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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 7 février 1955 (13° joumada II 1374) 

portant nomination de l’administrateur de la zone de Tanger. 

LOUANGE A DIEU S5EUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la. teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) portant organi- 
sation de la zonc de Tanger et notamment son article 3, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigon, — M. Van Kerchove d’Hallebast, ambassadeur 

de Belgique, est nommé adminisirateur de la zone de Tanger en 

remplacement du prince de Croy-Reeuwlx. Cette nomination prend 
effet & dater du 15 mars 1955. 

Fail & Rabat, le 13 joumada I 1374 (7 féurier 1955), 

.Vu pour promulgation et mise 4 ex¢écution : 

Rabat, le 1% mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
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Dahir du 21 février 4955 (27 joumada IT 1874) 

portant modification du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1344). 

sur la police de la chasse, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand ‘sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortifier Ia teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT :" 

Va le dahir du ar fillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et les dahirs qui l’ont modifié, 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa des articles 3, 5 et 15 

et le dernier alinéa de larticle 20 du dahir susvisé du 21 juil- 
Jel 1923 (G hija 1341) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

© ATticle 3B. eee ec eaae See e ee eee erer ere tants 

« Jl donne, en outre, le droit de chasser sur les terres d’autrui, 

« sous les réserves suivantes : 

« r° Tl est défendu de chasser sur les terrains ot la chasse a 
« 6té interdite aux tiers par le propriétaire ou possesseur dans les 
« conditions fixées par arrété du chef de J’administration des 

« eaux et foréls-; 

« 2° Il est défendu de chasser sur les jardins ou terrains clos, 
« ainsi que sur les terrains couverts de récoltes ou de jeunes plan- 
« tations ; , 

« 3° Nul ne peut chasser dans les foréts domaniales s’il n’est 
« locataire d’un lot de chasse ou sil n’est pourvu d’une licence 
« délivrée par Vadministration des eaux et foréls. Le taux de cette 
« licence et la consistance de la zone forestitre dans laquelle elle 
« est valable sont fixés par arrété du chef de cette administration ; 

« 4° Sur les terrains ot) le droit de chasse a été amodié par 
« Etat, la chasse ne peut étre exercée qu’avec la permission de 
« Vamodiataire ; les conditions de ectie amodiation, notamment 
«le montant du cautionnement qui peut étre cxigé de lamo- 
« diataire et les conditions dans lesquelles il peut étre confisqué, 
« sont fixées par arrété du chef de l’administralion des eaux et 
« foréts. » , 

« Article 6. — 06... 12 ee eee Lecdueeecteeeceuanens ene ee neta 

« Outre les piéces ci-dessus indiquées, toute demande de permis 
« de chasse doit étre accompagnée d’une quillance délivrée par une 
« société d’assurances contre les accidents, agrééc par l’administra- 
« tion, garantissant pendant la durée de validité du permis la respon- 
« sabilité civile du chasseur pour les accidents causés par lui invo- 
« lontairement A des tiers. La somme assurée en vue de permettre 

« la réparation des dommages corporels doit étre illimitée pour cha- 
« que accident. 

« La présentation 

« Article 15, — 

« Les infractions aux clauses et conditions des cahiers des 
« charges et des contrats d’amodiation du droit de chasse, commises 

« par les amodiataires sur leur Jot ou par Jes personnes ayant recu 
« d’eux la permission d’y chasser, ainsi que par les porteurs de 
« licence de chasse dans les foréts soumises au régime forcsticr, 

« sont punies des mémes peines. : 

« Les pitces
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« Si les armes, engins ou instruments de chasse n'ont pas 
été saisis, le délinquant est condamné 4 les représenler ou a 
payer la valeur suivant la fixation qui est faite par le jugement, 
sans qu'elle puisse étre iniérieure A 20.000 francs, » R

R
R
 

Fail @ Rabat, le 27 joumada IT 1374 (21 février 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du i: mars 1955 régle- 

mentant l'homologation et la fonctionnement des laboratoires de 

psychotechnie automobile, 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 21 janvier 1953 fixant les conditions dans 
lesquelles scrout constatées les incapacités physiques des conductcurs 
de véhicules automobiles ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 6 
relalif & la délivrance des 
des véhicules ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille et du directeur des travaux publics, 

février 1953 

certificats de capacité pour Ja conduite 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les laboraltoires habilités i faire passer 
‘des examens psychotechniques aux conducteurs de véhicules auto- 
mobiles qui y sont astreints par les dahirs et arrétés en vigueur, 
sont soumis aux dispositions du présent arrété. 

Arr. 2. — Il est créé une commission de psychotechnie appli- 
quée 4 Vautomobile, dont la composition est la suivante 

Le directeur de la sanlé publique et de la famille ou son repré- 
sentant, président ; 

Le directeur des travaux publics ou son représentant ; 

Trois psychotechniciens j désignés par accord entre les deux 
Trois neuropsychiatres \ directenrs mentionnés ci-dessus. 

La commission peut s‘adjoindre temporairement, A litre consul- 
tatif, toute personne qu’elle jugerait utile d’appeler A si¢ger pour 
des affaires particuliéres. 

La commission délibére 4 la majorité des membres présents ; la 
voix du président esl prépondérante. 

Art, 3. — Un laboraloire psychotechnique ne peut faire passer 

aux conducteurs de véhicules automobiles les examens prévus par 
les réglements, et délivrer valablement les certificats correspondants, 
que s’il a été agréé par les directeurs de la santé publique et de la 
famille et des travaux publics. 

L’agrément est prononcé sur proposition de la commission 
viséc A Varticle 2 ; il est retiré dans les mémes formes. 

Arr. 4. — Les dirigeants des laboratoires qui sollicitent lVagré- 
ment de leur élablissement, doivent adresser une demande circons- 
tanciée au directeur de la santé publique et de la famille qui en 
adresse copic au directeur des travaux publics, ct saisit la com- 

mission. 

Celle-ci instruit la demande, fixe la liste du matériel minimum 
dont doit disposer le laboratoire, celle des tests A employer et les 
moyens de notation, et fait connaitre son avis an directcur de la 
santé publique et de la famille, qui transmet la demande .au direc- 
teur des travaux publics chargé de prendre Varrété d’homolo- 
gation. 

Les lahoratoires agréés fonctionnent selon les directives arrétées 
par la commission. Ils emploient les tests homologués par elle. 

{ 

| 
cn | 
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Les membres de la commission ont en tout temps droit de con- 
iréle sur place de léquipement et du fonctionnement des labora- 
luires agréés. 

Aut. 5. — Les tarifs maxima des divers examens psychotech- 
niques sont fixés par arrété du directeur des travaux publics pris 
sur avis des directeurs de la santé publique et de la famille et des 
finances, la commission enlendue. L’agrément peut étre reliré direc- 
tement par Jes direcleurs des travaux publics et de la santé publique 
et de la famille dans le cas ou il serait démontré qu'un laboratoire 
pralique des tarifs supérieurs aux maxima fixés, 

Ant. 6. — Si un candidat &4 un examen psychotechnique a été 
déclaré inapte par un laboraloire de son choix, il ne peut obtenir 
un cerlificat valable d’un autre laboratvire, sauf A étre autorisé A 
passer un nouvel examen par la commission visée A l'article 2. 

A cet effet, tous les dossiers des candidats cxaminés par un labo- 
ratcire sont adressés.sans délai au directeur des travaux publics (ser- 
vice des transports), que les candidats aient salisfait ou non aux 
examens., : 

Les candidats désirewx de faire appel d’une décision délavorable 
doivent en aviser par lettre Je directeur des travaux publics (service 
ces transports), qui transmet le dossier &. la commission. Celle-ci 
statue sans appel, sur le maintien du refus ou sur le renvoi devant 
un autre laboratoire, moyennant le paiement des frais d’un nouvel 
cxamen. 

Rabal, le 1° mars 1955. 

Maurice Papon. 

Références : 

Arrélé viziriel du 21-1-1953 (B.0. n° 2104. du 20-2-1933, p. 250) ; 

Arrété directorial du 6-2-1953 (8.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 254). 

  

Arrété du directeur des finances du 10 féyrier 1955 modifiant ot 

complétant la nomenclature générale des produits importés et 

exportés, fixée par l’arrété directorial du 16 décembre 1948. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 30 décembre 1939 relatif aux indications que 
doivent contenir Ies déclarations en douane et complétant le dahir 
clu rr octobre 1925 relatif 4 la répression des fraudes en matiére 
de douane et impéts intérieurs ; 

Vu le dahir du 26 décembre 1941 relatif A la nomenclature 
statistique des marchandises importées et exportées ; 

Vu Varrété directorial du 16 décembre 1948 fixant la nomen- 
clature générale des produits importés et exportés, complété par 

les arrétés directoriaux des 27 décembre 1950, 26 février 1953 et 
18 décembre 1953 ; 

Vu Vavis du directeur de la production industrielle et, des 
mines et du directeur du commerce et de- la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La « Nomenclature générale des produits », 
telle qu elle a élé fixée par l’arrété directorial précité du 16 décem- 
Dee rg48, cst modifiée conforrmément aux indications du tableau 
annexvé a Voriginal du présent arrété eb dont un cxemplaire est 
déposé au si¢ge des chambres de commerce ainsi que dans les bureaux 
de douane. 

Aar, 2. —- Cette mesure aura effet & compter du 1 jan- 
Vier 1993. 

Rabat, le 10 féurier 1955. 

Pa. pe Monrremy. 
Références + 

Tyvhir dv 30-12-1999 (£0. n° 1419 bis, dn 1011940, p. 29); 
du 26-12-1941 (2.0. n? 1523. du 2-1-1942, p. 21) ; 

Arreté directorial du 16-12-1948 /B.0, n° 1886, du 17-12-1948, p. 1351); 
du 27-12-1950 (8.0. n° 1995, du 19-1-1951, p. 78) ; 
du 26-2-1953 (8.0. n° 9105, du 27-2-1953, p. 292); 

-. du 18-12-1953 (2.0. n° 2148, du 25-12-1953, p. 1866).
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Ayvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 22 févrler 1955 portant réglementation des moda- 
lités particuliares de paiement de la redevance afférente 4 la 
détention de postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision 
loués. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le ‘dahiv du 18 janvier 1933 relatif au contrdle des postes 

radio-électriques privés de réceplion ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1952 réglementant 1’établis- 
sement et Vusage des stalions privées de radiocommunications, tel 
quil a été complélé par l’arrélé viziriel du 22 février 1954 pour 
ce qui concerne les taxe et redevance afférentes aux récepteurs de 
télévision, / 

ARRETE = 

TITRE PREMIER. 

PRINCIPE. 

ARTICLE PREMIER. — Tout locataire d’un poste récepteur de 
radiodiffusion ou de télévision, pour s’acquitter de sa redevance 

(usage, a, compte tenu de la durée de location envisagée, le choix 

‘entre : 

a) payer la redevance annuelle dans les conditions habiluelles, 
savoir : souscription d’une déclaration de possession 4 ses nom et 
adresse, inscription du poste loué sur le registre de sortie du ven- 
deur et transmission de la déclaration au centre de la redevance, 
ouverture par ce centre d’un compte au nom du locataire du poste, 
mise en recouvrement de la redevance suivant la procédure ordi- 

naire, cléture du compte 4 lissue de la période de location sur décla- 
ration de suppression souscrite par le locataire et revétue de 
Vattestation de reprise du marchand ; 

b) rembourser au marchand locateur une somme mensuelle égale 
au cinquiéme de la redevance annuelle exigible pour les récep- 
teurs de la catégorie du poste loud, soit au taux actuel : 

200 francs pour un récepteur de radiodiffusion de 2° catégorie ; 

6oo francs pour un récepteur de télévision -de. 17 catégorie. 

TITRE II. 

MESURES D’APPLICATION. 

Arr. 2. — Le remboursement de la redevance avancée par le 
marchand esl constaté par l’apposition sur la facture ou le contrat 
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de location remis au localaire d’un poste récepleur, d’autant de 
limbres-vignetles « Radiodiffusion » ou « Télévision » que la période 
de location comporte de mois ou fraction de mols quand il s’agit 
d’un poste de radiodiffusion de 2° catégorie ou d’un poste de télé- 
vision de 17° catégorie. Il est apposé un nombre double de vignettes 
appropriées, quand il s’agit d’un poste de radiodiffusion de 8° caté- 
gorie ou d'un poste de télévision de 2° catégorie. 

Ant, 3. — Les timbres-vignettes spéciaux sont annulés dans les 
conditions prévues pour loblitéralion des timbres fiscaux (appo- 
sition 4 V’encre noire sur le timbre, de la signature du commergant, 

et de Ja date de localion 4 l’emplacement prévu a cet effet, ou appo- 
sition d’un tampon dateur 4 Vencre grasse). - 

Arr, 4. — Le locataire d’un poste récepteur doit pouvoir présen- 
ter A .toule réquisition d’un représentant de l’administration, la 
facture ou le contrat de location revétu des timbres-vignettes attes- 
tant le payement dc la redevance d’usage afférente & ce poste depuis 
le début de la période de location. 

Art. 5. — Les timbres-vignetles sont fournis aux marchands 
radio-électriciens déclarés, exclusivement par feuilles de douze 

vignettes, au prix de 2.400 francs la feuille de vignettes « Radiodiffu- 

sion » et de 7.200 francs la feuille de vignettes « Télévision ». 

Art. 6. — Les demandes de timbres-vignettes, toujours revétues 
du numéro de carle du marchand demandeur, peuvent étre soit : 

1° déposées au guichet de radiodiffusion des bureaux de poste 
de Rabat-R.P. ou de Casablanca-Principal, ot elles recoitvent 
salisfaclion immédiate, contre versement du montant de 

la commande ; : 

2° décrites au verso d’un chéque de virement postal adressé 
au receveur principal de Rabat, C.C.P. n° go.oo. Les timbres- 
vignettes sont remis ullérieurement aux marchands par 
Ventremise des bureaux de poste qui les desservent. 

TITRE HY.’ 

ConTROLE DES OPERATIONS DE LOCATION EFFECTUERS 

PAR LES GOMMERGANTS. 

Ant. 7. — Garnet de location. — Pour le contréle dc leurs mou- 
vemments de postes, les marchands pratiquant la location mention- 
nent les sorties des appareils loués sur un carnet folioté. Ils tiennent 

un carneL pour ja location de postes de radiodiffusion et, quand 
il y a lieu, un carnet pour la location de postes de télévision. Ces 
carnets doivent comporter, pour chaque facture de location, les 
renseignements suivants .:. 

Location. de postes de radiodiffusion. 
  

POSTE LOUE 
  

  

  

  

  

  

  

NOM ET ADRESSE MARQUE ET NUMERO NOMBRE 
an socataire d te NATIONALITE (1) 8 du chassis CATEGORIE de vignettes 

u locataire dn poste du (2) an (3) délivrées 

1 _ & 3 4 5 G 7 

(1) Prangais, Marocains § mugaloians ‘ ctrangers. 
( isradlites — ‘ 

(2) Date do sortie du posle loud. ' 

(3) Date de rentrée prévue sur la fachure de location du poste loud. 

Location de postes de télévision, 

| . POSTE LOUE 

NOM ET ADRESSE NUMERO NOMBRE 
dn locataive te NATIONALITE (1) | du ticket 3022 de premitre |CATEGORTE de vigneltes 

u locataire du poste mise en service du (2) au (3) délivrces 

1 2 3 4 : 5 6 7 

. 4 musulmans . 
(1) Francais, Marocains ; . » éhrangers. 

( isvactites 

2) Dake de sortie du poste loué. Pp 

(3) Date de rontrée prévue sur la facture de location du poste loud, 

Arr. 8. — Relevé des locations, — Tout marchand localeur est tenu d’adresser, au début de chaque trimestre, au centre de la 

redevance de radiodiffusion et de télévision, un relevé des ‘locations effectuées au cours du trimestre précédent.
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Ce relevé comporte les renseignements ci-aprés 

Nom du marchand : ............2....- Numéro de carte : .+.... 

Lecation de postes (radiodiffusion ou télévision) 

pendant le ...... trimestre 195.. 

fn POSTE LOUE 

NOM ET ADRESSE . - _. want ear 
1 atairo di i NATTONALITE (1) POSTE RD OL IV - CATEGORIES 
du locatairo du poste du "2) au (3) 

sulmans 
1) Fraugais, Marocains \ msurmans » Clratgers, 

isradclites 

(2) Date de sorlie du posle loud. 

(3) Date de rentrée du poste lové : au dernier jour du trimeslre pour les loculions en cours, 

Arr. g. — Obligations, — T.es marchands désirecux de faire | Amr. ro. — Le present arrété prendra effet le premier jour 
bénélicier leurs clieuls des facilités instaurées par le présent arreété, 
sont tenus d’en aviser le chef du centre de la redevance de radiodiffu- 
sion ou de télévision 1 Rabat. Ils ont Vobligation d’observer stricte- 
ment les dispositions ci-dessus énoncées, sous peine de se voir 
interdire Vapplication du régime spécial autorisé. 

| du mois qui suivra la dale de sa publication au Balletin officiel. 

Rabat, le 22 février 1955. 

PERNOT. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 19 féyrler 1955 (25 joumada II 1374) 

portant approbation du budget spécial de la région de Fés 

pour l’exercice 1955. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dien en élever el en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 16 févricr 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

Vu le dahirc du 22 décembre 1933 (38 ramadan 1353) portant 

organisalion du budget spécial de la région de Fes et les textes’ 
qui Vont compléteé ; 

Sur la proposition du chef de la région de Fés, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région de Fés 
est fixé pour l’exercice 1955, conformément au tableau annexé ci- 
aprés. 

Art: 3. -- Le directeur des finances et le chef de la région 
de Fes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 joumada IT 1374 ¢19 février 1955), 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
* 

x x 

Budget spécial dé la région de Fés. 

Fzercice 1955. 

A. — RECETTES. 

CeAPITRE PREWIER. — Recetles ordinaires. 

Art. 1°.— Produit de l’impét des prestations......-- 166.488.960 

  
i 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de l’Etat A Ventretien et a 
laménagement des ‘chemins du réseau’ 
tertiaire eee eee 60.000.000 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions pour paiement 
des traitements, majoration marocaine, 
salaires, indemnités permanentes et 
occasionnelles, changement de rési- 
dence des agents chargés des travaux 
dans les centres non conslitués en- 

mumnicipalités ............. cece e eee 4.500.000 

TovraL des recettcs...... 230.988. 960 

B, — DEPENSES. 

COAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section J. — Personnel. 

Arl. r.— Traitement, salaire et indemnités du 

personnel titulaire et auxiliaire ...... 70.500.000 

Art. 2. — Dtpenses occasionnelles ................ 620.000 

Section JT. — Dépenses de matériel. 

Ark. 3. — Fournitures de burcau, imprimés, inser- 
HONS 6 eee eee 505.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
. lier des bureaux et machines A écrire. 300.000 

Art. 5. — Remboursement des frais d’envoi d’aver- 

lisserments autres que les prestations.. 1.000 

Art. 7. — Véhicules industriels et utilitaires, achat, 

fonctionnément ct enlretien, assurance. 8.240.000 

Art. & — Travaux d'études ....222200...0.. 0.208 1.000 
Art. g. — Assurance du persormel ................ 400.000 

Art. ro. — Achat. renouvellement, entretien du 

malériel hippomobile, des animaux ct 

de Voutillage ....... 0... ..0.0 22. 4,120,000 

Section IIT. 

Art. rr. — Travaux d’entretien ..........0.00cceeee 54.084.000 

Section IV. 
Arl. 12. — Travaux neufs -.2.......0000.0.0...000. 83.200.000 

Section V. — Dépenses 
avec affectation spéciale. 

Art, 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau terliaire 4 réaliser 

avec la participation de I’Etat........ 60.000.000
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Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, ‘sa- un hectare (1 ha.) en terrain irrigué, pour les tribus Behatra, Ameur, 
laires, indemnilés permanentes et occa- Pachalik, Rebia et Temra ; 

sionnelles, changement de résidence Dix hectares (10 ha.) en terrain sec ou cing hectares (5 ha.) en 
des agents chargés des travaux dans les _lerrain irrigué, pour certaines fractions des tribus Zerrate et Zerra- 
centres non constitués en municipa- rate. 
VitéS eee lice cee eee eee enuesaee 4.500.000 - : i 

i Ant. 3. — Dans les tribus ct fraclions de lribus situées dans le 
Seclion VI. — Imprévus. cercle de Mogador, la superficie du bien de famille marocain est 

Art. 16. — Dépenses imprévues ..........2.0---000: 8.263.000 | fixée & neul hectares (9 ha.) en terrain sec ou un hectare et demi 

Art 17. — Remise de colisalions inddment pergues. . "90.000 (1 ha, 50 a.) en terrain irrigué. 

Anr. 4. — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupe- 
TotaL des dépenses...... 250.754.000 

RéCAPITULATION, 
  

Recettes 

Dépenses 

230.988 960 

230.954.000 

EXCEDENT DE, RECETTES.. - - 234.960 

  

  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada II 1874) relatif a 
T’application dans certaines tribus du dahir du 7 février 1953 
(22 joumada I 1372). abrogeant et remplagant Je dahir du 8 février 
1945 (24 safar 1364) créant un bien de famille marooain. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :; 

Vu le dahir du 7 -février 1953 (22 joumada I 1332) abrogeant et 
remplagant le dahir du 8 févricr 1945 (24 safar 1364) créant un 
bien de famille marocain et notamment ses articles premier et 2 

.Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant la super- 

ficie du bien de famille dans diverses régions et notamment dans 
la région de Marrakech ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1953 (23 joumada II 1352) relatif 
a Vapplication du dahir du 7 février. 1993 (22 joumada I 1372) 
abrogeant el remplacant Je dahir du & février 1945 (24 safar 1364) 

eréant un bien de famille marocain ; 

Vu Vavis des jem4as administratives intéressées, 

ARTICLE PREMIER. — Dans les tribus et fractions de tribus situdes 
dans les limites territoriales du territoire de Marrakech, la super- 
ficie du bien de famille marocain est fixée comme suit 

Sept hectares et demi (7 ha. 5o a.) en terrain sec ou un hectare 
et demi (1 ha. 50 a.) en terrain irrigué, ou soixante-quinze ares 
(75 a.) en terrain irrigué,. intégralement complanté et cn rapport, 
pour les tribus Goundafa, Oultana, Ftouaka ; 

Sept hectares (7 ha.) en terrain sec, pour Jes tribus Zemrane 
et Ahl-Tamelelt, et cing hectares (5 ha.), pour les tribus Guedmioua, 
Oulad-Mlaa, Ouzanita ; ; 

Un hectare et demi (1 ha. 50 a.) en terrain irrigué ou soixante- 
quinze ares (75 a.) en terrain irrigué, intégralement complanté 
et en rapport, pour les tribus Rehamna (Nord, Centre ct Haouz), 
Beni-Ameur, Oulad-Khallouf, Oulad-Yaékoub, Ourika, Sektana, Rhe- 
thala, Zemrane, Ah)-Tamelelt, Guedmioua, Oulad-Mtaa, Ouzguita ; 

Quatre hectares (4 ha.) en terrain sec ou deux hectares (2. ha.) 
en, lerrain irrigué, ou un hectare (1 ha.) en terrain irrigué, intégra- 
lement complanlé et en rapport, pour les tribus Mesfioua, Touggana, 
Rhoujdama, Glaoua-Nord ; 

Dix, hectares (10 ha.) en terrain sec ou sept hectares (7 ha.) en 
lerrain irrigué par seguias & débit non permanent (issues de l’assif 
El-Mal ct des oueds Kira, Imi-N-Tanoute et Ameznaz) ou un hectare 
(x ha.) en terrain irrigué en permanence (seguias issues de l’oued 
Chichaoua), pour les tribus Oulad-Bou-Sbaa, Ahl-Chichaoua, Frouga, 
Mejatte et Arab. 

Art. 2. — Dans les tribus et fractions de tribus situécs dans 
les limites territoriales du terriloire de Safi, la superficie du bien 
de famille marocain est fixée comme suit : 

Sept hectares (7 ha:) en terrain de culture non irrigué ou quinze 

hectares (15 ha.) en terrain non irrigué convenant au parcours, ou   

ments visés par les arrétés viziriels pris en application de l’article 2 
du dahir du > février 1953 (22 joumada I 1372) susvisé, l’autorité 
locale déterminera, aprés avis de la commission prévue par larticle 15 
du dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) précité : 

1° les régles de classement des terrains agricoles dans les caté- 
gories de terrains secs, terrains irrigués et terrains complantés en 
rapport ; 

2° les équivalences A adopter entre ces trois catégories de ter- 
rains dans les cas oti le bien, de famille doit étre conslitué de terrains 
classés dans plusicurs de ces calégories. 

ART. 5, — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables dans le territoire d’Ouarzazale. 

Fait & Rabat, le 15 journada I 1374 (9 février 1955) 

MowamED EL MoKRt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabat, le 28 février 1955. 

. Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué.a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété vizirle] du 9 févrler 1955 (15 joumada II 1374) relatif & 

Vapplication dans certaines tribus du dahir du 7 février 1933 
(22 joumada I 1372) abrogeant et remplacant le dahir du 8 février 
1945 (24 safar 1364) créant un bien de famille marooain. 

_ Le Granp Vizir, 

EN CONSE RESTREINT, ARRGTE 

Vu le dahir du 9 février 1953 (92 jouwmada I 1372) abrogéant 
et remplagant le dahir’ du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant 
un bien de famille marocain et notamment ses articles premier et 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 19 mai, 1945 (6 joumada I 1364) fixant 
la superficie du bien de famille dans les diverses régions et notam- 
ment dans la région de Casablanca ; 

Vu Larrété viziriel du ro mars 1953 (23 journada If 1372) relatif 
4 Vapplication du dahir du 7 févricr 1953 (22 joumada I 1342) 
-abrogeant et remplacant Je dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) | 
créant un hien de famille marocain ; 

Vu Varrété viziriel du x juillet 1938 (1g chaoual 1372) fixant 
la consistance du bien de famille marocain dans Jes tribus siluées 
dans le ressort territorial de 1’Office des Beni-Amir—Beni-Moussa ; 

Vu Vavis des jemfas administratives intéressées, 

AnticL: prRemmeR. — Dans les tribus et fractions de tribus 
situées dans le territoire du Tadla, la superficie du bien de famille - 
marocain est fixée A 7 hectares et demi (7 ha. 50 a.) en terrain sec 
ou 4-3 hectares (3 ha.) en terrain irrigué, ou A 1 hectare et demi 
(rt ba. 50 a.) en terrain irrigué, intégralement complanté et en. 
Tapport. 

Anr. 2. — Les dispositions de Varticle précédent ne sont pas 
applicables dans le ressort territorial de 1’Office des Beni. Amir— 

Beni-Moussa. . ‘. 

Art. 3. — Dans les tribus et fractions de tribus situées dans 
‘Je territoire des Chaouia, la superficie du bien de famille marocain
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est fixée & sept heclarcs et demi (7 ha. 50 a.) en terrain sec ou un 
heclare et demi (i ha. 50 a.) en terrain irrigué, ou soixante-quinze 
ares (75 a.) en terrain irrigué, intégralement complanté et en 

rapport. 

Arr. 4. — Dans les 
le territoire d’OQued-Zem, 
est fixée A sept hectares 

tribus et fractions de tribus situées dans 
la superficie dn bien de famille marocain 

ct demi (7 ha. 5o a.) en terrain sec. 

Art, 5. — Dans les tribus et fractions de tribus situées dans 

le territoire de Mazagan, la superficie du bien de famille marocain 
est fixée, en terrain sec, A sept hectares et demi (7 ha. 5o a.) en zone 
du Sahel el & cinq hectares (5 ha.) pour les autres sols, ou 
deux heclares (9 ha.) en terrain irrigué, ou wn hectare (1 ha.) cn 
terrain irrigué, intégralement complanté et en rapport, ou soixantle- 
quinze ares (75 a.) en terrain de cultures maraichéres situées dans 
les zones de V’Ouwlja ct du Sahel. 

Ant. 6. — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupe- 
ments visés par les arrétés viziriels pris en application de l’atticle 2 
du dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) susvisé, l’autorité 
locale déterminera, apres avis de la commission prévue A Varticle 15 

du dahir du 7 février 1953 (22 joummada I 1372) précité. 

1° leg régles de classement des Lcrrains agricoles dans les caté- 

gories de terrains secs, terrains irrigués et terrains complantés en 
rapport ; : 

2° les équivalences 4 adopter entre ces trois catégories de terrains 
dans les cas ott le bien de famille doit étre constitué de terrains 
classés dans plusicurs de ces catégories. , 

Fait &@ Rabat, le 15 jourmada II 1374 (9 février 1955), 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 1% mars 1959. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 9 féyrler 1955 (15 joumada II 187%) relatif a 
Vapplication dans certaines tribus du dahir du 7 féyvrier 1953 
(22 joumada I 1372) abrogeant et remplagant le dahir du 8 février 
1945 (24 safar 1364) oréant un bien de famille marocain. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSED. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 février 1953 (22 joumada I 1372) abrogeant 
et remplacant le dahir du & février 1945 (24 safar 1364) créant un 

bien de famille marocain et notamment ses articles premier et 2: 

Vu Varrélé viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant la 
superficie du bicn de famille dans diverses régions et notamment 
dans la région d’Agadir ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1953 (23 joumada II 1372) relatif 
a Vapplication du dahir du 9 févricr 1953 (22 joumada I 1372) abro- 

geant et remplacant le dahir du & février 1945 (24 safar 1364) 
créant un bien de famille marocain ; 

Vu l’avis des jemdas administratives intéressées, 

ARTICLE PREMIER, — Dans les tribus et fractions de tribus situées 

dans les cercles d’Agadir-Banlieue et de Taroudannt, a I’exception 
des annexes d’Irherm et d’Argana, la superficie du bien de famille 
marocain est fixée comme suit : . 

Sept hectares et demi (7 ha. 5o a.) en terrain sec, un hectare 
et demi (x ha. 50 a.) en terrain irrigué ou soixante-quinze ares 
(75 a.) en terrain irrigué, intégralement complanté et en rapport. 
pour les tribus Ksima-Mesguina, Haouara, Chtouka-de-l’Est et 
Chtouka-de-l’Ouest, Menabha, Ait-Iggas, Talemt, Oulad-Yahya, 
Tioute, les fractions Tidsi, Ait-Yasine, Ait-Ouizzeln, Ait-Melahstn 

et les sous-fractions Ait-Tourerhte et Ait-Assads de Ja fraction 
Tazallite de la tribu Issendalén, les fractions Ait-Atmane-de-la-   

Plaine ct Ait-Tamouadane de la tribu Arrhén, les fractions 

Ait!Moussa, Tazzemmoute, Tinouainane et Adarouamane de la 
tribu Gueltioua ; Jes Lribus Rahhala, Inedaouzal ; les fracticns 

Targa et Ait-Boubkér de la tribu deg Ait-Sem neg ; les tribus Ifern-' 

N-Ail-Tamment et Talek-Jdunt du groupement des Ida ou Zeddagh ; 

Quatre hectares (4 ha.) en terrain sec ou un hectare et demi 
(x ha. 50 a.) en terrain irrigué, ou soixante-quinze ares (75 a.) en 
terrain irrigué, intégralement complanté et em rapport, pour les 
tribus de la confédération des Ida-Outanane, les tribus Ait-Ouassif, 
Mentaga, Erguita, Tikiouine. Ida ou Finis ; Jes fractions des tribus 
Guettioua et Arrhén, non comprises dans la zone précisée au pre- 
mier alinéa du présent arlicle ; Ics tribus Agounsane, Medlaoua, 
Jigouga, Ida-Oumsat-Toug, les tribus du groupement Ida ou Zed- 
dagh et les fractions de la tribu Ail-Semmeg, non comprises dans Ja 
zone précisée au premier alinéa du présent article ; les tribus Ida- 
Ouziki, Ida-Ouzal, Ida-Oumamoud. 

Anr. 2. — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupe- 
ments visés par les arréltés viziriels pris en application de l'article 2 
du dahir du.7 février 1953 (22 joumada I 1372) susvisé, l’autorité 
locale déterminera, aprés avis de la commission prévue par Varti- 
cle 15 du dahir du 47 février 1953 (22 joumada I 1872) précité : 

1° les régles de classement des terrains agricoles dans les caté- 
gories de terrains secs, terrains irrigués et terrains complantés en 
rapport ; 

2° les Gquivalences 4 adopter entre ces trois catégories de terrains 
dans les cas ot! le bien de famille doit ¢tre constitué de terrains 
classés dans plusieurs de ces catégories. 

Anr. 3. ——- Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables dans le territoire de Tiznit et dams l’annexe d’Irherm. 

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

Monamen ri Morn, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (18 joumada II 1874) relatif a 

V’application dans certaines tribus du dahir du 7 févrler 1953 

(22 joumada I 1372) abrogeant et remplagant le dahir du 8 février 

1945 (24% safar 1364) créant un bien de famille marocain. 

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT. ATURRTE 

Vu je dahir du 7 février 1933 (22 joumada I 1872) abrogeant 
et remplacant le dahir du & févricr 1945 (24 safar 1864) créant un 
bien de famille marocain et nolarnment, ses articles premicr et a ; 

Vu Varrété viziriel du rg mai 1945 (G6 joumada II 1364) fixant 
Ja superficie du bien de famille dans diverses régions et nolamment 
dans la région de Mcknés ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1953 (23 joumada II 1342) 
telatit & Vapplication du dahir du — février 1953 (22 joumada I 1342) 

abrogeant et remplacant le dahir du 8 février 1945 (94 safar 1364) 
crédant un bien de famille marocain ; 

Vu Vavis des jemias administratives intéressées. 

ARTICLE PREMIER. —— Dans les tribus ct fractions de tribus 
situées dans Ja zone de contréle civil du territoire de Meknas 
‘bureau du territoire, vy compris la circonscription de Meknés- 
Banlieue, Vannexe de Moulay-Idriss et la circonscription d’El-Hajeb) 

et dans le cercle d’Azrou. la superficie du bien de famille maro- 
cain est fixée A sept hectares et demi (7 ha. 50 a.) en terrain sec 
et un hectare et demi (1 ha. 50 a.) en terrain irrigué, ou soixante- 

quinze ares (75 a.) en terrain irrigué, intégralement complanté et 
en Tapport.



  

  
  

Vu Varrélé viziriel du 19 mai 1945 (6 joumada T 1364) fixant la 
superficie du bien de famille marocain dans diverses régions et 

notamment dans la région de Rabat ; 

Vu Varrété viziviel du ro mars 1953 (23 joumada II 1392) relatif 
4 lapplication du dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) abro- 

geant et remplagant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) 

ceréant. un bien de famille marocain ; 

Vu Varrété viziriel du 2 décembre 1953 (24 rebia I 1373) fixant 
la consistance du bien de famille marocain dans les tribus de 
Vannexe de Sidi-Slimane ; 

Vu Vavis des jemfas administratives intéressées, 

ARTICLE PREMIER. -~- Dans les tribus et fractions de tribus 

situées dans la région de Rabat, la superficie du bien de famille maro- 

cain est fixée comme suit : 
      

  

  

  

          

SUPERFICLE 

Terrain 
DESIGNATION iigae 

des limites territoriales et des Lribus Tervain Terrain inloerile- 

ment 

ou fractions sec irrigué commplants 
ch on 

rapport 

WA. A. HA. A, WA. A. 

Circonscription de Rabat-Banlieue. 

1 Tribu El-Arab 0.2... ..0.002e eee ee 4 oo T 00 75 

2° Tribu Beni-Abid .....--2-- eee 5 5a I oa 74 

3° Tribu Haouzia ........ 0c eee ee A oo 7p 75 

4° Fractions Oulad-Jemfa et Oulad- 

Mimoun ......-..-. 0c ever ee ees 4 00 TI a0 75 

5° Fractions Qulad-Ktir et Oulad- 

Mansour ...--...---+e creer eens 6 00 I 00 7 

Girconscription de Sale. 

1° Tribu Sehoul .........:e eee ee 10 00 t So . 1 5o 
s I 4 

9° Tribu Ameur ....... 0. eee eee 15 .00 t 50 | rt 5o 

3° Tribu Hossain .........00----5- 12 00 rt 50 I 5o Tribu Hossain 
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Arr. 2, — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupe- | 7 ns — Los tomes . le a SUPERPICIE 
ments visés par les arrétés viziriels pris en application de V’article 2 en 
du dahir du 7 février 1953 (22 joumada I '1372) susvisé, lautorité DESIGNATION | Terrain 

4 . . : - > - rrigue, 
locale déterminera, aprés avis de la commission prévue par l’arti- des limiles tervitoriales et des tribus Terrain ‘Vorvain inbiaralee 

cle 15 du dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) précité : ov fraclions sea invigud comptan te 

1° les ragles de classement des terrains agricoles dans les calé- eben , 

gories de terrains secs, lerraing irrigués et terrains complantés en rapport 
rapport ; WA. A, MA. A HA. A. 

2° les équivalences A adopter entre ces trois catégories de terrains Territoire de Port-Lyautey. 
dans les cas ou le bien de famille doit étre constitué de terrains a) Circonscriptions de Port-Lyautey- \ 
classés dans plusieurs de ces calégories. Banlieue et de Petitjean ...... 1. Bo 1 50 7h 

Agr. 3. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- b) Bureau du cercle de Souk-el- 
cables dans Je territoire du Tafilalt ainsi que dans les cercles de _ Arba-du-Rharb : 

Midelt ct de Khenifra, 1° Tribu Beni-Malek-de-l’Ouest et 

1s . . fractions Maderh, Merktane A x " 4 4 » 4 . . , 2 Fait & Rabat, le 15 lena HT 1374 oe 1955). Njajaa, Ait-Ksob et Lalla-Mi- 

OHAMED EL MIOKRI. mouna de la tribu Sefiane-de- 

Vu pour promulgation et mise & exécution : VOuest .... cece eee eee 7 50 1 50 75 

2° Fractions Si-Mohamed-Lahrar abat, le 1° ; : ‘ 
_ Rabat, le 1" mars 1955. ct Hassinat de la tribu Sefia- 

Le Commissaire résident général, ne-de-l’Quest ... 0.2.0... 60. to 00 1 5o 75 

Francis Lacoste. ; | & Circonscription d’Had-Kourt et 

__. |! annexe de Mechra-Bel-Ksiri....] 7 50 1 5o vi) = | 

. . : Territoire d’Ouezzane, 
Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada II 187%) relatif a ° eas 

Yapplication dans certaines tribus du dahir du 7 février 1953 | *. Bureau du lerritoire rrtense trees 
(22 joumada I 1872) abrogeant et remplagant le dahir du 8 féyrier | 2” Circonscription de Zoumi ...... . 
1945 (24% safay 1864) créant un blen de famllle marocain, — 8° Annexe de Teroual ............. 2 90 vi 50 

4° Annexe d’Arbaoua (tribus Sarsar 
et Ahl-Serif) 0.2.20. .0 000.0000. 

Le Granp Vizin, Tribu Khlott . 2.00... ee eee eee eee 7 90 t 5o 50 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : | Cercle des Zemmour. 7 Bo 1 Bo 75 

Vu le dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) abrogeant | Circonscription de Marchand ...... 7 50 t 50 75 

et remplagant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant un | | 

bien de famille marocain et notamment ses articles premier et 2; | Arr. 2. — Le présent arrété n’cst pas applicable aux tribus ou 
fractions de tribus de l’annexc de Sidi-Slimane qui restent sou- 
mises aux dispositions de l’arrété viziriel du a décembre 1953 

‘(af vebia [ 1393). 

Art. 3. — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupe- 
ments visés par les arrétés viziricls pris en application de l’article 2 
du dahir du 7 février 1953 (22 joumada [ 1372) .susvisé, l’autorité 
locale délerminera, aprés avis de la commission prévue par I’arti- 
cle 15 du dahir du 7 février 1953 (22 jowmada I 1372) précité : 

1° Jos régles de classement des terrains agricoles dans les caté- 
gories de lerrains secs, terrains irrigués et terrains complantés en 
rapport ; oO 

2° les équivalences A adopter entre ces trois catégories de terrains 
dans les cas ot le bien de famille doit étre constitué de terrains 

classés dang plusieurs de ces catégories. 

Fait & Rabat, le 15 joumada If 1374 (9 février 1955). 

‘“MonamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  
  

Ayrété yizirial du 9 février 1955 (15 joumada II 1374) relatif a 
Vapplication dans certaines régions du dahir du 7 février 1953 
(22 joumada I 1372) abrogeant et remplagant Ie dahir du 8 féyeler 
4945 (2% safar 1864) créant un bien de famille marocain. 

Le Gravy Vizir, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) abrogeant 
et remplacant le dahir du 8 février 1945 (98 safar 1364) créant 
un bien de famille marocain et notamment ses articles premier et 2 ;
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Vu Varrété viziriel du 1g mai 1945 (6 joumada I 1364) fixant la 
superficie du bien de famille dans diverses régions et notamment 
dans Ja région de Fés ; 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1945 (20 hija 1364) fixant la 

superficie du bien de famille marocain dans le cercle de Sefrou ; 

Vu Je dahir du r? juin 1946 (1 chaabane 1365) exceptant de 
l’application du dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant un ° 
bien de famille marocain, une zone autour de la municipalité de 

Sefrou et du centre d’Imouzzér-du-Kandar ; 

Vu Vaerété viziriel du ro mars 1953 (25 joumada II 1392) relatif 
4 Vapplication du dahir du 7 février 1953 (a9 joumada I 1372) abro- 
geant ct remplacant le dahir du 8 février 1945 (94 safar 1364) 
créanl un bien de famille marocain ; 

Vu Tavis des jem4as administralives intéressées, 

ARTICLE PREMIER. — Dans les 
siluées dans la région de Fés, la superficie du bien de famille maro- 
cain est fixée comme suit : 
      
  

  

  

  

  

        
  

SUPERFICIE 

DESIGNATION iigne 
des limites lerriloriales et des tribus Yerraln ‘Terrain intégrale- 

ou fractions 0c irrigué complanté 

et on 
rapport 

WA. A. HA. A. HA, A. 

Territoire de Fes. 

a) Cercle de Fts-Banlieue.......... 12 00 4 oo » 

b) Circonscription de Karia-Ba-Mo- : 
. hammed ......... 00 see eee eae TO 00 2 oo | 75 

c) Circonscriplion de Tissa ........ 19 00 2 00 | » 

Territoire de Sefrou. 

a) Circonscription de Sefrou : 
7° Tribu Bahlil, fraction d’Azza- 

DA ose e cece e eee 3 00 50 5o 
2° Tribu Bahlil, fraction Kou- 

Chata ........ cee eee eee 3 900 Y 90 bo 
b) Agnexe dImouzzér-du-Kandar..| 3 75 75 50 
¢) Poste d’El-Menzel ..... eevee eee 3 00 50 5o 
d) Circonscription de Boulemane et 

poste de Skoura ............ 7 50 1 5o 5o 
e) Circonscription d’Imouzzér - des- 

Marmoucha .........-....... 1 90 bo » 

f) Annexe de Missour ............. » 20. 15 

Cercle du Haut-Ouerrha. 

1? Tribu Qulad-Amrane ........... 7 90 » 30 
2° Tribu Meziate .........-....02., 3 oo | » I 90 
3° Tribus Mezraoua, Brioua, Met- 

toua . 6... eee ee 4 00 » I 00 
4° Tribus Beni-Oulid, Senhaja-de- 

Doll, Senhaja-de-Chems ........ 3 00 5 50 r 90 

Cercle dw Moyen-Ouerrha .......... 3 00 I oo 75 

Territoire de Taza. 
a) Cercle de Taza ...............0. 7 30 1 50 75 

b) Cercle de la Moyenne-Moulouya ; 
z° Bureau du cercle a Guercif....| 7 50 I 50 | “3 

2° Annexe de Mezguitem ....-... 7 5o Im: 75 
3° Annexes des Outat-Oulad-el- 

Haj et de Berkine .......... 7 50 7h » 
c) Cercle des Beni-OQuarain ........ 7 bo 1 So | 70 
d) Cercle’ de Taineste : 

Fractions 4 vocations agricoles de 
plaine ...... 2. eee eee ee eee eee 3 00 » 2 00 

Fractions A vocations agricoles de 
montagne .............0200- I oo » 3 00 

Arr. 2, — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupc- 
ments visés par les arrétés viziricls pris en application de larticle 2 
du dahir du 7 févricr 1953 (22 joummada I 1372) susvisé, l’autorité 
locale déterminera, aprés avis de la commission prévue par larti- 
cle 15 du dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1372) précité : 

tribus ct fractions de tribus | 
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t® les régles de classement des terrains agricoles dams les calé- 
gories de terrains secs, terrains irrigués et terrains complantés en 
Tapport ; 

2° Jes equivalences A adopter entre ccs {rois calégories de terrains 
dans les cas ot le bien de famille doit étre constitué de terrains 
classés dans plusieurs de ces catégories. 

Anr. 35. — Le présent arrété n’est pas applicable aux tribus ou 
fractions de tribus du bureau du. territoire de Sefrou et de l’annexe 
d Imouzzér-du-Kandar, situées dans les zones délimitées par le dahir 
duo juin 1946 (x** chaabane 1365). 

lait & Rabat, le 15 journada IT 1374 (9 février 1955). 

MonaMen EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Aryrété viziriel du 9 févrler 1955 (15 joumada IT 1874) relatif 4 
Vapplication dans certaines tribus du dahir du 7 février 1953 
(22 joumada I 1372) abrogeant et remplagant le dahir du 8 févrler 
1945 (2% safar 136%) créant un bien de famflle marocain. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 7 février 1953 (22 joumada I 1342) abrogeant et 

remplagant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant wn 
bien de famille marocain et notamment ses articles premier ct a; 

Vu Varrété viziriel du 1g mai 1945 (6 joumada II 1364) fixant 

la superficie du bien de famille dans diverses régions ct notam- 
ment dans la région d’Oujda ; | 

Vu Varrété viziriel du ro roars 1953 (23 joumada IT 1372) 

relatif & Vapplication du dahir du 7 {évrier 1953 (22 joumada J 1372) 
abrogeant ect remplacant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) 
créant un bien de famille marocain ; 

Vu lavis des jem4as administratives intéressées, 

ARTICLE PREMIER. — Dans les tribus et fractions de tribus de 
la région d°Oujda, la superficie du bien de famille marocain est 
fixce & neuf hectares (g ha.) ‘en terrain sec ou trois hectares (3 ha.) 
ev. terrain irrigué, on un hectare et demi (1 ha. 50 a.) en terrain 
irrigué, inlégralement complanté et en rapport. 

Anr. 2. — Dans chacun des ressorts territoriaux des groupe 
ments visés par les arrétés viziriels pris en application de l’article 3 
du dahir du 7 février 1953 (29 joumada I 1392) susvisé¢, l’autorité 
locale déterminera, aprés avis de la commision prévue par Uarti- 

| cle 19 du dahir du > février 1953 (22 joumada I 1352) précité : 

1° les régles de classement des terrains agricoles dans les caté- 
gories de terrains secs, terrains irrigués et terrains complantés en 
rapport ; 

2° les ¢quivalences 4 adopter entre ces trois catégories de terrains 
dans les cas of le bien de famille doit étre constitué de terrains 
classés dans plusieurs de ces catégories. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables dans le cercle de Figuig. 

Fait @ Rabat, le 15 journada IT 1374 (9 février 1955), 

MonamMep Et Moxnti. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 1*7 mars 1955, 

‘Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste,
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Arrété vizirlel du 9 féyrier 1955 (15 joumada II 1374) déclarant 
d’utilité publique la construction de Ja conduite d'amenée des 
eaux de l’Oum-er-Rbia & Casablanca, dans le territoire de la 
circonscription de contréle civil de Berrechid, et frappant d’ex- 
propriation les parcelles de terrain nécessalres. . 

Lx Grann Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARNETTE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur expropriation: 
pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

OFFICIEL N° 2011 du xz mars 1955. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du g juillet au ro septem- 
bre 1954 dans Ja circonscription de contrdle civil de Berrechid ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construction 
‘de la conduite d’amenée des eavx de 1’Oum-er-Rbia A Casablanca, dans 
le territoire de la circonscription de contréle civil de Berrechid. 

ARTY. 

celles de terrain figurées par une teinte rose sur les plans au 1/2.000° 
annexés 4 original du présent arréte et désignées au tableau 
cl-apras : 

a, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les par- 

    
NUMERO 

des parcelles 

NUMERO DES TITRES FONCIERS 

ct nom des propriétdés 
NOM LT ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ; SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 

  

. 961 

"Ga 

76a bis 

763 

"64 

824 

825 

827     

T.F. n° 5974 D.T., 
« Hiout el Beghoula ». 

T.F. n° 3899 D., 
« Domaine Jacma XV ». 

id. 

T.F, n° 4459 D.T., 
« Bled Sebda Rouadi », 

’ 

- BR. n® 4459 D.T., 
« Bled Sebda Rouadi ». 

T.F. n° 1616 C.T,, 
« Clarisse-Eugéne ». 

T.F. n° 5518 .D.T., 
« Boustane Mekkiya », 

T.F. n° 1480 D.T., « Hameri 

Djillali ben Mohamed », 
et TF. n° 18293 C.T., 
« Hamri XVI ».   

M’Hamed ben Mohamed ben El Haj, M’Hamed ben Haj Larbi, 
douar Oulad-Allal, tribu des Oulad-Harriz ; Ahmed ben 

El Haj, M’Hamed ben El Haj Larbi, douar Oulad-Allal, 
tribu des Ovlad-Harriz ; Abdesselem ben Mohamed ben 
El Haj, M’Hamed ben El Haj Larbi, douar Oulad- Allal, 
tribu des Oulad-Harriz. 

Bouvier Henri, Ain-Kreim, km. 45, route de Mazagan ; Richard 
Yves, Ain-Kreim, km. 45, route de Mazagan ; Richard 
Michel, 244, boulevard de la Gare, 4 Casablanca ; Richard 
Hervé (mineur), 244, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. 

Richard Yves, Ain-Kreim, km. 45, route de Mazagan ; Bouvier 
Henri, Ain-Kreim, km. 45, route de Mazagan ; M™* Legrand 
Jeanne-Marie-Louise, épouse Maune Jean, Sidi-Bou-el- 
Nouar, par Ain-ej-Jmel; M’Hamed ould Moussa, Ain- 
Seb4a-Rouadi, fraction Talaoute, tribu des Oulad-Harriz ; 
Aicha bent Boudzza ben Abdelkadér, Ain-Seb4a-Rouadi, 
fraction Talaoute, tribu des Oulad-Harriz ; Boufzza ben 

Abdelkadér, Ain-Sebia-Rouadi, fraction Talaoute, tribu des 
Qulad-Harriz ; Fatma bent Lahssén, veuve non remariée 

de Haj Mohamed ben Hedia, Ain-Sebd4a-Rouadi, fraction 

Talaoute, .tribu des Oulad-Harriz; Ghallia bent Ahmed 
ben Mustapha, Ain-Seb4a-Rouadi, fraction Talaoute, tribu 

des Oulad-Harriz; Chama bent Haj Mohamed Harrizi, 
Ain-Scbia-Rouadi, fraction Talaoute, tribu. des Oulad- 
Harriz ; Malika bent Hattab ben Haj Mohamed, Ain-SebAa- 
Rouadi, fraction Talaoute, tribu des Oulad-Harriz ; Amor 
ben Attab ben Haj: Mohamed, Ain-Seb4a-Rouadi, fraction 
Talaoute, tribu des Qulad-Harriz ; Abdelaziz ben Moha- 

med, Ain-Seh4a-Rouadi, fraction Talaoute, tribu des Oulad- 
Harriz ; Abdallah ben Abdelaziz ben Mohamed, Ain-Seb4a- 
Rouadi, fraction Talaoute, tribu des Oulad-Harriz ; Mina 

bent Driss ben Kaddour, Ain-Sebda-Rouadi, fraction Ta- 
laoute, tribu des Oulad-Harriz ; Moussa ben Haj Mohamed 
ben Abdelaziz, Ain-Seb4a-Rouadi, fraction Talaoute, tribu 

des Oulad-Harriz. 

Bouvier Henri, Ain-Kreim, km. 45, route de Mazagan. 

Mémes propriétaires que la parcelle n° 762. 

‘M™° veuve Eugéne Acap; née Clarisse Balzac, rue Louis-David, 
angle rue Rubens, Casablanca. 

' Briand Léopold-Aimé. 

Me Martinez Juana, veuve ‘Bustos Manuel, 11, rue de Rouen, 
Casablanca ; Bustos Jules, rr, rue de Rouen, Casablanca ; 
Bustos Marcel, 13, rue de Rouen, Casablanca. 

Héritiers de Es Smahi ben Ahmed ; Mahfoud ben Es Smahi, 
El Khiayti ben Es Smahi, Ahmed ben Es Smahi, E! Mekki 
ben Es Smahi, Abdelkadér ben Es Smahi, Es Smahi ben 
Es Smahi, demeurant au dowar El-Khiayta. Cette parcelle 

serait sous séquestre et louée 4 M. Aréne Marius, colon 
4 Ain-Salerni, km, 28, route de Mazagan. 

* 

  

“HA. A. GA, 

a2 6o 98 

36 42 

4 43 98 

72 36 

5o 30 

27 90 

64 fo 

33 6a 

. Labour et terrain de 

  

parcours, 

Labour avec quel- 
ques doums. 

Labour 

id, 

Labour et daia, 

Labour. 

id. 

Cultures maraiché- 
res et primeurs. 

Labour. 

id.  
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NUMERO | XUMERO DES TITRES FONCIERS NOM EL ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | NATURE DES TEARAINS 
des parcelles et nom des propriélés / 

HA, A. CA, 

828 Si Allal ben Miloudi, douar Fokra-des-Oulad-Bendmeur, 1o 8&8 Labour. 

829 Fl Khiayti ben Abdesselam, douar Fokra-des-Qulad-Benimeur. 4h oo id. 

830 E] Kamla bent Abdesslam, Es Sediva Hajjya bent Abdesse- 9 12 id. 

lam, douar Fokra-des-Qulad-Bendmeur. 

831 Aisga ben Kacem, douar El-Khiayta. 29 78° id. 

83a Ahmed ben Abdelkadér, Afou ben Abdelkadér, douar Fokra- 39 8a id. 

des-Oulad-Bendimeur. 

833 Bouchatb ben Laidi, douar Oulad-Rhfir ; Bouchatb ben Moha- 42 of id. 

med, douar El-Khiayta. 

834 R. n® 22405 C.T., « Feddane| Sidi Allal ben Haj Driss ben Haj Mahfoud Khnati, douar El- 66 43 id. - 

a Amor Lahréche ou Lah- Khiayta, fraction des Helolfa, tribu des Oulad-Harriz ; 

‘ bal », Ahdelkadér ben Sidi Allal, douar El-Khiayta, fraction des 
Helolfa, tribu des Oulad-Harriz ; Sidi Mohamed ben Sidi 

Allal, douar El-Khiavta, fraction des Helolfa, tribu des 
- Oulad-Harriz ; Rhalia bent Sidi Mohamed Saidia, veuve 

non remariée de Haj Driss ben Haj Mahjoud, douar El- 
Khiayta, fraction des Helolfa, tribu des Oulad-Harriz ; 
Ben Hamdoune ben Haj Driss ben Haj Mahfoud. 

” 835 T.F. n° roofs C, M™e Molins de Barescut Gabrielle-Margucrite, veuve de M. Ayme- 4x 14 id. 

rich Robert-Francois ; Aymerich Robert-r'rancois, km. 23, 14 88 Vigne. 

route de Mazagan ; Aymerich René-André, km, 23, route 
de Mazagan. : 

836 T.F, n° 28385 C.T., id, 31 64 |- Labour planté de 

« Antoinette XV», 6 figuiers, 

837 Ahmed ben Haj Mohamed, douar EI-Khiayta. 7 54 Labour planté de 
ye + figuiers. 

838 T.F. n° 28385 C.T., Mémes propriétaires que la parcelle n° 836. . 14 68 Labour. 
« Antoinette XV », : 

839 Bouchaib ben Mohamed, douar Oulad-Rhfir; Si Mohammed 78 58 Labour non épierré. 
, ben Bouchaib, douar El-Khiayta. 

8ho T.F. n® 22705 C.T., « Fed- 20 61 Labour, 
dane Amor Lahréche ou ' 
Lahbal ». . 

841 Bouchaib ben El Arbi, douar El-Khiayta. 4r gd id. 

84a Bouchaib ben Mohamed, dowar Oulad-Rhfir ; 51 Mohammed 43 82 id. 
, hen Bouchatb, douar E]-khiayta. 

843 Si Mohamed ben Boudzza, douar El-Khiayta. 9 id. 

844 Allal ben Haj Driss et Hamdoun ben Haj Driss, douar El- do 88 id, 
Khiayta. 

e. 

Arr. 3. — Sera comprise dans la construction de la conduite d’amenée des eaux de l’Oum-er-Rbia A Casablanca (territoire de la 
circonscriplion de contréle civil de Berrechid) et, de ce fait, incorporée au domaine public la parcelle du domaine privé désignée 
au tableau ci-aprés : 
    

  

  

———— 

y NUMERO NUMERO DU TITRE FONCTER oi ee : 
Ran ct nom Ue la propriété NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE OU PRESUME TEL SUPERFICIE NATURE DU TERRAIN 

A. CA. 

826 TF. n® 299 T., Etat chérifien (domaine privé). 86 go Labour. 
« Bled Ouied ». 

Arr. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . .. 

Rabat, le 1* mars 1955. Fait & Rabat, le 15 journada II 1374 (9 yévrier 1955). 

Le Commissaire résident général, Mouamep EL Moxnt, 

Francis LAcoste.
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Arrété résidentiel du 4°° mars 1955 portant renouvellement des pouyolrs 

des représentants des associations famillales frangaises au conseil 

d'administration de l’Office de la famille frangaise, . 

‘M. Francis Lacost&, AMBASSADEUR DE FRaNcE, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE.LA REPUBLIQUE FRANGAISE.AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu larrété résidentic] du 4 mai 1953 portant nomination des 
représentanls des associations familiales fvancaises au conseil d’admi- 
nistration de VOffice de la famille francaise ; 

Sur la proposition de lVassemblée générale de la Fédération 
des associations familiales francaises, 

ARRETE : 

AnticLt usiguE. — Sont renouvelés, pour Vanndée 1955, les 
‘pouvoirs des. représentants des associations familiales francaises au 
conseil d’administration de l’Office de la famille frangaise nommés 
pac Varrété résidenticl susvisé du 4 mai 1953. 

' Rabat, le (2° mars 1955. 

Francis Lacoste. 

  

  

RiciIMn DES BAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

  
Par arrété du directeur des travaux publics du 2 mars 1955 une | 

enquéte publique est ouverte du 21 mars au 22 avril 1955, dans | 
le cercle de contréle civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, 
sur le projel de prise d’eau par pompage dans la nappe: phréatique, 
au profit du service des dormaines. 

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

  

  

Agrément de aoniétés coopératives d’habitation. 

Par décision du comilé permanent des habitations 4 bon marché 
du a4 janvier 1955 la société coopéralive d’habitation « Foyer pour 

tous A», dont le siége social est & Rabat, est agréée. 

Cette société est inscrite sous le numéro 8 au registre des coopé- 
ratives d’habitation agréées. 

* 
Ee 

2 
Par décision du comilé permanent des habitations & bon marché 

du 24 janvier 1955 la sociélé coopéralive d’habitation « Foyer pour 

tous CG», dont le sttge social est & Rabat, est agréée. 

Cette sociélé est inscrite sous le numéro g au registre des coopé- 
ratives d’habitation agréées. 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Ayvété du directeur de l’intérieur du 22 février 1955 portant ouverture 
de concours directs pour Je vecrutement d’agents des cadres tech- 

niques des municipalités. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction de V’intérieur et les arrétés résiden- 
tiels qui Yont modifié ov compleété ; 

yer   

OF FICLEL, N° oarx du rz mars 1955. 

Vu Varrélé résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut des 
cadres techniques des municipalités, tel qu’il a été modifié et 
compleélé_; 

Vu Varrété directorial du 3 septembre 1954 fixant les condi- 
tions et le programme des concours directs et professionnels pour 
le recrutement des agents des cadres techniques des municipalités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours directs pour le recrutement 
dinspecteurs, de contréleurs, de dessinateurs des plans de villes 
el d’agents techniques des cadres techniques des municipalités, 
seronl ouverts 1 Rabat dans les conditions et suivant les programmes 
fixés par l’arrété directorial susvisé du 3 septembre 1954. 

Ant. 2, — Il sera organisé, pour chacun des cadres ci-dessus, 
un concours particulier & chaque: service (travaux municipaux, plans 
de villes et planlations) dans les conditions et aux dates ci-aprés : 

rm? A partir du 17 mai 1955 : 

Un pour Vemploi d’inspecteur des 
cipaux ; 

Un concours pour Vemploi 

Un concours pour l'emploi d’inspecteur deg plantations ; 

concours lravaux muni- 

@inspecteur des plans de villes ; 

2° A partir du 24 mai 1955 

Un. concours pour Vemploi de contrdéJeur des travaux muni- 
cipaux ; 

Un concours pour Vemploi 

Un concours pour. Vemploi 

de dessinateur des plans de villes ; 

de contréleur des plantations ; 

3° A partir du 13 mai 1955 : 

Un concours pour |’emploi d’agent technique des travaux muni- 
cipaux ; 

Un concours pour Vemploi 

villes ;. 

Un concours pour l’emploi d’agent technique des plantations. 

Toutes les épreuves auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

d’agent technique des plans de 

    
    

  

  

  

Ant. 3. -— Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu'il suit : : 

EMPLOIS 2 2 EMPLOIS 
a RESERVES 
Poa 8 
oao 

ASe|2, at 4 

ag°lsses| 2 2 
Ser ose) o's 

CGadres . Services au sea" Bs 
=I 2a 1e og 

. 2 E aga ce 

ze wet sl w» 8 
aa 9 5 

os oi 

\ Travaux municipaux .... & T I 
| Inspecteurs ....../ Plans de villes ........, To 3 3 

- Plantations ...........- x I 

Travaux municipaux .... 8 3 
Contrdleurs ..... Aj : pa 3 

(Plantations ............ 3 I I 

Dessinateurs ..... | Plans de villes ......... 20 7 7 

( Travaux municipaux ....| 13 4 4 
Agents techniques./ Plans de villes ......... 20 7 7 

Plantations ............ 5 a a           
Le nombre maximum d’emplois de dessinateur des plans de 

villes pouvant @tre attribués aux candidats du sexe féminin est 

fixé 4 trois. 

Ant. 4. — Ces concours directs sont ouverts aux candidats tem- 

plissant Jes conditions prévues a l’article 3 de l’arrété résidentiel du 
73 décembre 1952 et qui auront été autorisés par le directeur de 
lintérieur 4 s’y présenter. 

Ant, 5, — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction de Vintérieur (division des affaires municipales) 4 Rahat, 

avant le ra avril 1955, date de cléture du registre d inscription. 
Elles devront @tre accompagnées des pitces réglementaires prévues 

‘4 l'article 6 de Varrété directorial susvisé du 3 septembre 1954, 

“



    

    

  

les conditions, les formes et le programme de l’examen d’aptitudc 

pour le recrutement de fqihs titulaires du service des impdts directs 
et du service des perceptions et recettes municipales, 
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# Arr. 6, -—— Les candidats aux emplois réservés devront le préciser ARRETE | 
sur leur demande et produire unc piéce justifiant leurs titres de og we . , : 
ressortissants du dahir dy 23 sanvier 195". ARTICLE untquE, — L’arrété susvisé du directeur des finances 
oe , du r6 mars rg est modifié ainsi qu’il suit : 

Rabat, le 22 jévrier 1955. « Article premier, — oc... ccc ce eee ee eee cece tenet renee 
| . 4: . 

Pour le directeur de Vintérieur, | « Cet examen qui a lieu par service ne comporte que des 

Le directeur adjoint, — | épreuves écrites dont le programme cst fixé ainsi qu'il suit : 
ly « 1° Une dictée en francais sur papier non réglé et sans le: 

Capirant. « secours d’un transparent. 

| « Elle comporte l’attribution de deux notes concernant : la 
— ' « premiere, l’orthographe (coefficient : 2) ;-la seconde, l’écriture 

- | « (coefficient : x): 

DIRECTION DES FINANCES « Dix minutes sont accordées aux candidats pour relire leur 
| « composition ; 

pe — Arvété vizivriel du 12 janvier 1955 (418 joumada I 1374) modifiant | « 2° Confection d'un tableau comportant des opérations sur 
: V'arrété viziriel du 1" aoit 1929 (2% safar 1848) portant organi-  “ les quatre premitres régles et les proportions (durée : 2 heures ; 

sation du personnel des cadres administratifs de la direction des © “ Coefficient : 2) ; 
finances. « 3° Traduction d’un texte arabe ou berbére en frangais, au 

. « choix du candidat (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Le Gnanp Vira (La sutle sans modification.) 
i ZUR, ; : 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE Rabat, le 17 février 1955. 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant Pour le directeur des finances, 
organisation du personnel des cadres administratifs de la direction Le directeur, 

des Jinances et les textes qui Vont modifié ou complete ; adjoint au directeur des finances, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés Dupuy. 
avis du direcleur des finances, 

VY otment : De RE aoe . . a ep ic 
ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 13 bis de Varrété viziriel susvisé - 

du i” aowt 1929 (24 safar 1348) est abrogé et remplacé par les 

dispositions sulvantes MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

« Article 13 bis. — Les anciens officiers, sous-officiers et assi- 

« milés, bien nolés, et complant en cette qualité au moins cing 
-« ans de services dans Varmée ou un corps. militarisé, agés de. Nominations et promotions. 

« moins de trenle-buil ans et reconnus aptes 4 exercer Jes fonctions 
7 op Aree pecradte 4" ; ] \ + « de commis, peuvent ¢lre recrutés directement en qualité de commis | CORPS DU CONTROLE CIviv.. 

« stagiaires en vue de leur affectation au service des perceptions et 
« recettes municipales. so ont nomunds contrdleurs civils adjoinls de 3¢ classe, 1° échelon 

« Les agents recrutés dans ces ‘conditions regoivent l’appel- du tT? octobre 1954 : MM. Boissard Jean, Lenoir René, Lacombe 

« lation de commis-agents de notilicalion et sont affectés exclusi- Georges, Dupont Jacques, Robert Tean-Marie, Alégre de La Soujeole 
« vernent dans les recettes-perceptions et perceptions pour participer © Henri. Blane Pierre-Louis et Bon Claude. Décret du président du 
« au service des poursuites. » | conseil des ministres du 23 oclobre 1954.) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du * 
i avril 1954. * ok 

Fait & Rabal, le 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955). . 
Monamep £L Moxri DIRECTION DE L'INTERIEUR, 

¥ lwation et mise? Scution - Est titularisé el nommeé comunis principal hors classe du 1° jan- 
u pour promulgation et mise a exécution : vier 1935. avec ancienneté du 29 novembre 1934: M. Benyoucet 

Rabat, le 3 mars 1955. Ahmed, agent auxiliaire de 3° catégorie. (Arrété directorial du 
- 17 février 1955.) . 

Be Pour le Commissaire résident général, re 

pas ministre plamipotentiaire, Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
élégué a la Résidence générale, des auriliaires. 

CHANCEL, Sonl titularisés et nommeés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (aide-collecteur) 
du 1? janvier 1950, avec anciennelé du 1° février 1949, ck au 

3° échelon de son grade du rr janvier 1952 : M. Labouz Larbi ; 
Arrété du directeur des finances du 17 février 1955 modifiant l’arrété Du v janvier ra3 

du 16 mars 1951 fixant les conditions, les formes et le programme ; Gor Janvier Tg0r . 
de Vexamen @'aptitude pour le recrutement de fqihs titulaires du - _Sous-agent public de 1 calégorie, 2 échelon (conducteur de 
service des impéts directs et du service des perceptions ot recettes pelils engines. avec ancienncté du 15 octobre 1949, et au 3* échelon 

municipales. , de son grade du 1 mai rg52 : M. Dabmouche Lahceén ;, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (gardien), avec 

: ancienneté du 14 septembre 1948, 2° Gehelon du 1° avril igor et 
Lr DIRECTEUR DES FINANCES, au 3 échelon de son grade du mv novernbre 1953 : M. Alioua Moha- 

in Vu Varrété du directeur des finances du 16 mars 1951 fixant | Med ; 
Sous- agent public de 2° catégorie, 

réhicule hippomobile), avec. ancienneté du 

au G* échelon de son grade du x avril 1953 

5° échelon (conducteur de 
janvier 1950, et 

: M. Zaafari Belaid - 

yor
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Sous-agent public de 3 catégorie, 9° échelon (manwuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 novembre 1949 : M. Alaoui Mhammdi 
Seddiq ; , 

Sous-agent public de # catégorie, 5° échelon (manceuvre. ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° janvier 1948, et au 6° échelon de son 
grade du 1 avril 1951 :.M. Rabbani Mohamed ; 

_Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienncté du 1° janvier 1950, et au 6° échelon de son 
gerade du x avril 1953 : M. Slami Mohamed ; 

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

naire), avec ancienneté du 1° avril 1950, et au 5° échelon de son 
grade du i® mars 1953 : M. Tiresse Jilali ; ‘ 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (planton), avec 
ancienneté du 1 septembre 1948, et au'5* échelon de son grade du 
mr juin 195: : M. Elamri el Mostapha ; Lo 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 novembre 1949, et au 4° échelon de 

son grade du i% janvier 1953 : M. Maazouz Ahmed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manwuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 septembre i950 : M. Benabdelkrim 
Mohamed ; : 

Sous-agent public de J catégorie, 9° échelon (maneeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Ahmed ben Moha- 
med ben El Badri ; 

Sous- agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1 novembre 1g5o, et au 7° échelon de son grade du 

i. décembre 1953 : M. Herrendo Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1° aodt 194g, et au 6° échelon de son’ grade du 
x” mai rg5a : M. Belhassane Mohamed ; 

Du 1 janvier 1954 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 7 décembre 949, et au 3° échelon de son 
grade du x“ septembre 1952 : M. Dinar Mobamed ; , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (mancuvre ordi- 
naire) : M, Abderrahmi Ghorfi Filali Ahmed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon {mancuvre ordi- 
ngire), avec ancienneté du 1¥ novembre 1951 : 

med ; 

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

naire), avec ancienneté du 1% octobre 1951 

naire), avec anciennelé du x octobre 1951 : M. Najem Mohamed ; 

. Sous-agent public de 17° calégorie, 5° échelon (aide-collecteur), 

avec anciennelé du 1% décembre 1951 : M. Benlechehab Ahmed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 1 avril 1gi1, et au 5° échelon de son grade 

du re novembre 1953 : M. Hajjaji Layachi ; 

. Sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon (aide coltecteur), 

avec ancienneté du 1° juillet 1950, cl au 4° échelon de som grade 

‘du 1 avril 1953 : M. Gorfti Driss ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuure spécia- 

lisé), avec ancienneté du 14 avril 1949, et au 6° échelon de son grade 

du 1 février 1952 : M. Mahdad Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mancenore spécia- 

lisé), avec ancienneté du 15 juin 1951, et au 5° échelon de son frade 
du 1 avril 1954 : M. Brada Kaddour ,; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (moqaddem), avec 

- ancienneté du 2x aodt 1951 : M. Drif Bouazza. 

(Arcétés directoriaux du 23 février 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

‘Sont intégrés dans les cadres du. service des perceptions du 

re janvier 1955, en qualité de : 

Agent principal de recouvrement, és échelon, avec ancienneté 

du, 1° mai 7954 M, Durrieu Arnaud ; 
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M. Moudouni Moha-.. 

" du 15 janvi 58 
: M. Raoudi Mohamed ; |. TS janvier 199 

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

-A la retraite et rayé des   

N° gorr du rr mars 1955. 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon, avec ancienneté 
du i aovt 1954 : M. Dairé Raoul. © 

(Arrétés directoriaux du 5 janvier 1955.) 

Esl nommeée et reclassée, aprés dispense de stage, commis de 
3° classe du 15 décembre 1994, avec ancienneté du 1 juillet 1953 : 
M=e Lucienne Carreno, dame employée de 6° classe. (Arrété directorial 

du 4 février 1955.) . 
* 

i oak 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est confirmée dans son grade de géologue de I™ classe du 1g. jan- 
vier 1955 : Mve Faure-Murel Anne. (Arrété directorial du 8 février 
1995.) , 

Est titularisé el nommé agent public de 2° calégorie, 1° échelon 
(chauffeur-dépanneur) du i* octobre 1954 : M. Rocher Fernand. 
(Arrété direclorial du 3x janvier 1955.) 

+ 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont “nommés, 
du génie rural du ‘io décembre 1954 

Gilbert - Jacques. 
: MM. Marseguerra Guy et 

(Arrétés directoriaux du 18 février 1955.) 

Est reclassée commis principal de 2° classe du 1* mai 1953, avec 
anciennclé du ig [évrier 1953 : M™° Malka Rosette, commis principal 

de 3° classe. (Arrété directorial du 26 novembre 1954.) 

Est reclassé, au service topographique, commis principal de 

3° classe du 1 mai 1954, avec ancienneté du 22 avril 1951, et promu 
commis principal de 2 classe du 17 mai 1954 : M. Tapiéro Salvador, 
commis de 3° classe. 

Est reclassée commis de 3° classe du 1** mai 1954, avec ancienneté 
: M@e Guirette Yvette, commis de 3° classe. 

Est reclassé commis de 2° classe du 1% mai 1954, avec ancienneté 
du 1 seplembre 1953 : M. Kiran Abdelkadér, commis de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 25 janvier 1955.) 

Sont promus chaouchs de 4° classe du 1 janvier 1955 
MM. El Kbhannoufi Mohamed et Mohamed ben Moha, chaouchs de 
5° classe. (Arrélés directoriaux du 8 février 1955.) 

* 
+* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommeé, aprés concours, avec dispense do stage, commis de 
3° classe du r1* juin 1953, reclassé commis de 2° classe 4 la méme 

date, avec ancicnneté du 15 janvier 1952 (effet pécuniaire du 1 juin 
1953), et promu commis de 1°° classe du 15 octobre 1954 : M. Achour 

Gilbert, commis temporaire. (Arrété directorial du 25 janvier 1955 
rapportant l’arrété du 5 aodt 1953.) 

    

_ Admission & la retraite, 
  

Est admis, au titre de Ja limite d’ige, A faire valoir ses droits 
cadres de la direction du commerce elt de 

la marine marchande du 1° février 1955 : M. Clere Georges, direc- 
teur de circonscription régionale de 2° classe. (Arrété dircctorial du 
12 janvier 1955.) : 

aprés concours, adjoints techniques stagiaires — 

be
 

we
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Résultats de -oncours et d’examens. 

Examen probatoire 
pour le grade d'ingénieur adjoint des travauz publics 

(session 1953). 

(Application du dabir du 95 avril 1945.) 

  

Candidat admis : M. Parr Hubert. 

  

Eramens probatoires 

pour la titularisation dans les cadres administratifs et techniques 
de la direction de Vagriculiure et des joréts. 

(Application du dahir du 5 avril 1945.) 

Candidats admis (ordre alphabétique) : 

Pour |’emploi de contrdéleur de VO.C.IC, : MM. Pernot André 

et Verdier Jacques ; 

Pour Vemploi de commis : MM. Duglou Henri, Dupin de la 
Guerivitre Maric-Henri, Lévy-Provengal Samuel, Lopez Vincent ; 
M™° Marodon Antoinette ; MM. Noury Georges, Ségura Jean et Sou- 
fyani Ahmed ; 

Pour l’emploi de slénodactylographe : M™* Gambaro Catherine 
et Poinsignon Simone ; 

Pour Vemploi de dactylographe : M™* Baéza ‘vonne, Begueric 
Angéle, Bérard Marcelle et M@ Céleste Fernande ; 

Pour Vemploi de dame employée M™ = Butticaz 
MU Labriet Raymonde ; 

~Pour Vemploi d’agent public : 

Anne et 

3° calégorie : 

Surveillant de chantier : M. Lespillet André ; 

Ouvrier spécialisé : M, Darouich Said ; 

Téléphonisle-standardiste : M. Chouati Ahmed ; 

4° catégorie : 

Assistanls de laboratoire : MM. Arak Rhalem, Benaouich Mekki, 
Elfarés Mohamed et Sassi Sedraoui ; 

Aides-calculateurs calqueurs : MM. Arsalane Messaoud, Benkad- 
dour Mohamed, Benabdallah Mohamed, Bennouna Boubkér et Lebbar 

Abdelkadér 

_ AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANGES. 

  

“- 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. 

Lk 15 Mans 1955. — Supplément a Vimpét des patentes et impét 
sur les bénéfices professiannels : centre et circonscription de Berre- 
chid-Ranlieuc, rdle spécial 1 de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, réle 
spécial 2 de 1955; Casablanca-Centre, réle spécial 103 de 1955 ; 
Casablanca-Nord, réle spécial 11 de 1955 ; Casablanca-Ouest, réle 
spécial 2 de 1955 ; circonscription d’EI-Hajeb, réle spécial 1 de 1955 ; 
lfrane, réle spécial 1 de 193 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 2 
et 38 de 1955 ; Mekn&s-Médina, réle spécial 1 de 1955 ; Meknés-Ville 

~ nouvelle, réles spéciaux 8 et 4 de 1955; Mogador, réle spécial + 
de 1955 ; Oujda-Nord, réle spécial 2 de 1955 ; Oujda-Sud, réle spdé- 
cial 8 de 1955 ; Rabat-Sud, réle spécial 2 de 1955.   
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Palentes ; Sidi-Hajjaj-du-M’Zab, mission spéciale 1955 (trans- 
porteurs; ; Meknés-Médina, émission spéciale 1955 (transporteurs) ; 

Casablanca-Nord, émission spéciale 1955 (domaine maritime) ; Ait- 
Atlab, émission spéciale 1955 (transporteurs} ; centre de Bzou, 
émission spéciale 1955 (lransporteurs] ; circonscription de Dar-ould- 
Zidouh, émission spéciale 1955 (lransporteurs) ; Azilal, émission 
spéciale 1955 “transportcurs) ; Bine-el-Ouidane, émission spéciale 1955 
(transporteurs) ; Afourér, émission spéciale 1955 (transporteurs) ° 
Ouaouizarhte, emission spéciale 1955 (leansporleurs) ; Rabat-Sud, 

émission spéciale 1995 (Lramsporteurs) ; Rabat-Nord, émission spéciale 

   

"1993 ‘marches, ; Fkih-Bensalah, émission spéciale 1955 (transpor- 
leurs’ ; Dar-ould-Zidouh, émission spéciale 1955 (transporteurs) ; 
Mekneés-Ville nouvelle, émission spéciale 1955 (lransporteurs) ; Mar- 
rakech-Médina, émission spéciale 1953 (marchés) ;_ circonscription 
de Khourihga, 2° émission 1954 ; Kuouribga, émission spéciale 1953 
(transperteurs; ; Boujad, émission spéciale 1955 (transporteurs) ; 
Kasba-Tadla, ¢mission primitive de 1955 (art. rf & 35); Fedala, 
émission spéciale 1955 (domaine marilime) ; Casablanca-Nord, émis- 
sion speciale 1955 (consignataires) ; Benahmed, émission spéciale 
793) transporleurs) ; Casablanca-Bourgogne, émission ‘spéciale 1955 

wmarchés, ; Mogador, émission spéciale 1955 (transporteurs) ; Sali, 
5° émission 1994 ; Salé, émission spéciale 1955 (transporteurs) ; centre 
des Qulad-Siid, émission spéciale 1955 (transporteurs) ; Tarhzirt, 
émission spécialc 1955 (transporleurs) ; Fedala, 8° émission 1954 ; 
El-Borouj, mission spéciale 1955 (transporteurs). 

Taxe d'habitation : Casablanca-Nord (x bis), émission spéciale 
1905 (imeublés; ; Casablanca-Bourgogne (9 et 12) ; Meknés-Médina (3), 
Fedala, Casablanca-Nord (1, 2, 4 et 4 bis), Casablanca-Centre (5 bis), 
Beauséjour, Sctlat, Oujda-Nord, Mazagan, émissions spéciales 1955 
(meublés). , 

faxe de compensation familiale : Casablanca-MAarif, 4° émission 
1994 (7) ; Gasablanca-Nord, 2° émission 1954 (4 bis) ; Ain-cs-Sebaé, 
3¢ émission 1954 (12); Casablanca-Quest, 2° émission 1954 (9) : 
Rabal-Sud, 12° émission 1g52 (2), 4° émission 1953 (2), 3° émission 
1994 2: ; Casablanca-Nord, 38° émission 1954 (2) ; Casablanca-Bour- 
gogne, 3¢ mission 1954 (8) ; Mogador, 4° émission 1952, 4° émission 
1g93, 3° émission 1954 ; Casablanca-Ouest, 4° émission 1952 ; Jerada, 
émission primitive de 1954 ; Rabat-Sud, émission primitive de 
1959 (1). 

Complément & la laze de compensation familiale ; Rabat-Sud, 
role 1 de 1955 (x). 

Prélévement sur trailements et salaires : Agadir, roles 6 de 1952, 
3 de 1953, oo 

Reelificatif au Bulletin officiel n° 2205, du 28 janvier 1955. 
Supplément & Vimpét des patenles (date de mise en recouvre- 

ment). 

Au lieu de: 

« 3 février 1955, Casablanca-Ouest, réle 3 de 1994 (10 B) »; 

Lire : 

« 15 février 1955, Casablanca-Ouest, réle 3 de 1954 (10 B). » 

Le chéf du service des perceptions, - 

M. Borssy. 

    
    

Avis de concours pour ’emploi d'inspecteur-élave des services extérieurs 

de la direction générale des impéts (administration métropolitaine). 

Un concours pour l'emploi d’inspecteur-éléve des services exté- 
rieurs de la direction générale deg impdts aura licu les 5 et 6-mai 195d. 

Le nombre d’emplois offerts aux candidats remplissant les con- 
ditions d‘ige et de dipléme ci-aprés indiquées, est fixé quatre 
cent quarante-huit, dont quarante-cing pour les candidats du sexe 
{féminin. 

Les candidats devront étre agés de moins de vingt-six ans au 
r™ juillet 1955 (sauf recul de la limite d’Age pour charges de famille 
ou services militaires).
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Jls devront justifier : 

Soit de l’un des diplémes ou titres exigés pour se présenter 
au premier concours d’entrée a 1'Ecole nationale d’administration ; 

Soit du baccalauréat de J’enseignement secondaire ou d’un 
dipléme équivalent permettant inscription dans une faculté de 

droit en vue de l’obtention de la licence. 

La date limite d’inscription des candidatures est fixée au 
19 Mars 1995. 

Les candidats trouveront tous renseignements auprés du chef 
du service des impéts urbains, direction des finances, 4 Rabat. 

  

  

Programmes d’importation au Maroc, pour l'année 1955, 

de produits en provenance du Liban et de la Syrie. 

Les programmes d’importation au Maroc, pour l’année 1955, 
de produils en provenance du Liban et de la Syrie ont ¢élé fixés 

comme suit :   

OFFICIEL N° aatr du rr mars 1955. 

/ x° Liban. 

Poste « Divers » : 120 millions de francs ; service responsable : 

C.M.M./A.G. - 
2° Syrie. 

Poste « Divers » : 50 millions de francs ; service responsable : 
C.MAM./AG. ; 

Poste « Coton brut » 
sable : C.M.M./Industrie. _ 

Pour Jes importations de produits cn provenance de Syrie, une 
attestation d'origine syricnne établic par les chambres de com- 
merce locales sera exigée lors du dédouanemcnt. . 

: 200 millions de frances ; service respon- 

Pour les importations de produits en provenance du Liban, une 
atteslalion d’origine libanaise délivrée par le conseiller commercial 
de France 4 Beyrouth sera exigée lors du dédouanement. 

Enfin, les imporlations de produits d’origine syrienne, mais en 
provenance du Liban, seront aulorisées el payées au gré du vendeur, 
sur comple syrien ou sur compte libanais. En ce qui les concerne, 
une allestation d’origine syrienne établie soit par les chambres dc 
commerce locales de Syrie, soit par le conseiller commercial de France 
4 Beyrouth, sera exigée lors du dédouanement. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


