj Mhammed, Ahmed dil 

(2° parcelle). « Et Talabi » ben Haj ben Mohammed, Miloudia bent Jilali, 
Ren El Larbi ben Jilali, Mohammed ben Abdesselam ben Moham- 
med, Mati ben Abdesselam ben Mohammed, fraction LEch- 

Chiabna, tribu El-Arab, circonscription de contréle civil de Rabat- 
Banlieue. 

II Non dénomimeée. — Non immatriculée. 5 oo oo | Lalla Fatma bent Mohammed et Jema bent Mohammed, fraction Ech- 
, Chiahna, tribu El-Arab, circonscription de contréle civil de Rabat- 

Banlieue. 

13 « Bled Haddoui- 17370 R. 71 oo | Jilali ben Mohammed cl Bablouli, fraction Ech-Chiahna, tribu El- 
Ain-ben-Tahar » (partie sud). Arah, circonscription de contréle civil de Rahbat-Banlieue. 

13 ‘« Ain-ben-Tahar 2 » gSog R. 3 5o oo Société « Les Marbres et carriéres du Maroc », avenuc Pasteur, A 

(partie nord). Casablanca. 

1h « Castel-Yquem ». 8280 R. 2 03 80 | M™ Thionville Juliette, 45, quai de Bourbon, 4 Paris (IV®). 

15 « Roche-Yquem ». 8281 R. T 2I go id. . 

16 « Colmar » (partie sud). ya230 R. t 00 oo | M. Beaujolin Gabriel-Henri-Marie, 4 Oujda ; M. Blanc Eugéne, 4 Beni- 

. Mellal ; M™e Saignat Marie-Louise-Adélaide, veuve de M. Jouin 
Marie-Paul, villa « Le Mirage », avenue Mers-Sultan, A Casa- 

blanca ; M™* Jouin Héléne, épouse de M. Duvernoy Paul-Victor, 
a Mascara (Algérie). 

17 « Plage Rose-Marie T »- 7082 R. 4g ro | Mme My Gilberte-Louise-Zeina, épouse de M. Sicot Jacques-Marie- 
Edouard-Léon, 4, rue Sauvage, 4 Casablanca ; M. My Eugéne- 

Pierre-Auguste, 54, rue Georges-Mercié, a Casablanca. 

Any. 3, — L’inspecteur général, chef de l'‘administration des caux et foréts, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955), 

MoHAMED xL Moxal.
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Arvété vizirlel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) déclarant d’utilité 

publique la construction du troisisme lot du canal de rocadé © 

Akhdar-N’Fis,. entre les P.M. 30.098,06 et 46.015,43, et frappant 

d’expropriation les terrains néocessaires aux travaux. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIT. RESTREINT, ARRETE * 

Vu Je dahir du 3 avril 1991 (26 joumada Il 1350) sur l’expro- 
prialion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

OFFICIEL 

  

N° a2r9 du 6 mai 1955. 

Vu le dossicr de l'enquéte ouverte du 22 janvier au 23 mars 1954 

dans les bureaux de la circonscription de contréle civil des Ait-Ourir ; 

' Sur la proposilion du directeur des travaux publics, aprés avis 

du consciller du Gouvernement chérifien et du directour de Vinté- 
rieur, . , : 

ARTICLE PREMIER. -— Est .déclarée d’utilité publique la construc- 

‘ tion du troisiéme lot du canal de rocade Akhdar-N’Fis, entre les 
P-M. 30.093,06 et 46,015,438. . 

Arr. 2. — Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de lerrain dont le tracé est figuré par une teinte rose au 
plan parcellaire au 1/2.000° annexé A original du présent arrété et 

désignées au tableau ci-aprés : 

      

    

    

              

Noméne AUMERO NOM DES PROPRIBTAIRES NATURE e, ilre | ie ns P. PRET Ei “W NAT : oA nce on du tilre foncier. ba présumés lets DOMICILE SUPERFICIE des. terrains OBSERVATIONS 

celles | de la réquisition : 

TA. A. GA, 

1 |T.F. n° 6892 M.| M. Galvez. Sidi-Abdallah Riat.  - 1 air o5 Irrigué, 

311 arbres 
fruiliers. 

a Mohamed ou El Hadj, Douar Ail-Ougrise, cheikh Ha-| 1 16 49 Irrigué, |Rhetara, scrvilude. 

. med. 83 arbres 
: . . , . fruitiers. 

8 Sidi Mohamed ben Abdelkadér. Douar Taddist, cheikh Ha- 4o ga Irrigué, - 
uo med. : 

4 | BR. n° 8040 M. | Si ADmed ben M’Bark. Quartier. Mouassine, derb El-|, 21 08 id. _ Propriété 
Hainmam,, n° 31, Marra- « Melk Korb Dar » 

. kech-Médina. . , - 
5 | BR. n° 9689 M. MM. Eliézer ben El Azzane et Abra- Marrakech, - nl 33 50 id. 

: ham Ouazana. . . 
6 Si Abdallah el Djebbar. TDouar Draoua, cheikh Hamed. 2g 38 id. 
7 r° Sidi Mohamed ben Allal ; 2° Oulad| Marrakech. ° 48 id. 

Lahoucine Mellac ; 3° Abbés, chauf- 
. feur. L : . 

8 C.F. n° 3675 M.| Hamed ben M’Bark. Quartier Mouassine, derb 82 15 id. Rhelata, servitude. 
. - ef go46 M. , Hammam, n° 31, Marra-| - : ; 

/ kech. 
Moulay Lhacén ben Mohamed ben|Quartier Si-Mimoun, n° 65, 

Lhactn. "Marrakech. 
Si Mohamed ben Allal ben Salem. Arsat El-Mouta, n° 203, Mar- 

, ‘ yakech, douar Draoua, 
, : - cheikh Hamed. 

9 Moulay Abdellah ben Mohamed el|Derb Sfar,:n? 148, 4 Marra- 4 96 id. id. 
Massoudi. kech. . 

ro .|T.F. n° go37 M.| El Fakir Aomar ben Abdeslem ‘l'ad-|Marrakech, quartier Djenan- Ah 390 id. id. 
dest el Mesfioui. : ben-Chagra, derb B’Lal, : 

Mohamed ben Tlamed ben Mohamed Cheikh Embark. 
Soussi. : . 

Ajssa ben Hamed ben Mohamed! Cheikh Hamed. . 
Soussi, Si Said ben Hamed Soussi. 
E1 Riata el Marrakchi. 

tr |T.F. n° goag M.| Cohcritiers Rkia bent Abbés ben|Cheikh Embark, douar Ain- 37 (8a Irrigué, 

Daoud, Aicha bent Fakir, Omar} Mouch, fraction Ait-Boud- 38 arbres 
ben Abdcsselam N’Ait Taddist, Kha-| jaafar, tribu Mesfioua. fruitiers. 

dija bent Fakir Omar Mohamed}-: . 
ben Abdesselam. ‘ 

12 CT. n° 5895 M.| Propriété dite « Melk Tazi 58, 59, Go » ;]Marrakech, rue des Banques. | 1 87 32 Irrigué, Servitude, rhetara, 

. ‘Si Hassan ben Lahbib Benkiran, , a1h arbres jacquéreurs indivis 

Si Moktar ben Lahbib Benkiran. fruitiers. | par parts égales. 
13 Fakir Mohamed, chanticr. Douar Yamrine, cheikh Allal.| 16 | 33 Irrigué. . |Servitude, rhetara. 
14 Fakir Aomar Remiriche. Douar El-Aouine, cheikh M’Ba- 28 28 id. id. 

ale trek. 
15 “ Habous Sidi Bel Abhés. Nadir des Habous, bureau du 20 «28 id. id. 

a contréle civil des Ait-Ourir / 
16 .|T.F. n° 5896 M.| Propriété dite « Melk Tazi 58, 59,)Marrakech, rue des Banques. go 80 id. id. 

60-IT » ; Si Hassan ben Lahbib Ben-} : 

kiran, $i Moktar ben Lahbib Ben- 

kiran.  



  
    

  

  

  

Atwrino NUMERO . . .. : | terrae 
des | du titre foncler NOM DES PROPRIETATRES DCVLICLLE superric | STORE OBSERVATIONS 
par- ou ou présumés tels | des terrains 
eoles de ln réquisilion | 

HA, A. GA. | 

17 Habous Sidi Bel Abbas. Nadir des Habous, bureau du a 37 Irrigué, 
. controle civil des Ait-Ourir. 4 arbres 

| fruitiers. 
8 Lahcén ben Mohamed. Douar ouabér) Ali-ou-Aomar, 1 3a: 

: cheikh Embark. { 
19 Si Mohamed ben Abderrahman. Derb Skaia, Marrakech. oa Irrigué, 

| &r arbres 
| fruitiers 

(sur p. 19 

el p. 23). 
20 Wabous Sidi Bel Abhbés. Nadir des Habous, bureau du th 583 Irrigué, 

contréle civil des Ait-Ourir. | 13 arbres 
fruiliers. 

aI Si Mohamed ben Abderhaman, 8i] Douar Ali-ou-Amar, cheikh 17 G5 Irrigué, . 

et Mohamed ben Chakroune. M’Barek. 18 arbres 
ot bts fruitiers. 

22 Kl Hocine Balfoule cl Boujemaa Bal- id. g 8a Irrigué, 
‘foule. g arbres 

, fruitiers. — 
a3 Habous Sidi Bel Abbas. Douar - Ali-ou-Amar, Habous, 13 fo Irrigué. 

contréle civil des Ait-Ourir, 
cheikh Embark. 

ah Aicha bent Aomnar. j|Douar Ali-ou-Amar, cheikh 8 ga Irrigué, 

MBarek, 18 arbres 
: fruitiers. 

2h |'T-F. n® 5896 M.| Propriété dite « Melk Tazi 58, 59,) Marrakech, ruc des Banques. | x 39 88 Trrigué, Seguia 
6o-Il » ; Si Hassan ben Lahbih 42 arbres et 
Benkiran, Si Moktar ben Labbib fruitiers. /servitude, rhelara. 
Benkiran. . 

26 Hévitiers Moulay Hafid. Marrakech, cheikh Hamed] 3 24 19 Irrigué. 
Boujane. , 

27 S.E, le pacha. Marrakech. a 8 16 id. 
et 

27 «~bis | 
28 E] Hadj Hamed el Biaz. Marrakech, derb Hamrane,| 2 of 38 id. 

riacd Zitoune-Kedim, n° 8, 
ag" Héritiers Moulay Hafid. Marrakech. Ag 25 id. 
30 Cheikh Ali. Douar Boukhaoua, cheikh zy &8 id, 

: M’Barek. 
31 Hamou ben Bella et Fatma Bella. id. 2 88 | id, 

3a/1 Moulay Said. Donar Boukhaoua. | 5 08 | 
32/2 Dahan ben Zidan. id. x 65 | 
39/3 Zohra bent Dha, Fatma bent Abbés,|  - id. » 18 | 12% m2 80 

Jema bent Abbés, Henia el Maali | de surface 
couverte. 

32/4 Dahan ben Zidan. id. 1 70 
39/5 Bouchta. id, 65 93 m? 60 

‘ de surface 
couverte, 

32/6 Rouchta ben Abderhaman. id. 3 341 
32/7 Moulay Said. id. 9 29 60 m? 

et , de surface 
32/8 ‘ couverte, 
33 Hamed ben Hama. Douar Boukhaoua, cheikh 24 oT Irrigué. 

: M’Barek. . 
34 Si Lahoucine ben Haj. id. 26 id. 
35 Moulay Said. id, 6 53 id. 36 El Hadj Hamed el Biaz. Marrakech, derb Ben-Amrane,| 3 13 ag id. 

riad Zitoune-Kedim, n° &. 

34 Si Allal ben Abdeslem. Douar Ait-Abdelkebir. cheikh 18 00 id. 
Embark. 

38 Hamed ben Imakliouane. id. rr 25 id. 
39 Fakir Lahcén ben Mohamed Ait.Bou]Douar Bou — Tmakliouane, 87 35 id. 

Tmakliouane. . cheikh M’Barek, : 

ho Si Abderrahmane et 5i El Hachemi| Marrakech. 35 55 id. 
(son frére).. 

hy Si Abbés M’Souari. Marrakech-Kasha. 33 30s! id. 
ho Mohamed N’Ait Barka. Salah ben}|Douwar Ait-Ali-Ait-Inzal, cheikh 23 59 id. 

Mohamed el Ktib. Bouchoua.                
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Nowsine NUMERO NOM DES PROPRIETAIRE: Htre ier I eT ES PET 

on. ™ “te once ou présumés tels DOMICILE SUPERFICIE den termine OBSERVATIONS . 
elles | de la réquisition 

HA, A. GA. 

43 -Hamed bel Hadj Ait Barka, Douar Bou-Aouid, cheikh Em- 34 00 Trrigué. 
, bark. 

44 Abdesslem ben Lahcén N’Ait Rmat. |Douar SBou-Aouid, cheikh 17 40 id. 

M’Barek. id. 
45 Mohamed ben Hamou. id, 2 70 
46 Si Hassan el Fatouaki. id. 59° id. 
Aq Brahim ben Hamou et Belaid ben Da- id. 25 56 id. 

han. . 
48 Si Hassan el Fatouaki. id. 19 49 id. 

Ag Brahim ben Mohamed Boukil. id, 17 34 id. 
5o Si Mobamed ben Hamed et Lahcén id, 23-49 id. 

1 ben Hamou. , 

Sr Ali ben Amadi « Lachgar ». id, 44 85 id. 
5a Mohamed ben M’Barek. Douar El-Qualja, cheikh Bou- 57 go id. 

jane. 

5a bis 

53 Brick ben Boujemda. Douar Hl-Oualja, cheikh Allal. 13 75 id. 
54 Habous Sidi Bel Abbés. Jama Ouanina (bureau des 37 «10 id. 

Ait-Ourir). 

55 $i Mohamed ben El Hadj Ali Imich-| Douar Bou-Aouid, cheikh Em- 5o 4o id. 
kane. ‘ bark. 

56 Si Ahmed ben Mohamed Morabit. Douar Talaint, cheikh Em- 39 «(81 id. 
et 58 bark. 
5 Si M’Hamed ben Mohamed Taleb. id. 23° ga id. 
5g Si Mohamed ben Lahoucine. Douar Achelij. . 18 55 id. 
6o |T-F. n° 6roo M.) §i Abdeslam ben Said Oumaloul Mes-| Marrakech, quartier Riad-Zi-| 1 68 39 id. 

fioui, toun-Kedim, dérb  Jedid, 
n° r40, cheikh Ou Melloul. 

6x Brahim ben Hamou Ait Messaoud. Douar Ait-Acha, cheikh Moha- 26 85 id. 

med Bouchoua. 
Ga Ali ben Hamou Kelli. Douar Ait-Barkhous, cheikh 6 84 id. 

Abdeslem ou Melloul. 
63 Si Mohamed ben Ali. Douar Ait-Acha, cheikh Bou. 23 60 id. 

choua. 

64 Ali ben Hamou. Douar Ail-Barkhous, cheikh 15 28 id. 
Abdeslem ou Melloui. 

65 et Cheikh Abdeslem ou Melloul. Dowuar Amanouz ({Ail-Bar-| 18 99 id. * 

65 bis khous). 
66 Mohamed ben Lahcén Ait el Kadi. Douar Barkhous, cheikh Ab- 33 go id. 

. deslem ou Melloul. . 
67 Cheikh. Abdeslem ou Melloul. Douar Amanouz (Ait-Bar- 4x 5o id. Servilude, pisle - 

, khous). et seguia. 

68 Si Mohamed ben Abdeslem Barkhous.}Douar Barkhous, cheikh Ab- 5 50 id. 
deslem ou Melloul. 

69 Cheikh Si Mohamed Bouchoua. Douar Ait-Juzal, cheikh Moha- 1 59 id. id. 
: med Bouchoua. 

70 Salah ben Ali, |Douar Talatest, cheikh Moha- 6 74 id. id, 

med Hiahia. 
71 Si Mohamed ben Abdeslem Barkhous|Douar Ait-Barkhous, cheikh il 0g id. id. 

(exploitant), Si Mohamed ben Lah-| Ou Melloul, 4 Marrakech- a 
cén Soussi (propriétaire’. Ibaroudiine. 

72 Salah ben Ali. Douar Talatest, cheikh Moha- & 3a id. 
med Hiahia. 

73 Cheikh Mohamed Bouchoua. Douar Asloun-Ait-Juzal. 38 08 id. 
ah Si Mohamed ben Lahcén Ait el Kadi.| Douar Ait-Barkhous, cheikh 33 «78 id. 

, ou Melloul. : 
75 Abbés Roum. Aouar Amanouz, cheikh Ab- aa er5 id 

deslem ou Melloul. 
76 | Lahcén ben Dahanc Tahanakt. id. 12 go id. 

77 5i Hamou.ben El Had}. Douar Amanouz, cheikh Ou 13 10 id. 
. Melloul, 

78 Cheikh Abdeslern ou Melloul . id. . 29 «59 id. 
"9 Tuif Youssef. Douar Ait-Tazant, cheikh Bou- 8 id. 

jane. | . 
Bo Hamed el Hind. Douar Matous-Ait-Iuzal. . 7 «86 id. 
By Lahcén ben Lahoucine. Douar Amanouz, cheikh Ab- 4a 08 id. 

deslem ou Melloul, 
Ba Cheikh Abdeslem ou Melloul. id. 69 82 id.              



N° aerg du 6 mai 

NUMERO 

des 

ware 

celles 

83 

84 
85 

86 

84 

88 
- 8g 

go 

gr 

97 

98 

gg. et 

Tor 
roo 

1023 

103 
1o4 

106 

107 

108 

TOQ 

TIO 

1iTt 

Tia 

113 

II4 

115 
16 

Ii7 

118 

Tig 

T20 

121 
122 

123 

tah 

a5   

| NUMERO 
du titre toncier 

ou 
de la réquisition 

1950. 

NOM PES PROPRIETATVES 

ou presumes tels 

BULLETIN OFFICIEL 

LOWICILE SLPERFICIE 
NATURE 

des terrains 
OBSERVATIONS 

  

    

Mohamed ben Brahim. 

Hamed ben Abbés. 

Mohamed ben Hamou Nikebline. 

Salah ben Ali, + 

Cohérilicrs Si Abdeslem Oulouguent 
Hamed ou Alt (Cpropriétaire). 

$i Hamou ben Amrhar. 

Abdeslem ben Ali N’Ait Salah 

Boubekeur ben Fl WTadj. 

Cheikh Mohamed bel Hadj Bouih. 

Mohamed ben Belaid. 

Si Mohamed el Atrous, 
Allel hen Belaid, 

Ali ben Bihi. 

Si Vohamed ben £1 Hadj Atl Amrar. 

Cheikh Abdallah ben Ait OQuaouksit- 

Si Mohamed ben Majoub. 

Hassi ben Marha. 

3i Mohamed bea El Mahjoub. 

Abdesiem ben HWassi ben Marha. 

Si ITamida ben Marha, 

Si Mohamed ben Mohamed. 

Mohamed ben Hassi ou Ali. 

Albhés hen Mohamed Srimou. 

Boujema ben Laheén N’AvE Brik. 

Abdeslem ben Mohamed Srimou. 

Hériliers Ben Lahoucine ben Hamou. 

| Mohamed ben Belaid. 

Mohamed Ait ben Hadj. 

Cohéritiers Haoud ben Adi. 

Mohamed ben El Hadj Lahcén el 

M’Tougui. . 
Nejma bent El Hadj. 
si Allal Abram, 
Cohéritiers Ait ben Khalifa. 

Si Allal Daoudi. 
Hama ben Belaid. 

Cheikh Mohame ben El Hadj Hamed, 

Mohamed hen (Allal Ait ben Khalifa. 

Farts Taradj. 
Majonb ben Marha. 
Zidane ben Abdellah. 
Abd el Kebir ben Ali Kliman. 

Mohamed ben Assi.   

Douar Vieuirdiouine, cheikh|- 
~ Abdeslem ou Melloul. 
Douar Oualja, cheikh Boujane. 
Douar Aimanouz, cheikh Ab- 

desilem ou Melloul, 
Ait-el-Ra-li. cheikh Mohamed 

Hiabia. 
Douar Amanouz, cheikh Ab- 

deslem ou Melloul, 
Dovar Guudmen, cheikh Bonu- 

choua. : 

Douar Amanouz, chetkh Ahb-! 
deslem ou Melloul, 

Douar Tiouirdiouine, cheikh’ 
Abdeslem: ou Melloul. 

Douar Teltia, cheikh El Hadj| 
Hamed. 

  
Donar kKerkour, cheikh EL 

Wadj Hamed. 
jd. 
id. 

Douar ‘Rouini) Kerkor, 
Douar Tevumal, cheikh Moha- 
med Beuchoua. 

Dovar Ait-Ouaouksit, 

Abdallah. 

Douar ‘Teltia, cheikh Hadj Ha-! 
med. 

Douar Fi-RKerkour, 

Hadj Harned. 
Douar Tellia, cheikh El Hadj 
Hamed. 

cheikh 

cheikh FE] 

Douar kerkour. cheikh Fl 

Hadj Harned. 
id. 

Douar Teltia. cheikh E] Hadj 

Hamed. 

Douar -beckour, cheikh El 

Hadj Iarned. 
id. 

Douar Tagoullanl, cheikh EL 
Hadj Hamed. 

Douar Ei-Kerkour, cheikh EL 
Hadj Hamed. 

Douar Teltia, cheikh E} Hadj! 
Hamed. 

Douar Kerkour. cheikh E1 

Hadj Hamed. i 
Douar Teltia, cheikh E1 Hadjj 

Hamed. 

Douar  1-Raba, 
Hadj Hamed. 

Douar Teltia, cheikh I Hadj 
Hamed. 

  
cheikh El 

id. 

id. 

Marrakech. Bab-Ailen_ 
Dovar Kerkour. cheikh £F) 

Hadj Tamed. 
id 

Douar Teltia. cheikh Bl Hadj] 
Hamed. 

Douar kerkour. 
Hadj Hamed. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

cheikh E1] 

  

HA. A. 

aI 

6 
15 

15 

39 

22 

GA. 

70 

5o 

o4 

62 

go 

oo 

43 

84 
82 
28 
oo 

56 

56 

& 

  

  

[rrigué. 

id. 
id. 

id 

id. 

id. 

idl 

“id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id 

idl. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id, 
id. 
id. 

id. 

id, 

id. 

id, 
id, 
id, 
id 
id.   

Servitude, piste. | 

id. 

 



68s | oe BULLETIN OFFICIEL - Ne aotg du 6 mai 1955. 
  

Numiino NUMERO 

    

                

J des | du titre foncier NOM DIS PROPRIETATRES ~ DOMICILE | - -SUPFRFICIE NATURE OBSERVATIONS 
EXLES ou ou présumds tels : des terrains 

celles _de ta réquisition - oo 

foo HA, A. CA. 

126 Mohamed ben Abbés.  - - }Douar Kerkour, cheikh EY xr 36 Irrigué. 

‘Hadj Hamed. : 
129 Haina ben ‘Belaid, id. A oF. id. 

198.) Abdelkebir ben Afi. id. 3r 80 id,. 

1297 / Héritiers Si Abdeslem, dit « Ake-|Douar Tikouter. -54 go | - id, 
chech », . , 

' 130 5i Bibi ou Naceur. ‘|Douar Teltia, cheikh El Hadj 10 5o id, 

co Hamed. . : 
aa Mohamed ben Haddouch. so id. 5o | id. 
134 Bouih ben Tahar. : . id. , . “BR a5 id. 

133 Lhacéu ben El Maati, : , id. ox By id, 
134 Boujema ben Ali el Ksir. Douar, El-Kerkour, cheikh El! - Io 20 id, 

. Hadj Hamed. 
135 Heévitiers Ali ben Brakim Glaoui. - id. 19 80 id, 

736 Si Ali‘ben Abdeslem. Douar Teltia, cheikh El Hadjj. 13 20 id, 
ee Wamed. 

137 Aomar ben Abbou. Lo Douar El-Kerkour, cheikh El 1 60 id. 
. Hadj Hamed. 

138 Mohamed Tahouna hen Ali. id, 45 55 id, -. | Servilude, piste. 
139 Mohamed ben Mohamed ben Said. id. 3. (35 id. id. 

iho Hamed ben Allal N’Ait Houna. Douar Ait-Zaoug, cheikh El 22° 20 id. id. 
Hadj Hamed. , 

Thr / Mohamed ben Ali ou Touna. |Douar Kerkour, cheikh El| 91 82 jd. 

‘Hadj Hamed. 
ia Mohamed ben Si Mohamed ou Said, |Douar <Ait-Said  (Kerkour), 99 

cheikh El Hadj Wamed. , 
th3 “| Allal ben. Si Mohamed ou Said, ye id. 60 Trrigué. 
ThA Zidane ben Abdallah. |Douar El-Kerkour, cheikh El 69 

_ Hadj Hamed. uc 

145. ‘Cheikh Abdeslem ov MVelloul, - |Douar Amanouz, cheikh £1 ¥ - FO 
' | Hadj Hamed. , 

146 ' | Aomar ben Allal ou Touna. Douar Aftt-Zaoug, cheikh EI 8 ho’ 

: Hadj Hamed. 
Th7 : . Mohamed ben Mohamed Laffar. Douar Ben-Selloub, cheikh E) Ao. 25 

: - Hadj Hamed. 
h8 _ | Mohamed ben Larbi. Douar Ait-Mansour, cheikh El Ir 06 

, . . Hadj Hamed, 
Thg Abdallah ben Amadi_ : id. m 970 

150 3] Allal Daoudi. |Douar El-Kerkour, cheikh El 13 3h 
Hadj Hamed. : 

ht ' | Morabil $i Assi ben Hadj Amadi. ‘|Douar Tchar, cheikh Rl Hadj ah of 
, Hamed. 

tha Moulay: Brahim ben Hatman. |Marrakech - El - Mouassine,| » 42 5o 

; ao cheikh El Hadj Hamed. . 
153 Hassi hen Amou. — 7 Douar. Ait-Hatman, fraction 24 60 

, Tiredouine, cheikh Et Hadj : 

of ‘ Hamed. So 
154 , Mowlay Ali Lahdlaoui, . id. (15 56 

et ‘ , De 

156 - . 
155 Bihi et Mohamed N’Ait Bouzid, héri-;Douar Aft-Mansour, cheikh Fl 38 20 

. tiers Ait Bouzid. ’ Hadj Hamed. 
157 -| Chorfa Si Brahim ou Tassiouine. Douar Ait-Ali-ou-Hamo, cheikh 30007 

. El Hadj Hamed, 
- 158 Si Mohamed ou Addouch, '  |Douar Irries-Ait-Feska, cheikh 19 8h 

El Hadj Hamed. , 
159 Farés ben Wamadi ben Haddi. - -1Douar Ait-Zaoug, cheikh EI ig 68 

: Hadj Hamed. , 
160 Acar hen El Hadj Ouasokso. Douar Ben-Sellouh, cheikh E! 35 92 

, . . . Hadj Hamed. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 30 avril 1955.- Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). | 

soe . Mowamep Ex Moria. 
Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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a Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) déoclassant du | Arrété vizirlel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) fixant, pour l'année 

domains public une yarcelle de terrain dénommée « Domaine 1954, le nombre des ceptimes additionnels au principal de l’impét 

| 
5 

pubilc de I'Ain-Toufrl », enclavée dans le secteur nord-est de des patentes & percevoir pour les chambres marocaines de com: 

la cité d’Ain-Chock, 4 Casablanca. merce et d'industrie. 

Le Granp ViziR, 
Le Granp Vizik, . 

w CONSEIL RESIREINT, ARRETE ¢ 

; Vu Laclicle » du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

Vu le dahir du 5% juillel 1914 ¢> chaabane 1332) sur le domaine ' portant élablissement de Vimpol des palentes ct les dahirs qui 

public el Jes dahirs qui Vont modifié ou cumplelée ; ' Vont modifié ou complété ; 

i 
: \ 

EN CONSELL RESTAEINT, ARRETE : | 

Sur la proposition du directeur du commerce el de la marine 

macchande, aprés avis du directeur de Vintérieur et du directeur 
Sur la proposilion du directeur des travaux publics, apres avis | 

: des finances. 
du directeur des finances, 

ARTICLE ParMIERK. — Est déclassée du domaine public et incor- 

2 vorée au domaine privé de VElat chérifien une parcelle de terrain ARTICLE txorE. —— Sont prorogées, pour Vannée 1995, les dispo- 

dénommeée « Lomaine public de VAin-Toufii » el enclavée Gans Je | silions de Varrété viziricl du 31 mars r994 (29 rejeb 1373) portant 

1 

  

secteur nord-esl de la cilé d’Ain-Chock, & Casablanca, d'une supec- | fixation du nombre des centimes additionneis au principal de 

ficie de vingl-six ares cinquanle cenliares .26 a. 30 ca.) et Sigurée | limpot des palentes & percevoir pour les chambres marocaines de 

par une teinle rose sue le plan au c/2.o00 annexé 4 Voriginal du commerce el d‘industrie. 

“présent arrété. 

    

Fail, & Rabat, le 12 chaubane 1374 (6 avril 1955). 

Mowamep rt Moxnt. 
Arr, 2. -— Le direcleur des travaux publics et le direclen? des 

‘finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exceution 
du présent arreété, : ; i, oo 

; _.. Vu pour promuigation cl mise a7exécution 
Fait a Mabal. te 22 chaubane 1374 (6 avril £952 . 

Rabat, le 30 avril 1955, 
Mouwamep EL Moke. 

; Le Commissaire résident général, 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Francis Lacoste. 

Rabat, le 30 avril 1954, 
  

ott missaire rési “ inéral a . . . 

Le Commissuire résident general, Arrété du diresteur de l’intérieur du 2 mai 1955 autorisant l’asqui- 

Fraxcis LAcostE. sition par Ja ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenant 

a des payticuliers, 

  

  

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Va le dahir du 8 avril igt~ sur Vorganisalion muuicipale el 
s dahirs qui Vont modifié ou complélé Arrété viziriel du 6 avril 1985 (12 chaabane 1374) fixant, pour l’année le 

1955, le nombre des centimes additionnels au principal de l'impét Vu le dahir du 18 septembre 1933 relatif & Vorganisalion: muni- 

cipale ¢ 
des patentes A perceyoir pour les chambres frangaises de com- 

Vu le dahir du rg oclobre rg21 sur le domaine municipal et les 
merce et d'lndustrie. 9 9 ~ 

dahirs qui l’ont modifié on complété, notamment le dahir du 14 dé- 
ceembre 1953 

Le Granp Vizir , Vu Je dahir du ra mai 1327 madifiant et complétant le dahir du 
~ ? ae rypr . . . 

ry Octobre roar. tel quéil a éby modifié par le dahiv du 22 mars 1948 : 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | - ee 2 . ae : 

E : ; Vu Varrélé vigiriel du 31 décembre tgar déterminant le mode 

  
Vu Varlicle 2 du dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339: de gestion du domaine municipal el Jes arrétés qui Vont modifié on 

portant Glablissement de Vimpét des patentes ct les dahirs qui Mont | Complélé, notamment! Varrété viziriel du 16 décembre 1953 : 
modifié ou complété ; Vu l'avis Gmis par la commission municipale d’Agadir, au cours: 

a Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine | de sa scance du ar décembre 1954, 
marchande, apres avis du direcleur des finances, ore = ARTETE + 

ARTICLE NIQUE. --- Soni prorogées. pour Vannée 1955, les dispo- \ oe ye cours . : 
: . apr ttt a = - : ae oa AMUVIOVE PAR UEn. — Es utorisee | acquisilion par la ville Aca- 

sitions de Varrété visiriel du 31 mars 1954 25 rejeb 1373) portant 4.) de ta vat ‘le cho: oe el eee Ves ene "aa pine vag 
- 5 . aye oe pda part de ‘7-040, représenta elres carrés, apparte- 

fixalion du nombre des centimes additionnels au principal de Vimpot . ba 1 et ut Mo} . I . I o 1 Belke . I PP: aati 
des palentes h percevoir pour les chambres frangaises de commerce nanloen colndivision & Mohamed ben Abmes rlkahia et Lyamani 

at ‘a ‘mdu rie. “ . . ™ ees “ hewn Molamecl Serghini, dans le titre foncier n° 6301, dit « Ksimi A», 
slrie. g : 

Fait & Rabat, le 12 chaaba 1304 6 L195 | AgT. 2. — Celle acquisition sera réalisée au prix de six cents 
Mh a NAG, 16 chaabane 137% (6 avril 1955). francs Bow fro le métre -carré, soit pour la somme de cent douze 

Monauep ri Moxrr , mille huit cents francs (172.800 fr.”. 

| Ann. 3, — Les autorilés municipales de Ja ville d’Agadir sont 
Vue pour promulgation et mise 4 exécution i charcées de Vexécution du présent arrété. / , 

. We ‘ 
9 . 5 

Rabat, le 30 avril 1955. Rabat, le 2 mai 1955. — 
' Pour le. directeur de Vintérienr, 

Le Commissaire résident général, _ Le directeur adjoint, 

- Francis Lacoste. CAPITANT.
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Interdiction de la circulation sur le chemin n° 3344, 

antre les P.K, 10+ 400 et 114 600. 
‘ 

Un arrété du directeur des travaux publics du at avril 1955 a 

inlerdit la circulation de tous véhicules sur le chemin n° 3314, 
('El-Merahsiyne 4 Moulay-Idriss, entre les PK. 10+400 (pont sur 

Voued Cheng) et 1+600 (jonclion avee la roule n° 28 B, d’accés 
4 Moulay-Idriss), en raison des éboulemenls survenus sur ce che- 

min. 

REGIME PES TAX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 avril 1ga5 
une enquéle publique esl ouverte du g au 77 mai 1955, dans la cir- 
conscription de controle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Pkih- 

Bensalah, sur le projel de prise d’eau par pompage dans Ja nappe 
phréatique, au profil de M. Henri Cazenove, propriétaire 4 Souk-cs- 

Sebt-des-Oulad-Neméaa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circouscriplion de 
contrdle civil des Beni-Armir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. | 

  

  

Rejet de demandes de renouyellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 27 avril 1955 est 

rejelée la demande de renouvellement du permis de recherche 

n° 9398, apparlenant 4 M. Léon Entz. 

Ce permis est annulé A la date du présent Bulletin officiel. 

* 
* 

‘Par décision du chef du service des mines du ag avril 1955 est 

rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 

n° 11.359 el 11.373, appartenanl 4 M** Trene Dechans. 

Ces permis sont annulés A la dale du présent Bulletin officiel. , 

Fs 
* 

Par décision du chef du service des mines du 29 avril 1955 est 
rejeléc la demande de renouvellement du permis de recherche 

n® 11,299, apparlenant & M@™* Anne Bertin... 

-Ge permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

* 
* * 

Par décision du chef du service des mines du 2g avril 1955 est 

rejelée la demande de renouvellement, du permis de recherche 
n° 11.3894, appartenant 4 M. Robert Philippe. 

Ce permis esi annulé & la date du présent Bulletin officiel.   

ORGANISATION: ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arvété vizirlel du 6 avril 1958 (12 chaabane 1374) modifiant les arrétés 

viziriels des 23 juin 1928 (4 moharram 1347) et 28 juillet 1938 
(30 joumada I 1357) facilitant le séjour & la céte, an été, des 

fonctionnaires en résidence dans certains centres de la zone fran- 
gaise. : 

Le Granp Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE |: 

Vu Varralé viziriel du 23 juin 1928 (4 moharem 1347) facilitant 
le séjour & la cétc, en été, des fonclionnaires en résidence dans cer- 

lains cenlres de la zone frangaise, tel. qui] a été modifié ou complete ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 1357) ‘facili- 
lanl le séjour 4 Ja céte ou a Ja montagne, eu été, des agents auvxiliaires 
en résidence dans cerlains centres de la zone franguise, tel qu‘il a 
élé modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, — Le poste de Khenifra (région de Meknas) est | 
4 

ajoulé a la liste des cenlres énumérés 4 l'article » des arrétés vizi- 
riels susvisés des 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et 28 juillet 1g30 | 

(30 joumada I 1354). 

Fait & Rabal, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1954). 

Monamep Ev MoKat.- 
Vu pour promulgation el mise &4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

Francis LAcostve. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 28 avril 1955 modifiant et 
complétant les arrétés directoriaux des 22 octobre 1945 et 13 mars 

1947 relatifs a l'incorporation de certains agents de l’administra- 

tion chérifienne dans les cadres de fonotlonnalres, d’employés et 

agents publics et de sous-agents publics de la direction des tra- 

yvaux publics. : 

Lr pirnucTkUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A l’incorporalion de certains 
agents de administration chérifiennc dans les cadres de tonction- 
naires, tel qu'il a été complélé par Je dahir du 20 aotil rghe ; 

Vu les arrétés directoriaux des 22 oclobre 1945 et 13 mars 1947 
relalifs # Vincorporation de certains agents de l’administration ché- 
rificnne dans les cadres de fonctionnaires, d’employés et agents 
publics et de sous-agents publics dela direction des travaux publics, 
el les arrétés qui les ont modifiés ou complétés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Le paragraphe 3° de l’article 2 des arrétés 

directoriaux susvisés des 22 octobre 1945 et 13 mars 1947 est modi- 

fié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. ccc ccc cee ene eee 

ie
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« 3° Réunir au 1r* janvier de l’année 1954 ou 1955 au moins 

« dix ans de services dans une administration publique du Protec- 
“« rat, le service militaire légal et les services de guerre non rému- 
« nérés par pension étant toutefois pris en compte, le cas échéant. 3 

BULLETIN OFFICIEL 

Arr, a. — Le présent arrété prendra effet 4 compler du 1 jan- - 
vier 1994. 

Rabat, le 23 avril 1956. 

GIRARD. 

Reoctificatif au « Bulletin ‘offlciel » n° 2207, du 11 février 1955, 
page 209. 
  

Arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1955 portant 
ouverture d'un concours direct pour l'emploi d’agent technique 
des travaux publics. 

  

ARTICLE PREMIER, -- Un concours direct pour trente emplois 
- d'agent technique des travaux publics, dont dix-huit réservés, 

Au lieu de: 

« sera organisé & Rabat, les 1° et 9 juin 1955 » ; 

Lire :_ / 

« sera organisé 4 Rabat, les 3 et 4 juin 1955. » 

(La suite sans modification.) 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 12 avril 1958 por- | 
tant ouverture d’un concours pour quinze emplols d’adjoint des 
services économiques. : 

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 2g juillet 1920 portant organisation du personnel 

de la direclion de instruction publique, tel qu'il a été modifié ou 
completé ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant Jes conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois de l’administration publi 
que du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le classe- 

  
| 

ment aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié par le dahir . 
du 8 mars rg5o ; 

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 : 

Vu Varrélé du 5 février 1952 formant statut du personnel des 
services économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Un concours pour quinze emplois d’adjoint 
des services économiques aura lieu 4 Rabat, le ro juin 1955. Sur ces . 
quinze emplois, treize seront attribués aux candidats du sexe mas. 
culin et deux aux candidats du sexe féminin. Sur les treize emplois 
a attribuer aux candidats du sexe masculin, quatre seront réservés aux 
candidats hénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 et cinq aux can- 

didats marocains. Sur les deux emplois a attribuer aux candidats | completé + 
du sexe féminin, un sera réservé aux candidats bénéficiaires du dahir 
du‘23 janvier rg5t. 

Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier tgot qui resteront disponibles. pourront étre altribués aux 
autres candidats venant en rang utile. 

qui sont fixées 4 l'article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 
1952. 

  

Art. 3. — La liste d’inscription sera close le 25 mai 1955 au soir. 
Les demandes d’admission au concours devront étre adressées a 
M._ le directeur de l’instruction publique (bureau des internats), 

accompagnées des piéces suivantes : 

1° un extrait d’acte de naissance ; 

2° un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois Ie 
date ; : 

3° un certificat médical (imprimé fourni par la D.LP.) ; 

4° une copie des diplémes ; 

4° un état des services, le cas échéant. 

fi
 

Sil y a lieu, toutes pitces stablissant que les candidats sont 
ressortissants de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes 

de Ja guerre. 

Les candidats déja employés dans une administration du Pro- 
tectorat feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de Vinstruction publique arrétera la liste des candi- 

dats admis A concourir. 

Ant. 4. — Le concours, organisé dans les conditions prévues par 
les textes susvisés, comprendra. les épreuves écrites suivantes, en 

langue francaise : 

1° une composition sur un sujet d’ordre général, destinée A 
justifier de la culture du candidat (coefficient : 2 ; durée : 3 heures) ; 

2° une composition sur l’organisation générale de l’enseigne- 
ment et de la vie scolaire au Maroc ou sur l’administration des éta- 
blissements d’enseignement public au Maroc (coefficient : 1 ; durée : 

2 heures). 

Les &preuves orales comportent quatre interrogations 

° sur l’organisation politique. administrative et financiére du 
Maroc fcoefficient : 1) ; , 

2° sur J’administration des établissements d’enseignement public 

; au’ Maroc ‘coefficient : 1) ;} 

3° sur l’organisation générale de Venseignement et de la vie 

scolaire au Maroc (coefficient : 1) ; 

4° sur Vhygitne (coefficient ; 1). 

Les candidats peuvent, en outre. sur Jeur dermande, subir une 

-épreuve de dactylographie et unc épreuve d’arabe dialectal. 

Les notes obtenues pour ces deux épreuves affectées du coeffi- 
cient 1 n’entreront en ligne de compte que pour le nombre de points 
obtenus excédant la moyenne. 

Arr. 5. — Le jury du concours, dont les membres sont désignés 
par Je directeur de linstruction publique, établit le classement des 

candidats. .. / . . 

Le directeur de l’instruction publique arréte la liste des candi- 
dats admis définitivement. 

Rabat, le 12 avril 1955. . 

R. Toasavunt. 

Arrété du directeur de V’instruction publique du 12 avril 1958 por 
tant ouverture d’un concours pour sept emplols de sous-intendant 
universitalre. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Olficier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 29 juillet 1920 portant organisation du personnel 
de Ja direction de instruction publique, tel qu’il a été modifié ou 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des 

Marocains 4 concourir pour les emplois de l’administration publique 
du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le classement 
aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié par le dahir du 

» & mars ra5e 5 

Art. 2. -— Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles ' Vu le dahir du 23 janvier ro5r fixant de nouvelles disnositions 

relatives au Tégime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 

dans les cadres généraux des administrations publiques ;
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Vu larrété du 6 février 1959 formant statut du personnel des 
services économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour sept emplois de sous- 
intendant universitaire aura lieu les 8 et g juin 1955, 4 Rabat. 

Sur ces sept emplois, deux seront attribués aux candidats du 
sexe féminin et cing aux candidals du sexe masculin. Sur Jes deux 
emplois A attribuer aux candidats. du sexe féminin, un sera réservé 
aux bénélficiaires du dahir du 23 janvier 1951. Sur Jes cing emplois— 

2 attribuer aux candidats du sexe masculin, deux seront réscrvés 

aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 195: et deux aux candidats.|. 

marocains. 

Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951 qui resteront disponibles, pourront étre attribués aux autres 

candidats venant en rang utile. - 

Arr. 2, — Les conditions d’admission & ce concours sont celles 
qui sont fixées A l’article 8 de Varrété viziriel susvisé du 5 février 

1952. 

Art. 3. — La liste d’inscription sera close le 25 mai 195d au 
soir. Les demandes d’adrnission au concours devront étre adressées 
a M. le directeur de Vinstruction publique (bureau des internats), 

accompagnées des piéces suivantes : 

T° un extrait, d’acte de naissance ; 

2° un extrait de casier judiciairc ayant moins de trois mois de 

date ; 

8° un certificat médical (imprimé fourni par Ja D.1.P.) ; 

4° une copie des diplémes ; , 

5° un état des services, le eas échéant. 

Sil y a lieu, toutes piéces établissant que les candidats sont 
ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 

de la guerre. ‘ 

Les candidats déja employés dans une administration du Protec- 

lorat feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de l’instruction publique arrétera la liste des can- 

didats admis 4 concourir. , 

Art. 4. — Le concours, organisé dans les conditions prévues par 
les textes susvisés, comprendra les épreuves 4crites suivantes, en — 

langue francaise : 

1° une épreuve sur un sujet d’ordre général, destinée 4 justifier 

de la culture du candidat (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ; 

2° une composition sur Vorganisation politique et administrative 
du Maroc et Vadministration des établissements d’enseignement public: 
au Maroc (durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; ; 

8° une composition sur lorganisation financiére et la compta- 

pilité publique au Maroc (durée : 3 heures ; coefficient : 1). 

Les épreuves orales comportent quatre interrogations : 

1 sur Vorganisation politique et administrative du Maroc et 

sur Vadministration des établissements d’enselenement public au 

Maroc (cocfficient : 1) ; 

2° sur Vorganisation financiére et économique au Maroc et sur 

la législation du travail au Maroc (coefficient : +) 

3° sur organisation générale de l’enseignement et de la vie 

scolaire au Maroc (coefficient : 1) 5 

4° sur l’hygiéne (coefficient 1). ' 

Les candidats peuvent, en outre, sur leur demande, subir une 

épreuve d’arabe dialectal. La note obtenue pour cette épreuve, affec- 

tée du coefficient 7, n’entrera en ligne de compte que pour le nom- 

bre de points obtenus excédant la moyenne. — 

“Art. 5. —— Le jury du concours, dont les membres sont désignés 

par le directeur de Vinstruction publique, établit le classement des 

candidats. 

, Le directeur de instruction publique arréte la liste des candt- 

dats admis définitivement. 

Rabat, Te 12 avril 1955, 

R. Trasavtr,   

OFFICIEL N° 2219 du,6 mai 1955. 9 9 
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l’Office des postes, ‘des télégraphes et des télé- 

phones du 8 avril 1955 portant ouverture d’une session de concours 

pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de |'Office des P.T.T. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELICRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du per- 
sonnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones ; 

Vu Ie dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 
1989 fixant Jes conditions d’admission des Marocains 4 concourir pour 
les emplois des administrations publiques du Protectorat et le régime 
qui leur sera applicable dans les classements aux concours et exa-_ 

mens ; 

Vu Varrété du 4 septembre 1953 déterminant les conditions de 
recrulement et d’avancement des ouvriers d’fitat de ]’Office des 

postes, des télécraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une session de concours pour le recrutement 

d’ouvriers d’Etat de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sera organisée A Rabat, les 15 et 16 juin 1955. 

  

Arr. 2, — Les spécialités offertes ainsi que le nombre d’emplois 
sont précisés ci-dessous : 

Ouvrier d’Etat de 4° catégorie ; 

Nickeleur : un emploi ; 

Mécanicien-mécanographe : un emploi ; 

Macon : un emploi ; 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie : 

Menuisier-ébéniste : un emploi ; 
BHlectricien automobile : un emploi ; 

Macon : deux emplois ; 
Peintre : un emploi ; 

Ouvrier d’Etat de 2° catégorie : 

Macon : huit emplois, dont trois réservés aux candidats marocains; 

Ouvrier d’ftat de 17° catégorie : 

Plombier : un emploi. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

au tr mai 1955, au soir. 
Rabat, le § avril 1955. 

PERNOT. 

Arraté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 8 avril 1955 portant ouverture d’une session d’examen 

interne pour le reorutement d’ouvriers d’Etat de l’Office des 

P.T.T. 

Lz DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIFS 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation dn 

personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones ;. 

Vu Varrété du 4 septembre 1953 déterminant les conditions de 

recrutement ct d’avancement: des ouvricrs d’Etat de 1’Office des postes, 
des téléeraphes et des téléphones,



N° garg du 6 mai 1935. 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examen pour le recrutement 

douvriers d’Etat de 3° catégorie de Office des postes, des télégra- 
phes ct des téléphones sera organisée 4 Rabat, le 15 juin 1955 (spé- 

cialité : conducleur de presse automatique du service des chéques 
postaux). 

Arr. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au xx mai 1955, au soir. 

Rabat, le 8 avril 1955, 

PERnort. 

  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du trésorier général du Maroc du 15 janvier 1955 il 

est créé A la trésorerie générale, A compter du 1 janvier 1955, quatre 
emplois de commis, par lransformation de cing emplois d’agent 
journalier. . 

Par arrété du trésorier général du Maroc du 15 
est eréé 4 la trésorerie générale : 

janvier 1955 il 

A compter du 1 janvier 1955: 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

A compter du i" février 1995 

Un emploi de sténodactylographe ; 

A compter du 1 mars 1955 : 

Un emploi d’agent de recouvrement ; 

A compter du or juillet 1955 

Un emploi d’agent de recouvrement ; 

A compter du 1° décembre 1955 ; 

Deux emplois d’agent de recouvrement ; 
Trois emplois de commis. 

    

Nominations et promotions. 
  

SPCRETARIAT CENERAL DU PROTECTONRAT. 

Est nommée. aprés concours, secrélaire d’administration slagiaire 
du 16 décemhee 1954 > MW Lambert Yvonne, secrctaire d’administra- 

lion temporaire, (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
1 avril 1935.) 

  

Est nommeée, en application de Varrété viziriel du 22 septem- 
bre T9534, secrdlaire documentaliste de 2° classe (1° échelon) du 

rt décembre 954 : M™ Trahaud Giséle, secrétaire d’administration 

-temporaire. fArréié du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 
1993.) 

Est acceptée A compter du sx avril 1955 Ja démission de son 
emploi de M% Danton Yolande, sténodactvlographe de 6° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 avril 1955.) 

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

Est titularisé et nommeé commis de 3° classe du 1" janvier 1954 
et reclassé commis principal de classe erceplionnelle Cindice 218) a la 
Taéme date, avec anciennmelé du 17 décembre 1953 : M. Catheland 

Francois. agent journalier. (Arrété du secrétaire général du Protecto- 

vat du 4 avril 1955.) 
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JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé, aprés examen professionnel, secrétaire-greffier adjoint 

de 7* classe du 1 mars 1955 et reclassé secrélaire-greffier adjoint de 
5° classe A la méme date, avec ancienneté du 18 avril 1953 (bonifica- 
jion pour services militaires : 5 ans 10 mois 15 jours) :M. Dubouchet 
Raymond, commis principal de 2° classe. (Arrété du premier prési- 
dent de la cour d’appel du az mars 1995.) 

  

Est nommée, aprés concours. dactylographe, f* échelon du 
2g décembre 1954 : M™e Abad France, dactylographe temporaire. 
fArrelé du premicr président de la cour d’appel du 1° avril 1955.) 

  

Est reclassé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe du 25 juin 1954, 
avec ancienneté du 25 juin 1953 (bonification pour services militai- 
Tes 26 jours) M. Siaw Ttienne, secrétaire-greffier adjoint de 
4° classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
r2 avril 1955.) 

  

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) dau x mai 1955 : M® Tousselme Odette, commis principal 
de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du za avril 1955.) 

  

Sont nommés, aprés examen professionnel, secrétaires-greffiers 
adjoints de 7® classe du 1® mars 1955 et reclassés A la méme date 
secrétatires-greffiers adjoints de 5* classe : 

Avec anciennelé du 23 juillet 1953 (bonification pour services 
militaires : 35 ans 7 mois 8 jours) : M. Evraud Jean ; 

Avec ancienneté du 17 féverier 1954 (bonification pour services 
militaires :5 ans 14 jours) : M. Macia Vincent ; 

Secrélaire-qreffier adjoint de 7* classe. avec ancienneté du 13 mars 
1954 (bonification pour services militaires ir mois 18 jours) 
M. Canet André. 

_ (Arrétés du premier président de Ia cour d’appel du 27 mars 
7955.) 

  

Est réintégré dans son emploi du 1°" mars 1955, avec. ancienneté 
du 15 septembre 1953 : M. Dallas Pierre, commis de 3° classe, en 
disponibilité pour convenances personnelles. “Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 8 mars 1955.) 

  

Est nommée. aprés concours, dactvlographe. 1° échelon du 2g dé- 
cembre 454 : M¥e Josiane Watelet, dactvlographe temporaire. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 28 mars 1955.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 avril 1955 : M@°-Cournac Liliane, dactylographe, 
2° échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

ery 
ra mars 1995.% 

Sont nommés, aprés examen professionnel, du 1 avril 1955 : 

Secrétaire-greffier de 2° classe - M. Morant Fernand, secrétaire- 

ercffier adjoint de classe exceplionnelle ; 

Seerétaire-greffier de 4° classe : M. Cornebois Roger, secrétaire- 
greffier adjoint de 1° classe. 

‘Arrétés du premier président de la cour d’appel du 26 mars 
tga.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du 1 avril 1955 : M™ Cambours Lydie, commis principal de 

classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrélé du premier président de 
Ja cour d’appel du 16 mars 1955.) ,



604 BULLETIN 

Sont nommeés : 

_Chaouch de 2° classe du 1 janvier 1955 
chaouch de 4° classe ; . 

: M. Abdeddaim el Kabir, 

Chaouch de 4° classe du 1 mars 1955 
chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 22 mars 

1955.) 

: M. Akdim Mohamed, 

oe 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé, pour ordre, archilecte de 2° classe (4° échelon) du 
rm janvier 1953, avec anciennelé du i janvier 1948 : M. Godefroy 
Georges, inspecleur de l’urbanisme et de l’habitation de a® classe 
(a® échelon). (Arrété directorial du 28 mars 1955.) : , 

Sont promus aux services municipaux de Meknés : 

Du 1° févricr 1955 : 

* Sous- agent public de 1'° catégorie, 7° échelon : M. Moulay Ahmed 
ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 17 catégorie, 6* éche- 
lon ; 

Du 1 avril 1955 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Ali ben Abdelmalek, sous-agent public de 1° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 9° échelon : M, Moulay el Kebir 
ben .Aomar, sous-agent public de 3° catégorie, 8* échelon ; 

(Décision du délégué aux affaires urbaines du 15 février 1955.) 

Sont reclassés : 

Agent public de 2° catégorie (surveillant de voirie), 7°. échelon 
du 1 janvier 1953 : M, Chiarisoli Paul, agent public de 3° catégorie, 
7° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie (surveillant de voirie), 4° échelon 
du x janvier 1953 et promu au §° échelon du 1% juillet 1953 
M. Sion Louis, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie (magasinier, plus de 10 ouvriers), 
4* échelon du 1° janvier 1953 et promu au 5° échelon du 1 novem- 
bre 1954 : M. Habn Jean, agent public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2° eatégorie (censervateur de cimeliére, plus 
de 10 ouvriers), 3° échelon du 1* janvier 1953 et promu au 4° éche- 
lon du 17 novembre 1954 : M. Costa Ignace, agent public de 3° caté- 

gorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux des ra et 14 avril 1955.) 

Sont ‘nommés, aprés concours, dans les cadres techniques des 

municipalités du 10 février 1955 : ° 

Inspecteur des travaus municipaur de 7°- classe 

Tobert ; 

Contréleur des travaux municipaur de 6° classe : M. Tambini 
Raymond, agent technique principal de 2° classe des travaux pu- 

blics ; 

Contrdleurs des travaux municipaur stagiaires '; MM. Baroni 
Marius, agent technique stagiaire des. travaux publics, Viale Robert 
et Barry André ; 

Dessinateurs des plans de villes stagiaires : MM. Jacquier Pierre, . 
de Beaurepaire Jean, Daymard Raymond, Hastoy Gérard, Salvat 
Robert et Delcer Jean ; 

: M. Perret 

M. Perdreau Joseph ; 

Agents techniques des travaux municipausz stagiaires : MM, Four- 
rey Roger, Bruschini Antoine, Bernard André, Pitliloni- Pascal, 
Xerri Yvan, Pérez Georges et Folliot André ; 

Contréleur des plantations stagiaire : 

Agents techniques des plans de villes : 
.gnani René, Sorbier Georges et Natali Paul ; 

MM, Freychet Aimé et Ley- 

MM. Aullo Yvan, Gemi- 

Agents techniques des Plantations : 
. vavergne Henri. 

(Arrétés directoriaux du 1g avril 1955.)   

OFFICIEL N° 2919 du 6 mai 1955. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, aprés concours, agent de conslatalion et d’assiette, 
i échelon (slagiaire) du 1 avril 1955 : M. Cherik Mohamed, com- 
mis stagiaire des domaines. (Arrété directorial du 4 avril 1955.) 

Est nommé inspecteur de 3° classe (4 échelon) du 1 octobre 

1954 : M. Galvez Engéne, inspecteur adjoint, 2° échelon. (Arrété direc- 
torial du 15 avril 1955.) 

  

Est rayé des cadres de la direction des finances du 1 aodt 1954 
M, Sergent Charles, commis principal de 3° classe, appelé 4 d’autres _ 
fonctions, (Arrété directorial du 18 avril 1955.) 

Sont promus, au service de Venregistrement et du timbre ; 

Inspecleur adjoint de 17° classe du 1* octobre 1954, avec ancien- 
neté du 1 mars 1954 : M. Alabert René, inspectcur adjoint de. 
2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 8-octobre 1953, avec anciennelé du 1° octobre 1953 : M. Bour- 
relly Paul ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Berho Louis, 

inspecleurs adjoints de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 17 mars 1955.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de l'enregistre- 
ment ef du timbre du 15 décembre 1954 : M. Salge Roger, com- 
mis temporaire. (Arrété directorial du 8 avril 1955.) 

ae 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus du 1% avril 1955 : 

Ingénieur subdivisionnaire. de 2° classe : 
nieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

M, Pelloux Gilbert, ingé- 

Ingénieur subdivisionnatre de 3° classe 
ingénieur suhdivisionnaire de 4° classe ; 

: M. Guérin Georges, 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Goguet Maurice, ingé 
-nieur adjoint de 17¢ classe ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe 
de 3* classe ; . 

Sous-ingénieur de 17° classe : 
de. 2° classe ; 

Adjoinl technique principal de 3° classe 
technique principal de 4° classe ; 

Adjeints techniques de 2° classe : MM. Bertel Pierre et Beaugrard 
Michel, adjoinls Lechniques de 3° classe ; 

Agent technique principal de 1° classe 
technique principal de 2° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 21 ct 22 mars 1955.) 

:M. Aranda Jean, ingénieur adjoint 

M. Méchin Fernand, sous-ingénieur 

: M. Raye André, adjoint 

: M. Girard Roger, agent 

Est nommé, directement, 4 titre provisoire, ingénieur subdi- 
visionnaire de 3e classe du x septembre 1954, avec ancienneté du 
i juillet 1953 : M. Roederer Maurice, ingénieur subdivisionnaire 
a contrat. (Arrété directorial du 5 mars 1955 modifiant Varrété du 
1 mai 1954.) | , 

Sont promus du 1° avril 1955 : 

Ingénieur adjoint de 2° classe : M. Mougin Gilbert, ingénieur 
adjoint de 3° classe ; . 

Conducteur de chantier principal de 3° classe : M. Rabouille 

Albert, conducteur de chantior de 1 classe (détaché auprés de la 
direction de l’inlérieur). 

(Arrétés directoriaux du 22 mars 1955.)
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Est reclassé conducteur de chantier de 5° classe du 1 juillet 
7991, avec anciennelé du 1% décembre rgbo, cl promu a la-4* classe 
de son grade du 15 avril 1954, avec ancienneté du 1% décembre 1953 : 

-M. Lanfranchi Marc, conducteur de chantier de 5° classe. (Arrété 
directorial du 14 mars 1955.) 

Sont promus du 1° avril 1955 : 

Conducteur de chantier principal de 3° classe : M. Garcia Sal- 
vador, conducteur da chantier de 1° classe ; 

Conducleur de chanlier de 3° classe : M. Pctitfourg Robert, 
conducleur de chantier de 4° classe ; 

Maitre de phare de 2° classe : M. Sebbane Joseph, maitre adjoint 
de phare de i” classe. 

(Arrélés directoriaux du a2 mars 1955.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1% échelon du 
i? décembre 1954 : M™ de Saint-Nicolas Louise, agent journalier. 
(Arrété directorial du 1 mars 1955.) 

Sont promus du 1 mars 1955 : 

Chaouch de $ classe M. Belkas Abdelkadér, 
4° classe ; 

Chaouch de 4 classe : M. Ali ben Abdellah, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 mars 195d.) 

chaouch de 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
i décembre 1934 
directorial du 24 mars 1955.) 

Sont reclassés du x juin 1954 : 

Conducteur de chantier de 3° classe, avec ancienneté du 17 sep- 

tembre rgiz, el promu conducteur de chantier de 2° classe du 
r¥ seplembre 1954 : M. Blorec Alain ; , 

Conducteur de chantier de 3° classe, avec ancienncté du 1® juillet 

: M. Blondy Jacques, 

conducteurs de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 14, 15 et 24 mars 1955.) 

1953 

Est promu adjoint technique de 2 classe du 1% janvicr 1955 : 
M. Nigon Lucien, adjoint technique de 3° classe. (Arrélé directorial 
du 2 mars 1955.) 

«x 

  

Sont nommés du 1° janvier 1955 : 

Ingénieurs principaux de 3 classe MM. Marchal Roger et 
Marly Roger, ingénieurs subdivisionnaires de 1° classe ; 

Ingénieur adjoint de 4° classe (1° échelon) (A titre définiliD, 
avec ancienneté du i* janvier 1954 : M. Imani Mohamed, ingénieur 

“adjoint de 4® classe (1% échelon) (4 titre provisoire) ; 

Lieutenant de port de 3° classe : M. Le Tollec Julien, sous-lieu- 
tenant de port de 1° classe. 

(Atrétés directoriaux des 1°, 10 et 18 mars 1955.) 

Est nommé, A titre définitif, ingénieur adjoint de 4° classe 
(1 échelon) du aa janvier 1955, avec ancienneté du 22 janvier 1954 : 
M. Daoudi Mohamed, ingénieur adjoint de 4° classe (1°* échelon’, 
4 titre provisoire. (Arrété directorial du 18 mars 1955.) , 

Sont promus du 1° mars 1955 : 

Ingénienrs principaux de 2° classe : MM. Baux Armand ct Le 
Baccon Louis, ingénieurs principaux de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe :; M. Juton Marcel, 
ingénicur subdivisionnaire de 4¢ classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Sivadier Gaston, 
ingénieur adjoint de r’° classe ; 

: M@° Holmitre Lilian, agent journalier. (Arrélé | 
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Ingénieur adjoint de I™ classe : M. Urtado Jean, ingénicur 
adjoint de 2° classe ; . 

Adjoint technique principal de © classe : M. Perrin de Boussac 
Guy, adjoint technique de 17° classe ; . 

Chef de bureau d’arrondissement de 1** classe : M, Artéro Jean," 
chef de bureau d’arrondissement de 2° classe ; 

Commis principal de 7° classe : M. Gérome René, commis 

principal de 2° classe ;_ . 

Commis principal de 2° classe : M. Panesi Jean, commis prin- 

cipal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Grand Abel, commis de 3° classe. 

tArrétés directoriaux du 7 mars 1939.) 

Sont promus du 1° mars 1955 : 

Adjoint technique de i classe : 
technique de 2° classe ; 

M. Courtois Jean, adjoint 

Adjoint technique de 2° classe : M. Blanchet Georges, adjoint 

technique de 3° classe ; 

Adjoint technique de 3° classe 
technique de. 4° classe ; 

M. Surier Gaston, adjoint 

Agent technique principal de I? classe : M. Berger André, agent 
technique principal de 2° classe ; 

Agent technique principal de 2* classe 
agent technique principal de 3° classe ; 

: M. Amoroz Edmond, 

Agent technique principal de 3 classe : M, Vaillant Pierre, agent 
technique de 17° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 1° classe : M. Estéve José, 
conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducleur de chantlier de I classe 
ducteur de chantier de 2° classe ; 2 

: M. Gonzalés Jean, con- 

Conducteur de chantier de 3° classe 
teur de chantier de 4*® classe. 

(Arrétés directoriaux des 1 ct 8 mars 1955.) 

: M. Itier Georges, conduc- 

Sont promus du 1 avril 1939 : 

Comumnis principal de clusse exceptionnelle (échelon avant 3 ans) : 
M. Colin Jean, commis principal hors classe 

Commis principaux hors classe : MM. Morera Lucien et Renou 
Francois, commis principaux de 17° classe ; , 

Commis principal de 3° classe : M. Marouzet Jean, commis de 
we classe ; 

Commis de 1° classe ; M@™* Jucn Laurence, commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™* Martinot Renée, dactylographe, 
o* échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon : 
graphe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon : M™° Balivet Pierrette, dactylographe, 
a® échelon. 

Mme Leriget Antoinctte, dactylo- 

(Arrélés directoriaux du 21 mars 1955.) 

Est titularisé et reclassé agent technique de 1 classe du 
mr juillet 1993, avec ancienneté du 17 décembre 1950, et promu 
agent lechnique principal de 3° classe du 1 décembre 1953 
M. Baroni Marius, agent technique stagiaire. (Arrété directorial 
du 27 novembre 1954.) . 

Est reclass¢ conducteur de chantier de 5° classe du x aott 
1994, avec ancienneté du 22 janvier 1g52, et promu conducleur de 
chantier de 4° classe du 1 novembre 1954 : M. Raynaud Marcel, 
conducteur de chanlier de 5° classe. (Arrété directorial du 14 mars 
1955.) 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1°F septembre 1954 
M. Chabert Pierre, ingénieur adjoint de 17¢ classe ;
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Adjoint technique de 3° classe du 1 octobre 1954 
Bernard, adjoint technique de 4° classe ; 

: M. Viotte 

Conducleur de chanlier de 4° classe du 11 octobre 1954, avec 

anciennelé du 1 juillet 1953 : M. Lévéque Jean, conductleur de 
chantier de 5° classe. 

‘(Arrétés dirccloriaux du 1° mars 1955.) 

  

Est nommé, pour ordre, adjoint technique de 4* classe du 
16 novembre rg54 et reclassé adjoint lechnique de 2 classe A la 
méme date, avec ancienneté du 16 novembre 1953 (bonification pour 
services inilitaires : 5 ans) : M. Allenet Yves, adjoint technique 
stagiaire des ponts et chaussées, en service détaché. (Arrété direc- 
torial du 7 mars 1955.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires. 

Sont tilulariséces et nommées dames employées, de 7° classe : 

Du 1 décembre rg5z : M™° Ansidei Antoinette ; 

Du 1 1994 : M™e Coét Madeleine, 

agents journalicrs. 

(Arrétés directoriaux du 17 février 1955.) 

janvier 

* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Ist réintégré dans son emploi du 7 mars 1955 : M. Jaussaud 
Jean, dessinaleur-calculaleur de 2° classe, en disponibililé pouc obli-- 

gations mililaires, (Arrété dircctorial du 12 mars 1955.) 

st nommeée, aprés concours, dactylographe, i* échelon du 
i février 1953 : M"e Lorenzo Ginette, dame employée occasionnelle. 
(Arrété directorial du 4 avril 1959.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole de 
9° classe du 1 février 1955 : M. El Missaoui Mohamed,: sous-agent 
public de 3° catégorie. (Arrété directorial du 30 mars x98 55.) 

Sont nommeés, au service de la conservation fonciére 

Conservalteur de 2° classe du 1 mars 1999, avec ancicnnelé du 

yt. janvier 1953 : M. Agostini Florinde, conservateur adjoint hors 
classe ; 

Chef de bureau d’inlerprétariat de 2° classe du 1% janvier 1955 . 
M. Kebaili Chadli, interpréte principal de classe exceptionnelle ; 

| Chef de bureau dinterprétariat de 3° classe du 1° mars 1955 
M. Rahal Abderrahmane, interpréte principal hors classe. 

(Arrétés direcloriaux du 31 mars 1955.) 

Est promu interpréte principal de classe exceptionnelle du 

rr janvier 1955 : M. Cherkaoui Ahmed, 

classe au service de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 

31 mars 1995.) 

  

Est nommé agent public de 4° calégorie, 1° échelon (teneur de 
carnet) du 1° mars 1955 : M, Tamoroh Mohammed, sous-agent 
public hors catégorie, 9° échelon. (Arrété directorial du 30 mars 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 29 mars 1955 

Yves, dessinateur-calculaleur de 3° classe, en disponibilité pour satis- 
faire & ses obligations militaires, (Arrété directorial du 8 avril 1955.) 

Sont promus, au service topographique chérifien 

Ingénieur topographe principal, 2° échelon du 1° janvier 1955 . 

M. Carrére André, ingénieur topographe principal, x échelon ; 

interpréte principa) hors ~ 

: M. Vielmas ©   

OFFICIEL N° 2219 du 6 mai 

Ingénieur géomeétre 
M. Andraud Roger, 

principal de 2° classe du 1% mars 1955 
ingénicur géométre de 1* classe ; ' 

Ingénieur géométre de 1° classe du 1 mars 1955 : 
Jacques, ingénieur géométre de 2° classe ; 

M, ‘Chabri ier 

Ingénieur géomeélre de 2° classe du 1 février 1955 
Jean, ingénieur géométre de 3° classe ; 

: M, Bouyer 

_ Ingénieur géométre de 2° classe du 1 mars 1955 : M. Brun 
Michel, ingénieur géométre de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 29 mars 1955.). 

  

Est reclassé moniteur agricole de 9° classe du 1 aout 19a, 
avec ancienneté du 3 avril 1952 : M. Miquel Henri, moniteur agri- 
cole de 9° classe. (Arrélé directorial du 25 mars 1955.) 

* 
* Ft 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommé commis de I'¢ classe du 21 novembre 1946, avec 
ancienneté du 5 mars 1946 (bonifications pour services civils 
1 an, et pour services militaires : 5 ans 8 mois 16 jours), reclassé 
commis princtpal de 3° classe & la méme date, avec la méme ancien- 
neté, promu commis principal de 2° classe du 1@ octobre 1948, 
commis principal de 1° classe du 1™ aodt 1951 et commis prin- 
cipal hors classe du 31° février 1954 : M. Baduel Pierre, (Arrété direc- 
torial du 18 février 1955 modifiant les arrélés des 7 aotit 1947, 
7 oclobre 1948, 22 avril 1949, 5 novembre rg5z et 25 mai 1954.) 

Est promu, aprés examen d’aplitude, contréleur du commerce 
ef de Vinduslrie de 4° classe du x aotit 1954 et reclassé contréleur 

- de 2 classe & la méme dale, avec anciennelé du 15 novembre 1953 

(bonification pour services militaires :°5 ans 8 mois 16 jours) 
M. Baduel Pierre, commis principal hors classe, (Arrété directorial 

du ar février 1955 rapporlant l’arrété du rq décembre 1954.) 

Esl prom, aprés examen d’aptitude, coniréleur du commerce 
ef de Vindustrie de 4 classe du 1 aotit 1954 cl reclassé coniréleur 
de 2° classe 1 la méme date, avec ancienncté du 28 février 1952 (boni- 
fication pour services militaires : 7 ans 5 mois 3 jours) ; M. Labry 
Francois, commis principal de classe excepltionnelle (échelon avant 
8 ans). (Arrélé directorial du 21 Sévrier 1955 rapportant l'arrété 
dui i7z7 décembre 1954.) 

  

*- 

Est promu sous-agent public de 1 catégorie, 6° 
i janvier 1955 : M. Paid Abdessclam, sous-agent public de i7* caté- 
gorie, 5* échelon (aide-vérificateur des instruments de mesure). 

(Arrélé directorial du .14 mars 1955.) 

échelon du 

Est promu.chaouch de 2° classe du x** mai 1955 : M, Aomar ben 
Mohamed, chaouch de 3¢ classe, (Arrété directorial du 4 mars 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Institutrices de 3° classe : 

Du 1 novembre 1954, avec t an g mois d’ancienneté : M™* Théry 
Marie-Antoinette ; . 

Du 1% décembre 1954, avec 7 an ro mois d’ancienneté : M™° Hau- 
iesserre Genevitve ; - 

Institutrice de 4° classe du 17 octobre 1954, avec 8 mois 15 jours 

d’ancienneté : M™* Branquart Odette ; | 

Institutrice de §° classe du 1* janvier 1955, avec 8 mois 15 jours ~ 

d’ancienneté : M™* Grenier Madeleine ;



N° g21g du 6 mai 1955. BULLETIN OFFICIEL 697 
  

Instilutrices et instituleurs de 6° classe : 

Du 1° octobre 1954 : . 

Avec 1 an g mois d’anciennelé : M™* Lespinasse. Gabrielle ; 

Avec 2 > Mme Védrines Sylviane ; 

Sans anciennelé ; M™@° Gaillard-Michet de Champris Lucienne ; 

mois g jours d’ancienneté 

Du i janvier 1955 : 

-Avec zt an 2 mois 22 jours d’ancienneté : M™ Bonvin Yvette ; 

Sans anciennelé : M™s Labadens Suzanne, Pétrequin Denise, 
de Testa Jeannine, MM. Morineau Paul et Lecomte Jacques ; 

Du 1 avril 1955 : M" Fiumara Stella ; 

Institulrice et instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1° oclobre 1954 : M. Médina Jean-Pierre ; 

Du 1 janvier 1954 : M™ Jugnet Paulette, MM. Ben Younés 
Mohamed, Alami Ouali Ahmed, Alaoui Ismaili Mohamed ben El 
Mamoun, Moubarak Ahmed et Franoux Bernard ; 

Institulrice stagiaire du 1* octobre 1954 : M™* Gaonac’h Ger- 
maine ; 

Instituleurs stagiaires du cadre particulier du 1° octobre 1954 : 
MM. Lamrani Moulay Ahmed, Elfquih Ahmed, Sadqi Ahmed, Fra-— 
noux Bernard, Clharbonnier Pierre et Lahlou Abdelaziz ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1954 
el mouderrés de 6° classe du 1* janvier 1955 
med et Sefrioui-Morchid Mohammed ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 oclobre 1954 : 

MM. Ben Haddouch Ahmed, Boumour Hassane, El Mekhtoume Abdal- 
lah, Sairh Tahar, Yattafti Abou Tahar et Elkhoulassa Ahmed ; 

' Assistantes maternelles de 6° classe du 1 janvier 1935 : M@™* Sau- 
baux Marie-Rose, Brisson Olympe, Marambaud Yvette et Demay 
Maric-Rosine ; 

Moniteur de 4° classe du 1% oclobre 1954, avec 10 mois 4 jours 
d’anciennelé : M. Faiq Mohamed ; 

Moniteur de 6° classe du 1" octobre 1954, avec 2 ans g mois 
d’anciennelté : M, Zaki Hamida ; 

Moniteurs stagiaires du 1 octobre 1954 : MM. Oulamine Ali et 
Belahcén Abdelmajid. 

(Arrétés direcloriaux des 2 novembre 1954, 10, 15, 23, 26, 98 fé- 
vrier, 5, 9, 11, 16, 17 et a3 mars 1955.) 

Sont promus : 

Inspecteur des monuments historiques de 1° classe du 1 jan- 
vier 1955 : M. Bon Emile ; 

Adjointe des services économiques de 1™ classe 2¢ échelon) du 
1 mars 1955 : M™* Gonzalés Pierrette ; 

Institutrices et instituteurs de I* classe du i janvier 1935 ; 
M@s Gastaud Madeleine, Voyer Jeaune, Pinson Paulette. W2° Thierry 

Yvonne, MM. Kloetzlen Albert et Lahlou Mohamed ; 

Institutrices ef inslituteurs de 2° classe : 

Du i janvier 1955 : M™es Thibaudet Denise, Santarelli Jacque- 

line et M. Bourlet Charles ; 

Du 1 février 1955 : M™* Courtiol Georgette ; 

Du 1? avril 1955 : MM. Le Frapper Louis, Tardy Jean et Le Roux 
Robert ; 

Institutrices et instituteurs de 3° classe : 

Du 2° janvier 1955 : M™¢ Wallon Claire et M. Zaeraoui Moha- 
med ben Omar ; 

Du 31 mars 1955 : M. Ouassini Mohamed ; 

Du 1 juillet 1955 : M™e Gastaud Jeanne ; 

Institutrices et instiluteur de 4° classe : 

: MM. El Jaafari Moham- | 

  
Du 1 janvier 1955 : M™* Troubat Marie-Louise, Davéne Char- , 

lotte, Lescop Micheline et Nouchi Suzanne ; 

Du 1 février 1955 

phine ; _ 

Du 2 avril 1955 : Me Honnorat Yane et M. Paquier Henri ; 

: M™* Steinbach Jeanne et Vincensini José- ' 

Inslilatrices ef instituteurs de 3° classe : 

Du i janvier 1955 : M™§ Jomier Jeanne, Thierry Madeleine, 
Valade Maric, Broissand Armande, Bouamrani Jacqueline, Cassan 

Jcanine el M. Pibarot Marceau ; 

Du 1 février 1955 : M™* Michel Elyaue et M"* Sutiran Josette ; 

bu a mars 1999 : M. Levecque Andre ; 

Du 1 avril 195d : M™* Giovacchini Angele, M7 Khelif Iréne- 
Marie-Thérese, MM. Rémy Michel et Thomas Paul; + 

Inuslituteurs de 1° classe du cadre parliculier : 

Du wv? janvier 1955 : MM. Kamili Mustapha et Tebaa Said ben 

Mohamed ; 

bu i avril 1955 : M. El Majdoubi Ali ; 

Jnsiitulrice et inslituteurs de 2 classe du cadre particulier ; 

Du i janvier 1955 : M™* Astruc Simone et M. Aoudjit Mohand 

Amokrane ; 

Du 1° tévrier 1955 : M. Allal ben Driss ; 

Du 1 mars 1935 : M. Seghir Abdelmalek ; 

Du 1% avril 1955. : M. Berrada Taicb Abdeslem ; 

Instilutrices et instituteurs de 3° classe du cadre particulier : 

Du xr janvier 1954 : M. Corvisier Robert ; 

Du i janvier 1995 : M™* Caveriviere Rose, Amen Lucienne, 

Lucchini Marie, Uauay Suzanne, M!* Denizeau Gabrielle, MM. Ham- 
mi Mohamed, Maaninou Mohamed, Selfar Abbés, Atlif Mohammed, 
Moulay Hassan ben Ahmed et Abdenbi ben Ghalem ; 

Du 1 févricr 1935 : M. Ben Yahia Ahmed ; 

Du 1 mars 1955 : M™ Pabst Antoinette et M. Jauras Jean ; 

Du i® avril £955 : M™* Vicenle Vicloria, MM, Cherradi Moktar 
et Bouri Mohamed ; 

Institutrices ef instiluteurs de 4 classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955 : 

M™@s Pernel Joséphine, Penot Andrée, Rose Marcelle, Rose Aimée, 
Rémy Denise, Forestier Genevitve, Prassati Elise, Dijol Jeanne, Bouyon 
Louise, Cannac Marceline, Millet Jeanne et Meulien Paulette ; 

MU Champeau Yvette et Gréso Suzanne ; 

MM. Ouajjou Mohamed, Mégnin Pierre, Romedenne André, Taleb 

Mohamed, Chebli hebir, Aitiftene Said, Boutayeb Abdelkadér, Liman 
Mohamed el Hadi el Brisville André ; 

Du i féyrier 1955 : M. Blanc Jean ; 

: M@™s QOrcel Yvette, Rousseile Renée, Garcia 
MM. Martinez Paul et Ortiz 

Du i avril 1955 
Jacquelinc et Garrousle Huguette, 
Lucien ; 

Institulrices et instiluleurs de 3? classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955 : 

M”* Berho Lise, Feuillerat Jeanine, Ficaja Andrée, Gambini Lucie, - 
Gay Josiane, Bourdet Marie-Thérése, Féraud Antoinette, Jacquety Ray- 
monde, Jégo Madeleine, Gouarne Gabrielle, Grolaud Raymonde, Dexet 
Claude, Callier Marie, Cazeau Jacqueline, Cazeneuve Janine, Bonat 
Suzanne, Borel Madeleine, Foucault Véra, Apparisio Marguerite, Gau- 
thier Olga, Nicod Arielle, Tarze Joselte, Gardeisen Joselte, Becchi 

Odelte, Bély Christiane, Simard Andrée, Soler Claude, Sénamaud 
Yannick, Marty Arlette, Robineau Geneviéve, Pradier Jeanne, Venzal 

Christiane, Grimoux Lucienne, Michel Genevieve, Michaud Henriette, 
Souli¢é Annette, Géraud Arlette, Girardin Raymonde et Grosjean 
Emma ; : 

Mees Falconetli Marguerite, Lauga Huguette, Coste Hermine, 
Chapuis Huguette, Durand Renée, Bourgnon Marcelle, Lecorre Marie, 
Trémouilles Henriette, Villaume Christiane, Blion Yvonne, Llorca 

Qdelle. Mercadier Huguette, Gianoli Barbara et Savignoni Marie- 
Joséphine ; 

MM. Fahim Driss, El Jmane Moulay Ali, Hillali Driss ben Ahmed, 

Fréche Jacques, Lavrard Jacques, Gennari Emile, Jégo Henri, Hamel 

! Fechat ben Arab, Ben Dahman Cheikh, Ragale Georges, Cherrak
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Ahmed, Chougred Amar, Bouzid Abdelhamid, Beaumont Jacques, 
Ben Brahim Mohamed, Bouhafs Mohamed, Dahan Abdelkhalek, Abdel- 
kadér ben Abderrahmane ben: Larbi, Le Guinio Paul, Lebras Yves, 
Guestous Mohamed, Guglielmi Jean-Baptiste, Guimicr Jean, Taleb 
el Houssine Abdelaziz, Verlhac André, Zriouillat Mohamed, Bouche | 
Jean-Pierre, Sandamiani Michel, Martinez Jean, Lopez Emile, Limou 
Eugene, Slassi Radouane, Pradier Roger, Pahaut Francois, Oulhaci 
Kaddour, Minig André, Miri Ahmed, Michaud Maxime, Rahali 
Mohamed, El. Bouab Abderrahmane, Soussi Ahmed, Tadlaoui Omar, 
Straebler Denis, Ghouldant Mohamed, Secondi Jean-Pierre et Sefiani 

‘Mohamed ; 

Du x février 1955 : “Mme Eudier Genevitve, Mes Bartoli Georgette, 
Tronchére Simone et M. Leclair Jacques ; 

Du 1% mars 1995 ; M@™° Lacroix Andrée, MM. Djebbar Mohamed, 

CGazalous Charles et Laurelli Jules ; 

Du x avril 1955 : 

M™** Grangérard France, Van Parys Raymonde, Lages Pierrette, 
Riviére Madeleine, Bouyge Henriette,. Boyer Christiane, Coglanlini 
Lilyane, Dezerces Madeleine et Estoup Jeanine ; ‘ 

“Mes Stoufl Liliane, Volle Fernande et Bouttefeux Gilberte ; 

- MM. Ghomari Yahia, Ouazzani Thami, Serrar Taieb dit « Tazi », 
Azouzi Liabouri, Durand Lucien, Vasse Claude, Agenes Roger, Con- 

giu Claude, Hassani Ahmed, Lacoué-Labarthe Pierre, Lamraoui Has- 
sane, Fezzazi Larbi, Eliés Gildas et Hassane Mohamed ; 

Agent public hors catégorie, 6° échelon du x avril 1955 
' Mle Lang Jocelyne ; . 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du. 17 avril 1955 
M™e Pfirimmer Marie ; 

Agents publics de 4° catégorie, 8 échelon du 1™ janvier 1955 : 
M™s Sampiéri Louise-Angéle et Anton Suzanne ; 

Agents publics de 4° catégorie, 7° échelon du 17 mars 1953 : 

M™ Chevroulet Elisa ; 

Agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

: M™ Forget Marie ; 

: M™* Hanon Rose ; 

: M™e Teuliére Marie ; 

Du 1° janvier 1955 

Du 1° février 1955 

Du 1 mars 1955 

Agents publics de 4° catégorie, 5° échelon du i janvier 1955 : 

M™* Bussereau Claire et M. Meziane Mohammed ; . 

Moniteurs de 3* classe : 

Du i janvier 1955 ; MM, Louaki Larfaoui Mohamed et Lachab 
Ahmed ; . / 

Du 3 février 1955: M, Salhi Mahjoub Djilali ; 

Moniteurs de 4° classe : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Ziani Abdellah ben Ahmed, Rabah 
Mohamed, Benjelloum Mohamed et Boutchiche Ali ; 

Du zr avril 1955 : MM. Lahrichi Abdelmjid et Acim Bouzekri ; 

Moniteur de 5° classe du 1° avril 1955 : M. Afilal- Abderazak. 

(Arrétés directoriaux des 16 février, 7, 8, 9, 12, 22, 25 et 29 mars 

1959.) 
— ee 

Sont délégués dans les fonctions de ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du i octobre 

1954 : M™* Montanguon Jeannine ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 3 fohelon) 
du 1 janvier 1955, avec 3 ans 3 mois 23 jours dancienneté: 

-M, Azzouz ben Mohamed Dijjriri. 

(Arrétés directoriaux des 10 février et 7 mars 1955.) 

  

Est rangé instituteur de 5° classe du x octobre 1954, avec a ans 
"7 mois 29 jours d’ancienneté : M. Benhamou Edmond. (Arrété direc- 

torial du 17 mars 1955.) 
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Sont reclassés : 

Professeur licencié,. 1 échelon du 1* octobre 1953, avec 8 ans 

danciennelé, promue au 2° échelon de son grade 4 la méme date, 

avec g mois d’ancienneté, et au 3° échelon du 1* avril 1999 : M™ La- 
maysounoube Marie-Thérése ; 

Répétiteur surieillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1 octobre 1954, avec 2 ans 1 mois d’ancienneté : M. de Saint-Pare 

Claude ; 

Répétiteur survéillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
x oclobre 1954, avec 4 ans 7 mois 24 jours d’anciennelé, et promu 

4 la 5¢ classe de son grade 4 la méme date, avec 1 an 3 mois d’an- 

ciennelé ; M. Ganancia Germain ; 

Instituteur de 4° classe du 17 janvier 1954, avec I an I mois 

16 jours d’ancienneté : M. Tassin Pierre ; 

Instituteur de 5° classe (cadre. particulier) du 1 janvier 1953 : 
M. Bullara Robert ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du a1 février 7954, 

avec 1 an, 5 mois d’ancienneté : M™* Maret Henriette ; 

Maitre de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 oclobre 1952, avec a ans 5 mois 12a jours d’ancienneteé, 
range maitre de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 1° calé- 

gorie) du 1 octobre 1953 et nommé maitre de travauz manuels 
de 2° classe (cadre normal, 1° catégorie) du 1 septembre 1953 : 

M. Coutin Pierre ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du r* octobre 1952, avec 6 ans x mois 10 jours d’ancienneté, 

promu 4 la 4° classe de son grade 4 la méme date, avec 2 ans rx mois 

d’ancienneté, rangé maitre-de travaux manuels de 4° classe (cadre. - 
normal, 17° catégorie) du 1° octobre 1953, avec 3 ans 11 mois d’an- - 

ciennelé : M. Bonnaire Lucien ; 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1™ octobre 1952, avec 2 ans ro Mois d’ancienneté, promue ~ 

“A la 4 classe de son grade du 1” février 1953 :-M™* Denis Marie ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du x* octobre 1954, avec 4 ans’7 mois 16 jours d’anciennelé - 
M. Sudres, Louis ; . 

Maitre de travauz manuels de ‘6° classe (cadre normal, 2° .caté-- 
gorie) du x octobre 1952, avec 8 ans 8 mois 1g jours d’ancienneté, 
et promu A la 5° classe de son grade & la méme date, avec 5 mois 

d’ancienneté : M. Larcher Maurice. 

(Arrétés direcloriaux des 11, 14, 17, 22 et 24 mars 1955.) 

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

- Sont titularisés'et nommés du 1 janvier 1954 : 

Agent public de 3° catégorie, 17 échelon, avec 1 an d’ancienneté : 

M. Laami Brahim ;. 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon : M. Moulay Ali ben 

MTlamed ; 

Dactylographe, 3 ‘échelon, avec 2 ans 3 mois 91 jours d’ancien- 

: M™° Germa Suzanne. 

(Arrélés directoriaux des 4 et 1 mars 1955.) 

neté 

  

  

Admission & la. retraite. 
  

M. Médina José, agent public de 2° catégorie, 7° échelon, est 

_admis, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir ses droits 4 la 

retraite et ravé des cadres de la direction des travaux publics 
du x mars 1955. (Arrété directorial du 28 février 1955.) 

M. Oustry Marcel, chef dessinateur-calculateur de 17° classe. du 
service topographique chérificn, est admis 4 faire valoir ses droits 
AX Ja retraite el rayé des cadres de la direction de l’agriculture et 

des foréts du 1° mai 1955. (Arrété directorial du 10 mars 1955.)
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N° 291g du 6 mai 1955. BULLETIN 
a 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

OFFICIEL 

Par arrclé yiziriel du 6 avril 1955 sont concédées el inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées au 
tableau ci-aprés : 

  

POURCENTAGE 

    
CHARGES DE FAMILLE 

  

  

    & échelon (instruction publi- 
que) (indice 430).             

3 NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION sumeRo |_ ‘ds pensions | Es EFFET 
du retraité grade, classe, échclon d‘inscription Se Rang des enfants 

Priocip. | Compl. me 

: % x % 

MM. Aguilar Marcelin. Agént technique de classe ex-} 15897 8o 33 i? janvier 1955, 
ceptionnelle, 2* échelon (tra- : 
vaux publics) ‘indice 315). 

Amion Robert. Brigadier de 1° classe (sécurité 75398 36 33 1 octobre 1954. 
publique) (indice 260). 

Amion Robert. Brigadier de 1% classe (sécurilé} 15398 30 Rente d’invalidité. | 1° octobre 1954. 

publique). bis 

M™s Crisara Giovanna, veuve} Le mari, ex-agent public de] 15899 | 41/50] 33 1 février 1995. 
Amoros Antonio. 3° calégorie, g* échelon (inté- 

rieur, municipalités) (indice 
320). 

Faucher Antoinette, veuve| Le mari, ex-contréleur civil de] 15400 | 52/50 |. r janvier 1955. 
André Auguste-Henri. 2° classe (intérieur) (indice . 

54o). 

M. Ben Yarnmar Mokhtar, ex-| Inspecteur sous-chef hors clas-| r54o1 5a 1 Janvier 1954. 
Mokhiar ben Mohained; se, 1° échelon (sécurité pu- 
ben Driss. blique) (indice 147). 

Mm Souque  Paule-Joséphine-) Le mari, ex-directeur hors clas-} 1502 | 77/50] 82,17 | 70 r i* décembre 1954. 
Lucie-Elisa, veuve Bois se (service pénitentiaire) (in- 
Joseph-Marie-Maurice. dice 450). 

MM. Brunel Germain-Alphonse.| Conducteur de chantier prin-| 15403 dr | 23,80 4 enfants 1 novembre 1954. 
pal de 3° classe (travaux (r* au 4° rang). 

publics) (indice 240). 

Cano Michel-Antoine. Chef d’équipe, 3° échelon! 15404 80. 33 10 r enfank (4¢ rang). | 1° janvier 7955. 
(R.E.LP.) (indice 230). 

Colombant Michel. Commis principal de classe] 15408 6o 33 4 enfants 1 novembre 1954. 
exceptionnelle (intérieur? (3° au 6* rang). 
(indice a4o). ~ 

M's Beaumont Louise-Eléono-| Le mari, ex-commis principal| 15406 | 69/50 xF décembre 1954. 
re, veuve Desroches| hors classe (intérieur) (indice 
Edmond-Marcel. 210), 

de Lasescuras de Lépine] Le mari, ex-agent public de] 35407 | 44/50| 33 r* septembre 1954. 
Noélle - Marie-Madeleine - 1 catégorie, 4° échelon (agri- 
Bernadette, veuve Dode culture et forét) (indice 291). 
Jacques-Octave. 

Trouillet Clotilde, veuve} Le mari, ex-conducteur de] 15408 | 46/50 | 23,23 rT novembre 1954. 
Dubois Lucien. chantier principal de 2° cl. 

(travaux publics) (indice 255). 

M. Dumont <Albert-Prancis-| Ingénieur des services agrico-| 15409 53 s octobre 1958, 
Marius. les, 4° échelon (agriculture et 

foréts) (indice 405). 

M™s Depierre — Arlette - Marie -| L’ex-mari, ex - sous - ingénieur| 15410 4h’ 33 i" novembre 1954. 
Louise-Frangoise, épou-| hors classe, 2¢ échelon (tra- 45,5 
se divorcée Dumoutier| vaux publics) (indice 380). 
Jean-Marie. 

Orpheline Dumoutier| Le pare, ex-sous-ingénieur hors} 15410 [444.3] 33 r novembre 1954. 
Jean-Marie. classe, 2° échelon ‘travaux bis 

publics) (indice 380). 

Orphelins (3) Dumoutier] Le pére, ex-sous-ingénieur hors| 1410 | 44'30| 33 1 novembre 1954. 
Jean-Marie. classe, a° échelon. (travaux} (1 4 3) 

publics) (indice 380). 

Fornetti Giovanna, veuve| Le mari, ex-sous-ingénieur hors} 315411 | 80/50] 33 1 décembre 194. 
/Farcy Paul-Louis. classe, 3° échelon (travaux 

publics) (indice 400). 

M. Farret’ René-Mariec-Eloi. Chargé d’enseignement (C_U.0,! r54re2 8o 33 tT? octobre 1954.  
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POURCENTAGE | & 2 _ 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | See Pensions | EG | CHARGES DE FAMITLE | 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription . Se Kang des enfants EFFET 

vrincip.| Compl.) = 2 . 

% % % 
MM. Fontaine Paul-Arthur. Agent des lignes, 2° échelon| 15413 65 33 tT enfant (8° rang). | 1° juillel 1954. 

(P.T.T.) (indice 178). . : 

Tontanel Louis-Alfred. Chef de cenlre de 2° classe,| 15414 80 33 i février 19h}. 
tm échelon (P.T.T.) (indice 

; ASe). _ 

Giraudel Gaston-Paul. Inspecleur adjoint, 5° échelon| 15415 62 33 2 mars 19h. 
(P.T.T.) (indice 315). 

Gleize Henri-Louis-Roger. | Inspecteur sous-chef hors ¢l.,} 15416 qT 33 ™ novernbre 1954, 
i échelon (sécurité publi- . 
que) (indice 273). 

Ilajlawi el Kebir-. Sous-chef gardien de 2° classe] 15417 ‘80 3 enfants 1? janvier 1955. 
: y\ (douanes el impéts indirects) (1 au 3¢ rang). 

(indice 132). : . 

Tkerch Lyazid. Gardien hors classe (service] 15418 6g rt juillel 1954. 
pénilentiaire) (Gimdice 113). 

Lamur Louis-Augustle. Conservateur de 1° classe (agri-| 15419 80 33 rf Janvier 1955, 
culture et foréls) (indice Goo). 

Lavie Jules-Jean. Secrétaire administratif de] 1h420 Bo 33 . enfant (1 rang). | 1 janvier 1955: 

we classe, 3° échelon :inté- , 
rieur) (indice 305). 

M™ Le Du Anne, veuve Le| Le mari, ex-médecin principal] 154a7 | 55/50 4 enfants ™ novembre 1954, 
Disez Augustin. de classe exceptionneile (san- : ("* au 4° rang). 

té publique) (indice 600). 

M¥ Lestrade Olga. Inlendante, 6° échelon’ (ins-| 15429 6g -| 338 1 octobre 1954. 

iruction publique) ‘indice , 
5ro). 

M. Lopez Francois. Inspecteur sous-chef hors cl..[ 15423 80 38 1 eyfant (4° rang). | re janvier 1955. 

2° échelon (sécurité publi- , 
gue) (indice 290). / 

M™" Lubrano di Figolo, ‘iée] Contréleur, 6° échelon (P.T.T. | 15404 6g 31,08 r septembre 1954. 

Eichelbrenner Germai-| (indice 251). 
ne-Yvonne. 

Pérez Adoracion, veuve) .e mari, ex-commis principal) 15425 | 36/50| 33 1 novembre 1954. 
Marlet Marie-Emile-} de 1¢ classe (travanx publics) 
f.éonce. (indice 202). / 

Rat - Patron Antoinette-] Le mari, ex-secrétaire-greffier] 15426 | 74/50 | 22,7 15 a novembre 1954. 
Claudine, veuve Masso-| de i? classe (justice francaise’ , 
ni Jean-Luc. (indice 370). 

Massot, née Doricr Emma-| Commis principal de classe ex-| rh4e7 | 72 33 r™ décembre 194. 
\imée-Camille. ceplionnelle (3.G.P.) (indice 

2ho). 

Karsenti Marie, veuve|] Le mari, . ex-inspecteur hors! 15428 80/30} 38 1 janvier 1g55. 

Maurizi Jacques. classe (sécurilé publique) (in-|: , 
dice 238). 

Beeuf Magdelaine-Joséphi-| Le mari, ex-receveur, chef de] 15429 | 57/50! 33° | 25 vf septembre 1954. 
ne~ Marguerite, veuve centre de 4° classe, 1° éche- 

Michel Auguste-Sau-| lon (P.T.T.) (indice 399). 
veur. ‘ 

Moreau Henri-Jean, Inspecteur des monuments his-( 15430 80 33 y? février 1953. 
toriques (D.I.P) (indice 416). : : 

MM. Néeble Bmile-André-Désiré.| Chef de section bénéticiant.du} 15431 8o 33 1 mars 1959. 
2° échelon (P.T.T.) (indice 

how). | 

Normand Ernest-Achille. | Secrétaire administratif de/ 15432 be t enfant (3° rang). | 1 oclobre 1954. 
° we classe, 1 échelon (Gnté- , 

/ rieur) (indice 275). 

Ms Ollen Jeanne-Philomene-| Agent public de 3° catégorie.| 14433 Ag 33 1" avril 1954. 
Claudia. 6* échelon fsanté publique)|  - 

(indice rgo).  
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EFFET 

  

MM. Pelitjean Louis. 

Saliili Rahal, ex-Rahal ben 

Tahar ben Jilali. 

Félix-Raoul. 

M. Thoniel Georges, 

c Me Torelli, née Hensler Maria. 

M. Zennaki Mohammed. 

M*" Céonetti. née Jouchoux 

Germaine-Clémence, 

MM. Farcugia TLucien-Henri. 

Froment Paul, 

Miniconi Jules-Antoine. 

Mm Massoni Marie-Antoinette. 
yveuve Miniconi Jules- 
Antoine. 

Vie Rouvre Adrien. 

Mme Laforél Angéle - Pauline. 

veuve Sauvanet Pierre. 
Edouard. 

Orphelins ©) Sauvanet 
Pierre-Edouard. 

MIM. Serra Francois-Marie. 

Soler Manuel. 

M™* Corley Albertine - Marie. 
veuve Vialatle Ernest- 

Jean. 

M. Buiguez Salvador.   

Aime Boualloura Aicha, veuve 
Seguceni Mohamed  Sa- 
Jah. 

tT orphelin  Yalon  Vrancois- 
Félix-Raoul., 

2¢ orphelin Talon Frangois- 

  

  

Commis principal de 
exceptionnelle (intérieur) (in- 
dice afo). 

Gardien ‘hors classe (sécurité 
publique, administration peé- 
nitentiaire) Cindice 113). 

Le mari, ex-chef de bureau 
d'inlerprétariat hors classe 
(intérieur) (indice 500). 

Le pére, ex-coummis principal 
de classe exceptionnelle aprés 
3 ans (intérieur) (indice 230). 

Le pere, ex-commis principal 
de classe exceplionnelle aprés 

3 ans (intérieur) (indice 230). 

Chef ‘de division, 4° échelon 
(intécieur) (indice 5oo). 

Adjointe de santé (D.E.) de 
2° classe (santé publique) (in- 
dice a4o). 

Interpréle principal de 1 cl, 
(agriculture et foréts) (indice 
365). 

Pension concédée au titre du dahir du 27 février 1962. 

Daclylographe, 8* échelon “con- 
servation fonciére ‘indice 
170). 

Pensions déja concédées 

Brigadier, échelon exceptionnel 
(finances, douanes) (indice 
230). 

Brigadier, échelon excepltionnel 
(finances, -douanes) (indice 
280). : 

Brigadier, échelon excephonnel 

(finances, douanes) (indice 
230), 

Le mari. ex-brigadier, échelon 

exceptionnel (finances. dona- 
nes) findice 230). 

Brigadier, échelon exceptionnel 
(finances, douanes’ findice 
2305, 

Le mari, ex-brigadier, échelon 
exceplionnel (finances, doua- 
nes) (indice 230). 

le pére, ex-brigadier, échelon 
axceptionnel (finances, doua- 
nes) (indice 230). 

Brigadier, échelon exccplionnel 
(finances, douanes) (indice 
230). 

Agent technique principal hors 
classe (cadre technicnte’ (inlé- 
rieur) (indice 250). 

Le mati, ex-agent technique 
principal hors classe “cadre 
technique) (intérieur) findice 
250). 

Agent technique principal hors 

classe (cadre technique) (in- 
térieur) (indice 250). 

classe 
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Vobjet d’une révision, 
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6 enfants 
(77 au 6° rang). 

6 enfants 

(o* au 7* vang:. 

t enfant 3° rang), 

3 enfanis 
(4° au G? rang). 

3 enfants 

(1 au 3° rang). 

2 enfants 
(a el a® rangs). 

tT enfanl (s°7 rang). 

1 enfant (7° rang). 

    

  

1 aodt rgb4. 

1 mai ro5A. 

1 aont 1954. 

rt février 1954. 

1 février 1954. 

T® février 1955. 

i novernbre 1954. 

17 janvier 1955. 

r? mars 1955. ° 

1 septembre 1943. 

1 godt 1953. 

tT? juillet rofe. 

x novembre 1952. 

i jum 1953, 

1 aodl 1953. 

1 godt 1988. 

1 février 1953. 

rer janvier TQD1. 

t? avril rg5r. 

x janvier 1951.  
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Elections. 
  

Elections des délégués du personnel 
au conseil d’administration de la caisse marocaine des retraites. 

Scrutin du 28 mai 1959. 
  

Liste des candidats du Comité interlédéral « Force ouvriére » 
des fonctionnaires et postiers du Maroc. 

MM. Lépée Lucien, chef de service 4 la irésorerie générale ; 

Léonelti Francois, ingénieur géomeétre ; 

Cathaud André, chef de bureau de circonscription des travaux 

publics ; . 

Dubost Henri, attaché de contrdle civil ; 

Richard Georges, sous-brigadier de police ; 

Pillet Jacques (docteur), médecin principal du service de la 

santé ; 

Michel Léo, inspecleur des P.T.T. ; 

Molins Jean, instituteur. 

  

Liste des candidats présentés par Ja liste d’Union des fonctionnaires, 

postiers ef enseignants du Maroc (F.M.S.F., F.P. et $.NI.)- 

MM. Serra Jean, inspecteur-rédacteur, direction des P.T.T., Rabat 

(secrétaire général de la Fédération postale) ; 

Colombani Félix, institutenr, Casablanca (membre du bureau 

de la section marocaine du Syndicat national des instituteurs); 

Boulard Marceau, inspecteur principal 4 1’0.C.1.C. (secrétaire 

général de Ja Fédération marocaine des syndicats de fonction- 

naires) ; 

Lesclides Raymond, contréleur du service des lignes, sous-direc- 

tion des P.T.T., Rabat ; 

Leblanc Pierre, inspecteur des dovanes, Casablanca-Port ; 

Tasso Ange, instituteur, Casablanca ; 

Pérez Sylvain, facteur, recette principale, Rabat ; 

Touati Claude, commis de perceplion, Casablanca. 

  

Liste des candidats de l'Union fédérale des fonctionnaires du Maroc 

. (C.F.T.C.). 

MM. Tamisier Jean, secrétaire d’administration de 2° classe a la 

direction des finances 4 Rabat ; 

Lioret-Linarés ‘Vincent, contréleur des installations électromé- 

caniques, P.T.T., Rabat ; , 

M™e Astruc-Soret Simone, institutrice 4 Port-Lyautey ; 

MM. Lovichi Jean, géométre A Rabat ; 

Manicacei Antoine, brigadier des douanes & Casablanca ; 

Prouillac Maurice, chef de service des perceptions 4 Rahat ; 

Thomas Jean, inspecteur-rédacteur H.C. du service des impédts 

ruraux 4 Rahat ; 

Guilloux Jean, gardien de la paix, police urbaine, Casablanca. 

* 
* 

Elections des délégués du personnel 

au conseil d’'administration de la caisse de prévoyance marocainé, 

Scrutin du 23 mai 1955. 
  

Liste des candidats du Comité interfédéral « Force ouvriére » 

des fonctionnaires et poslicrs du Maroc. 

MM. Cessac Lucien, inspecteur des P.T.T. ; 

Blancheton Alexandre, contréleur principal 4 la trésorerie 

générale ;   

OFFICIEL N° 2219 du 6 mai 1955. 

MM. Meyer Marcel, inspecteur des douanes ; 

Thomas René, sous-ingénieur des travaux publics ; 

Cianfarani Joseph, percepteur a Oujda ; 

Baracchini Amédée, chef de centre aux chéques postaux ; 

M™ Scotto d’Aniclo Louise, sutveillante des P.T.T. ; 

M. Lathuillére Jean, vérificateur de classe excepltionnelle, contrdle 
civil de Port-Lyautey-Banlicue. 

Liste des candidats 
présenlés par la Pédération marocaine des syndicats de fonctionnaires 

et la Fédération poslale C.G.T. 

MM. Crislobal Anselme, ingénieur géométre principal, bureau du 
cadastre, Rabat (secrélaire général adjoint de la F.M.S.F.) ; 

Moline Armand, inspecteur adjoint des P.T.T., centnal télégra- 
phique, Rabat ; 

Mre Lafon Jeanné, surveillante A Ja direction des P.T.T., Rabat ; 

MM. Pacini Guillaume, secrétaire administratif de contréle de 
i® classe, direction de J’inlérieur, Rabat ; 

Canet Jusle, chef de section, direction des P.T.T., Rabat ; 

M™ Drouin Marie-Louise, contrdleur principal, direction des P.T.T., 

Rabat ; 

MM. Gastou Camille, secrétaire de conservation hors classe, division 
de la conservation fonciére ct du service topographique, Rabat: 

’ Grimaldi Antoine, inspecteur des P.T.T., cheques postaux, 
Rabat. 

* 
* 

Elections des délégués du personnel 

au conseil d’administration de la caisse marocaine des rentes viagéres. 

Scrutin du 28 mai 1955. 

  

Liste des candidats du Comité interfédéral « Force ouvriére » 
des fonclionnaires et postiers du’ Maroc. 

MM. Servetto Cricien, agent de miaitrise d la Société coopérative 

agricole marocaine ; 

Paolacci Jéréme, chef de service, par intérim, 4 la caisse de la 
Banque populaire ; , 

M™2 Scaglia Madeleine, auxiliaire permanent aux chéques postaux ; 

MM. Pico Louis-Augustin, sous-chef de service 4 la Banque populairc ; 

' Benasulin Moise, chef comptable 4 la Banque populaire ; 

Benabou Meyer, chef de service a la comptabilité de la Banque 
populaire ; 

Mme Bouché Josette, auxiliaire, services municipaux, Casablanca ; 

M. Loch Pierre, géométre auxiliaire aux services municipaux de 
Casablanca. 

Résultats de concours et d’axamens. 

Concours pour l'emploi de seerétaire d’administration stagiaire 
& Vadministration centrale de la direction des finances 

des #* ef 2 avril 1955. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Catégorie « A ». — M¥ Laribe Gilberle, MM. Gimeno Pierre, 
Morin René, Me Greilsammer Anne-Marie et M. Colombani Ange . 

Calégorie « B ». — M¥° Maillot Monique, M™* Fassi Madeleine, 
MM. Thaon Robert, Capelli Charles, Fayo Marcel ct Magiorani Serge. 

an
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| , 
Examen professionnel des 14 el 21 auril 1955 . Concours pour Uemploi 

pour Vemploi de secrétaire-greffier des secrétariats-grefjes douvrier d’Etat de 3° calégorie de UOffice des P.T.T. 
des juridictions frangaises du Maroc. des 6 décembre 1954 et 24 février 1955 

(spécialité : monteur électricten). 

Canrlidats admis ‘ordre de mérite) - MM. Brun Antoine, Noaillac 

    

René, Casabianca Auguslin et Siau Eticnne. : Candidal admis : M. Teychéne André. 

Concours du 34 mars 1955 ; . Concours pour l'emploi ; 
pour Vemploi @agent spécial erpéditionnaire d ouvrier d’Elat de 2° calégorie de POffice des P.T.T. 

de la direction des services de sécurité publique. des 6. 7 décembre 1954 et 34 janvier 1955 (spécialité : t6lier). 

Candidats admis ‘ordre de mérite) : MM. Candela Roger (1), Candidal admis : M. Schlachter Roger. 
Pantel Pierre, Jumére-Lougrand Irénée, Lorenzo Emmanuel (1) et 
Razon Victor. 
    

(1) Bénéficiaire dn dahir du 23 janvier 1951. . . Concours pour V’emplot - : 
: doucrier d'Etat de 2° catégorie de VOffice des P.T.T. 

des 7 décembre 1954 et 24 février 1955 (spécialité : menuister). 

Concours pour Lemploi 
douvrier d’Etat de # calégorie de VOffice des P.T.T. 
des 14 juin 1954 ef 24 février 1955 (spécialité : magon). 

Candidat admis : M. Panisset Marcel. 

Concours pour Uemploi 
douvrier d’Elat de 4° catégorie de VOffice des P.T.T. 

du 6 décembre 1954 (spécialilé : nickeleur). 

Candidat admis : M. Sempéré Marcel. 

  

  

Concours pour Uemploi Candidat admis : néant. 

de mécanicien-dépanneur de VOffice des P.T.T. 
des 25 novembre 1954 et 25 février 1955. 

Concours pour UVemploi 
douvrrier d’Elat de 2° catégorie de UVOffice des P,T.T. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Anton Claude et du 7 décembre 1954 (spécialité : magon). 
Marouf Mohamed. 

Candidat admis : néant, 

Concours pour Vemploi ; 
douvrier d’Ftat de 3° catégorie de UVOffice des P.T.T. ° 

des 6 décembre 1954, 2 et 3 février 1955 Ezamen 
(spécialité : ajusteur de précision). pour Vemploi d’agent d’exploitation de UOffice des P.T.T. 

(plus de 6 ans) du 24 février 1955. 

Candidat admis : M. Campays Jean-Pierre. . 

Candidats admis (ordre alphabétique). : M. Armansa Jean, 
M™ Brodhage Andrée, MU Brousson Monique, MM. Cacherou André, 
Dray Albert. Duret Roger, El Alaoui Mostapha, M™* Fusy PAquerette, 

Concours pour Vemploi Mme: Garcia Marie-Antoinette, Herzog Anne-Marie, Ibanez Joséphine, 
@ouvrier @Etat de 2° catégorie de VOffice des P.T.T. Kaium Francoise, M. Le Guen Maurice, M™* Lehrmann Marie-Thé- 

des 6 décembre 1954 et #1 fanvier 1955 (spécialité : afasteur). rése, Lemassu Arlette, Lenavéos Georgette, Lévy Madeleine, M. Li- 
morte Roger, M™* Lubrano Odelte, Luccioni Odetle, Marcou Andrée, - 
Martinez Jeanine, Mazurat Charlotte, Monleau Madeleine, Montipo 
Madeleine, Pujalte Cécile, Quaglia Lucienne, Roustit Renée, Saniol 
Marguerite, Sébastiani Paulette, Thioudellet Juliette, Urtado Fran- 
coise, Villarino Raymonde, Walger Alielte, Zech Denise et M. Zou- 
jaji Ali ben Djilali. 

Candidat admis : M. Pérez Francois. 

Concours pour Vemploi 
@ouvrier d’'Etat de 3 catégorie de VOffice des P.T.T. 

des 6 décembre 1954 et 24 février 1955 (spécialilé : peintre). Rectificalif au Bulletin officiel n° 2208, du 18 février 1955 
page 285. 

, 

  
Candidat admis : néant. . 

Concours pour lemploi d’agent d’exploitation de l’Office des P.T.T. 
des 12 et 18 décembre 1954. 

Concours pour Vemplot 
@ouvrier d’Etat de 4¢ catégorie de VOffice des P.T.T. Candidats admis (ordre de meérite) 

des 6 décembre 1954 et 24 février 19955 | vee eect ee eee eee tees enna 

(spécialité : mécanicien-mécanographe). 2° Candidats férminins : M™* ou MB Lo. cece cence eee 
du leu de : « Ropéro Jeanne » ; 

Candidat admis : néant. Lire : « Ropéro Jacqueline-Jeanne,... »  
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2212, du 18 mars 1955. 

page 414, 
  

Concours du 7 février 1955 
pour le recrulement de commis stagiaires 

des secrétariats-greffes des juridictions frangaises du Maroc. 

Classement par ordre de mérite : 

Au lieu de : « M. Rulliére Jean-Marie » ; 

Lire : « M. Rulliére Jean-Pierre,... » 

Reclificati~f aa Bulletin officiel n° 2213, du 25 mars 1955, 

page 442, 
  

Examen professionnel du a1 février 1955 
pour le recrutement de secrétaires-greffiers adjoints 

deg juridictions frangaises du Maroc. 

Au lieu de: « M, Pelaprat Louis » ; 

. Lire : « M. Pelaprat Jean-Louis,.., » 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

‘DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs.” 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ‘ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Las 10 MAL 1955, — Impét sur les bénéfices professionnels ; Casa- 

blanca-Centre, rdle spécial 113 de. 1955 ; Casablanca-Nord, réles spé- 

ciaux 29 et 3o de 1955 ; Rabat-Nord, rdles spéciaux 3 et 4 de 1955 ; 

Casablanca-Sud, réles spéciaux 6 ct 7 de 1955 (1o bis B) ; centre 

de Boulhaut, réle spécial 1 de 1955 ; Mcknes-Ville nouvelle, réle 

spécial 15 de 1955 ; Safi, réle spécial g de 1995. 

Taxe urbaine : centre de Martimprey-du-Kiss, 2° émission 1954 ; 

Casablanca-Bourgogne, 3° émission 1952, 1953 et 2° émission 1954 5 

Casablanca-Cenlre, 2° émission 1954 (6%) Casablanca-Maarif, 

38 émission 1934 ; Casablanca-Roches-Noires, 2° émission 1953, 1954 5 

Fas-Villc nouvelle, 5° émission 1953 et 3° émission 1954 ; centre de 

Boujad, 2° émission 1952, 1953 et 1954 ; Marrakech-Médina, 2° émis- 

sion 1954 ; centre de Meknés-La Touraine, 2° émission 7954 et 

émission primitive 1965 ; Qujda-Nord, 2° émission 1954 ; Oujda-5ud, 

2° “émission 1954. , 

-Prélevement sur les traitements et salaires : centre de Ben- 

ahmed, réles 1 de 1953 et 1954 ; Berrechid, réle 1 de 1954 ; Casa- 

blanca-Nord, réle 1 de 1954 (4) ; centres d’Ain-es-Sebad et Bel-Air, 

réles 3 de 1952 et 1953 ; Oasis Il, réle 1 de 1954 ; circonscription 

aEl-Hajeb, réle 1 de 1954 ; centre de Kasba-Tadla, role 1 de 1954 ; 

circonscriplion des Zemmour, réle 1 de 1954 ; centre de Khouribega, . 

réles a de r951, 1952, 1953, 1954 ; circonscription de Meknés-Ban- 

lieve, réle 1 de 1954 ; Meknés-Médina, réle 1 de 1954 (3) ; centre 

de Fkih-Bensalah, réles 3 de 1951, 2 de 1952, 1983, 1 de 1954; 

' Rabat-Nord, role 1-de 1954 (2) ; circonscriplion de Marchand, réle 1 

de 1954 ; circonscription de Settal, réles 3 de 1952 et 1953 ; Taza, 

réle x de 1954 (2). - 

Lu 1G maz 1955. — Impéts sur les bénéfices professionnels : Port- 

Lyautcy, rdle 4 de 1954. 

Patente : circonscription de Khouribga, ¢mission primitive 

de 1955 ; Mazagan, émission primitive de 1955 (domaine maritime) ; 
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Safi, mission primitive de 1955 (domaine maritime) ; Marrakech- 

Médina, émission primitive de. 1955 (x bis) ; Agadir, émission spé- - 
ciale de 1955° (transporteurs) ; cenlre de Tizoil, émission spéciale 
de 1955 (transporleurs) ; cenlre de Venel-Villc, émission primitive 
de 1955 (t & 74) ; centre de Ras-el-Ain, éimission primitive de 1955 ; 

/ centre de Taforhalt, émission primitive de 1955 ; circonscription des 

Srathna-Zemrane, émission primitive de 1955 ; centre de Camp- 
Berteaux, mission primitive de 1955 ; circonscription de Marchand, 

émission primitive de.1955 ; circonscriplion de Scttat-Banlieuc, 
émission primitive de 1955 annexe des Oulad-S8iid, émission 
primitive de 1955 ; centre d’El-Borouj, émission primitive de 1955 ; 
centre de Souk-el-Arba, émission spéciale 1955 (transporlteurs) ; Casa- 
blanca-Centre, émission spéciale 1955 (marchés) ; Casablanca-Nord, 
émission spéciale 1955 (marchés) ; Casablanca-Nord, émission pri- 
mitive 1955 (domaine maritime, secteur I) ; annexe de Berguent. 
émission primitive de 195d. 

_Ln's6 mat 1955. — Taxe d'habitation : Mazagan, émission pri- 
mitive de 1955 (domaine maritimc) ; Safi, émission primitive de 

1939 (domaine maritime) ; Marrakech-Médina, émission primitive 
de 1955 (1 bis) ; Port-Lyauicy, émission spéciale de 1955 Gneubldés) ; 
Casablanca-Nord, émission primitive de 1955 (domaine maritime). 

Taxe urbaine : Mazagan. émission primitive de 1955 (domaine 
maritime) ; Safi, émission primitive de 1955 (domaine maritime) ; 
Marrakech-Médina, Gmission primitive de 1955 (art. 1 a 152) ; 
Casablanca-Nord, émission primitive de 1955 (domaine maritime). 

Taze de compensalion familiale : Agadir, Azemmour, circors- 
criplion d’Azemmour, centre de Berkane, Casablanca-Bourgogne 
(8 cl gj), Casablanca-Centre (5), Casablanca-Nord, émissions primi- 
lives de 1955 (2 bis) ; Casablanca-Roches-Noires (8 bis) ; Casablanca- . 
Sud ‘4 bis) ; Oujda-Sud (1) ; Rabat-Nord (Océan 2) ; Rabat-Sud (Saint- 
Pierrc—Henri-Popp) ;. circonscription de Sidi-Bennour, émissions 
primilives de 1955 ; centre de Martimprey, 1° émission 1955. 

Prélévement sur les traitements et salaires Oasis I, réle 1 
de 1954 ; Casablanca-Sud, réle 1 de 1954 (97) ; circonsecription de 
Salé-Banlieue, rélc 1 de 1954 (3) ; Oued-Zem, rdle 2 de 1953 ; 
centre de Boulhaut, réle + de 1954 ; centre de Beni-Mellal, réle 2 

de 1954. , 
Le chef du service des perceptions, 

M. Pry. 

Additif 4 la liste des médecins qualifidés spdcialistes 

en gynécologie-obstétrique. 

Rabat : 

M. le docleur Avcillcaud Ernest et M™ la docloresse Laurent Simone. 

Marrakech : 

M. le docteur Zagury Daniel. 

Casablanca : 

M. le docteur Lévy Léon-Jean. 

  

  

Décret du 15 avril 1955 
portant attribution de la médaille de la famille frangaise 

(premiére promotion de 1953). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la popu- 

Jafion 5 . 

Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime 
de la médaille de la famille francaise et notamment son article 4 ; 

Vu Vavis de la commission supérieure de la médailte de la famille 

francaise, 
DECRETE : 

ARVICLE PREMIER. — La médaille de la famille frangaise est. 

-décernée, en témoignage de reconnaissance de la Nation, aux méres 

de famille dont.les noms suivent : 

hh
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Rapar, 

Médaille d'or. 

Aziza, née Aziza (Sollana), & Oujda ; 11 enfants. 
Bouaziz, née Bouaziz (Messaouda), 4 Oujda ; 10 enfants. 

Criado. née Cardona (Magdeleine), 4 Casablanca ; 11 enfants. 
Garcia. née Mondejar (Mathilde), 4 Casablanca ; 10 enfants. 
Soler, née Guerréro (Dolorés), 4 Casablanca ; 11 enfants. 

Mites” 

Médaille d’argent. 

Alhinc, née Despesse (Elise), A Inezgane ; 8 enfants. _ \ 
Billin, née Manouvrier (Clotilde), & Marrakech ; 8 enfants. 
Crémadés, née Tormo (Madeleine), 4 Oujda ; 8 enfants. 
Delmas, née Reiibel (Renée), & Meknés ; § enfants. ~ 
Demarez, néc Boilel (Marcelle), 4 Inezgane ; 9 enfauls. 
Grassi, née Manchon (Fernande), & Rabat ; & enfants. 
Lopez, née Réal (Cécile), 4 Meknés ; 8 enfants. 

Monjal, néé Gourmet (Yvetle), A Tiflét ; g enfants. | 
Navacro, née Ballesta (Mercédés), 4 Taourirt ; 8 enfants. 
Pujalle, née Saplana (Joséfa), 4 Fés ; 8 enfants. 

Ribes, née Sanchez (Dolorés), 4 Casablanca ; 8 enfants. 

‘San Nicolas, née Jimenez (Francisca), 4 Oujda ; 8 enfants. 

Mmes 

Médaille de bronze. 

Mme Abadie, née Poilout (Raymonde), 4 Meknés ; 5 enfants. 
Anglade, née Gabert (Paulelie), 4 Mibladén ; 5 enfants. 
Ascencio, née Tora (Assomption), 4 Oujda ; 5 enfants. 

Bozzolo, née Royer (Lucienne), 4 Fes ; 3 enfants. 
. Burdin, née Genin (Odette), & Mcknés ; 7 enfants. 

Cantegrel, née Maceron (Marie-Jeanne), 4 Midelt ; 5 enfants.- 
Caltalorda, née Pons (Joséphine), 4 Oujda ; 5 enfants. 

Cheneau, née Soudy (Lise), 4 Itzér ; 5 enfants. 
Chiéze, née Gomez Joséphine), 4 Oujda ; 5 enfants. 

Codaccioni, née Antonini (Marie), 4 El-Hajeb ; 5 culants. 

Cuénot, née Valeton (Monique), 4 Rabat ; 5 enfants, 

Daillicr, née Gribelin (Anne-Marie), 4 Fés ; 7 enfants. 

Dancla, née Mascunan-Sanchez (Isabelle), 4 Fés ; 5 enfants. 
Debec, née Foure (Georgetle), a Marrakech ; 5 enfants. 
Delprat, née Fontaine (Christiane), 4 Rabat ; 5 enfants. 

Fauche, née Reignier (Julielte), A Mazagan ; 5 enfants, 
Ferrand, née Meyrignat (Micheline), 4 Rabat ; 6 enfants. 

Gimenez, née Moguer (Espérance), 4 Salé ; 6 enfants. 
Givgoso, née Carnuccini (Marie), 4 Marrakech ; 6 enfants. 

Goujon, née Coudere (Marie), a Fés ; 5 enfants. 
Herrouin, née Hubert (Marie), 4 Itzér ; 5 enfants. 
Hodza, née d’Olivera (Maria), & Taroudanni ; 6 enfants. 
Homo, née Koussel (Geneviéve), 4 Fedala ; 5 enfants. - 

Jacquenod, née Bareille (Germaine), 4 Salé ; 5 enfants. 
Kerimel de Keryeno (de), née Prouvot (Annick), 4 Sidi-Emba- 

rek-du-R’Dom ; 5 enfants. 

Lacaze-Labarrére, née Abellan (Isabelle), 4 Meknés ; 6 enfants ; 
Lecoeur, née Cholat (vucelte), 4 Casablanca ;:5 enfants. 

.Mahman, née.Amsellem (Sultana), & Meknés..;. 5 enfanls....— - 
Manchon, née Baésa (Isabelle), 4 Oujda ; 4 enfants. 
Marcellis, néc Lasseaux (Louise), 4 Rabat ; 5 enfants. 
Mengual, née Grauby (Suzanne), 4 Inezgane ; 5 enfants, 

Munos, née Roche (Etiennetle), 4 Oujda ; 5 enfants. 

Odiard, née Boschatel (Alexia), & Fes ; 5 enfants. 

Oliver, née Rodriguez (Emilie), 4 Port-Lyautey ; 5 enfants. 
Ortiz, née Bargas (Marie-Antoinette), 4 Meknés ; 7 enfants. 

Perrel, née Bordonado (Odette), 4 Tanger ; 5 enfants. 

Perret, née Vaille (Renée), 4 Meknés ; 6 enfants. 

Revole, née Orloli (Paule), 4 Mazagan ; 5 enfants. 
Riffet, née Barbé (Odette), & Marrakech ; 6 enfants. 
Ruet, née Bertot (Francoise), 4 Meknés ; 5 enfants. 
Ruiz, née Bayard (Rose), 4 Meknés ; 5 enfants. 
Sangy. néé Urbin (Simone), A Taroudannt ; 5 enfants. 
Sarfati, née Albo (Mercédés), 4 Casablanca ; 5 enfants. 

Vitiello, née Oliva (Séverine), 4 Casablanca ; 5 enfants. 
Watrigant, née Mitaux d’Alinval (Claude). A Meknés ; 5 enfants. 
Zerates. née Sanchez (Juana), & Marrakech ; 7 enfants. 

PT titre de garantie. 
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Anr, 2. —- Le ministre de la santé publique et de Ja population 
ext chargé de Vexécution du présent décret, qui sera publié au 
Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. 

Fait 4 Paris, le 15 avril 1955. 

Encarn Faure. 

Par Je président du conséil des ministres : 

Le ministre de la, santé publique 

el de la population, 

Berxarnp LAFAy. 

  

  

Avis de l'Office marocain des changes n° 772 relatif & la souscription 
par les importateurs de contrats d'achat de devises & terme & 

titre de garantie. 

Le présent avis a pour objet de définir les conditions dans les- 
quelies les imporlateurs de marchandises en provenance de certains 
pays étrangers peuvent souscrire des contrats d’achal de devises 4 
lerme 4 titre de garantie. , 

I. — Coniral dont la souscription n’est pas soumise 

a Vautorisation préalable de UOffice marocain des changes. 

Les importations de marchandises en provenance d'un pays avec 

lequel Ja France est liée par un accord en dollars monnaie de 
compte “1 peuvent donner lieu 4 la souscription, sans aulorisation 
préalable de Office marocain des changes, d’un contrat d’achalt de 

dollars des Elals-Unis & terme 4 titre de garantie sur le marché libre 
de Paris, lorsque le titre d’importation ct le contrat commercial sont 
libellés cn celte monnaie. 

Il. — Contrat dont la souscriplion esl soumise 
a UVantorisution préalable de VOJfice marocain des changes. 

La suwascriplion a tilre de garantie d’un contrat d’achat de devi- 
ses | terme sur le marché officiel ou sur le marché libre, selon le cas, 
par les importateurs de marchandises cu provenance d’un pays avec 

- 4 we o . 
lequel la France est lige par un accord en francs (2), est soumise & l’au- 
lorisulion préalable de VOfficec marocain des changes. 

Celte disposition est valable queUec que soit la devise en laquelle 
soni libellés le titre (importation ect le contrat commercial. 

Ul esl precisé, & cet égard, que les autorisalions de souserire de 
tely conirats ue seront délivrées par |’Office marocain des changes qu’A 
litre exceplionnel, 

Ill. — Dispositions communes. 

r' il est précisé qu’en tout élat de cause, ‘les dispositions de 
Vavis de VOffice marocain des changes n° 753 publié au Balletin 
officiel n® sae0, du 4 février 1955, concernant la souscription, le main- 
tien, le rencuvcllement, le dénovement: et le contréle des contrats 
fachal de devises & terme, ainsi que celles ayant trait aux béndfices 

de change. sont également applicables aux contrats d’achat 4 terme 

   

o* Lors de chaque riglement. la banque domiciliataire est tenue 
‘le niveler la position de change 4 terme & concurrence du montant 
transférd, * 

3° Si, pour une raison quelconque. l’opération commerciale qui 
a motive le contrat de change 4 terme se trouve annulée, ]’importa- 
leur est fenu de donner immédiatement 4 la banque domiciliataire 
Vordre de faire niveler, par une opération 4 lerme en sens inverse, 

la position de change devenue sans objet. 

' Le directeur de (Office maracain des changes, 

BROSSARD. 

Toes pays sont acluellement les suivants : Rolivic, 
Rqnalour. Japon, Paraguay et Uruguay. 

+ 

Chili, Chine (‘Satwan), 

  

prys sont actucHoment les snivants © Arcenline, Brésh, Bulgaria, Nspagne, 
   

Finlands, ¢ 2. Hongrie, Iran, Tslande, Israél, Liban, Pérou, Pologno, Roumanie, Syrie, 
Turquie. zon- montétaire du Deulsche Mark de la Deutsche Notenbank (Allemagneé orien- 
tale’. TLR.S.S. . : : 
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