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Dahir du 7 mai 1959 (1% ramadan 137%) modifiant et complétant le 

TEXTES. GENERAUX 

  

dahir du 10 juillet 1931 (23 safar 1350) relatif an fonctionnement 

et & l’organisation financiére des hépitaux civils érigés en établis- 

sements publics. 

LOUANGE A DIKU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en clever et en 

fortificr la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 27 avril 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUE SUIT : 

‘Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonc- 

tionnement et a lorganisalion financiére des hdépitaux civils érigés 
en élablissements publics, modifié et complété par les dahirs des 
7 décembre 1932 (8 chaabane 185), 6 février 1933 (11 chaoual 1351), 

9 juin 1937 (29 rebia I 1356), 20 novembre 1940 (1g chaoual 1359), 
31 mai 1943 (26 joumada II 1362). 11 juillet 1948 (4 ramadan 1364), 
17 janvier 1950 (27 rebia I 1369), 

297 mars 1994 (a1 rejeb 1373), 

1? mai 1950 (13 rejeb 136g) et 

ARTICLE unIQuE. — Le dahir susvisé du ro juillet 1931 (23 safar 

1350) est modifié et complété comme il suit : 

a
o
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« Article 11, — Les ressources de l’établissement se divisent en 
recettes ordinaires et en recetles extraordinaires ou spéciales. Elles 

‘sont inscrites au budget dans deux parties distinctes. 

« Les recetles ordinaires se composent : 

« 1° D’une subvenlion de l’Etat ; 

« a° Du produit du paiement des journées d’hospitalisation et 
de la part des honoraires médicaux et chirurgicaux acquise A 

l’établissement ; ; 

« 3° Du produit des cessions ondéreuses ef des recouvrements 
effectués sur les dépenses des divers services ; 

« 4° Du produit de la vente des matiéres ov objets réformés et 
des issués (eaux grasses, as, etc.) 5 

« 5° Des revenus des valeurs provenant des dons, legs, collectes, 
ainsi que des revenus des immeubles qui pourraient alre concédés | 

a Vétablissement ; 

« 6° De subventions diverses, dons, legs, collectes, etc. ; 

« 7° Des revenus en nature ; 

« 8° Des recettes accidentelles et imprévues. 

« Les recettes extraordinaires ou spéciales se composent des dons 

et legs grevés de charges ou conditions spéciales, du produit des 
emprunts et, d’une facon générale, de toutes les ressources affec- 
tées A une destination déterminée. 

« Ces recettes né peuvent servir, en dehors de la spécialisation 
de certaines d’entre elles, qu’A couvric des dépenses extraordi- 

naires, telles que celles motivées par de grosses réparations, des 
installations ou aménagements nouveaux, l’extension des construc- 

tions et des achats de terrains ou de bitiments. Elles ne peuvent, 

par suite, alimenter la premiére partie du budget. 
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« Les prix de remboursement de Ja journée d’hospitalisation sont 
fixés, aprés avis de la commission consultative de 1’établissement, 

par le direcleur de la santé publique et de la famille, en fonction 

des prix de revient constatés dans chaque élablissement et suivant 
les régles déterminées par un arrété de Notre Grand Vizir. Ils 
font lobjet de révision’ périodiques selon Ja méme procédure. » 

« Article 16. — Les poursuites en recouvrement des créances 
de ]’établissement sont engagées 4 la diligence du receveur, en 

c vertu d’états de liquidation dressés par lui, visés par le directeur 

et rendus exécutoires par Je directeur de la sanié publique. et de 
la famille. 

« Le receveur adresse les états de liquidation rendus exécutoires 
au secrttaire-ereffier en chef du bureau des notifications et exécu- 
tions judiciaires, qui en poursuit J’exécution. 

« Toutefois. par dérogation aux disposilions de l’article premier 
du dahir dy 2 mars 1953 “35 joumada IT 1372) portant Morgani- 
sation de l’agence judiciaire du Protectoral, le recouvrement des 
créances de I’établissement pourra étre également poursuivi par 
Vagent judiciaire du- Protectorat, dans les conditions prévues A 
Varticle 2 du méme dahir. : 

« Aux créances de l’établissement.pour les frais d’hospitalisa- 
tion et de tYaitement des malades est attaché le méme privilége 
que celui institné par Varticle 1248 du dahir du 12 aofit 1933 
(9g ramadan 1331) formant code des obligations et contrats au 
profit des créances des médecins, pharmaciens et gardes-malades 
pour leurs soins et fournitures. » 

« .irticle 16 bis. — Le receveur de Vétablissement doit avancer 
de sc: deniers personnels le montant des créances qui n'‘auront 
élé apurées ni par recouvrement, ni par admission en non-valeur, 
dans un délai de quatre ans ainsi fixé - 

w @ a partir de la date de sortie du malade, si Vhospitalisa- 
tion a pris fin dans Vannée ot elle a commencé ; 

« b 4 pavlir de la fin de chaque année, si l’hospilalisation s'est 
prolonzée durant l'année suivante. 

« Le receveur qui a ainsi payé de ses deniers esl subrogé aux 

‘ droits de létablissement pour le recouvrement des créances dont 
© il a fait Vavance, celles pour lesquelles la prescription n’aurail 
pas été inlerrompue restant définitivement 4 sa charge. » 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1374 (7 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

  
Dahir du 17 mai 1955 (24 ramadan 1374) modifiant le dahir du 

23 novembre 1940 (22 chaoual’ 1359) étendant & da nouveaux 

territoires de ‘Empire chérifien le dahir sur |’immatriculation des 

immeubles, ainsi que les autres textes réglementant le nouveau 

régime foncier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 

du rz mai 1955, 

A REVDTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir organique du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur 
Vimmatriculation des immeubles et notamment son article 10g ;
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Vu les dahirs subséquents qui ont rendu applicables dans les 
différentes régions du Marve les divers texles sur l’immiatriculalion, 
des immeubles, inslilué de nouvelles consecrvations ct fixé leur 
ressort, . 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier du dahir susvisé du 

23 novembre 1940 (22 chaoual 1359), tel qu’il a élé modifié par le 
dahir du 1° mai 1951 (24 rejeb 1370), est A nouveau modifié ainsi 

qu’il suit : , 

« Terriloire d’Quarzazale. 

« Cercle d’OQuarzazate, 

« Fraclions Glaoua du versant sud de I’Atlas en enlier ; partie 

des Ail-Tidili et Ail-Zineb comprise dans la zone de sécurité. 

« Centre d’Quarzazatec, 

« Partie des Abl-Ouarzazate comprise dans le périmétre de 

sécurité. 

« Circonscriplion de Taliouine : parlie des Ait-Tifnoute (Ait- 
OQuaouzguite-de-l'OQuest) comprise dans la zone de sécurilé. 

« Annexe de Tazenakhte, cenlre de Tazenakhle‘: partie des Ait- 
« Ameur comprise dans le périmétre de sécurité. 

« Cercle du Dadés-Todrha. 

« Annexe de Tinerhir, cenlre de Tinerhir : partie des Ahl- 
Todrha (Ahl-Tinerhir en totalité et moilid sud des Ait-Igourkan) 

comprise dans le périmétre de sécurité. 
{ 

« Cercle do Zagora. 

« Cenlre de Zagora : partie des Oulad-Yahya-Mrabtine-du-Dra 

« comprise dans le périmétre de sécurité. » 

Ant. 9. — L’article 3 du dahir du 23 novembre 1940 (22 chaoual 
735g), lel qu’il a été modifié par les dahirs des 12 septembre 19/9 
(18 kaada 1368) et 1 mai 1g5z (24 rejeb 1370), est 4 nouveau modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Terriloire d’Ouarzazate. 

« Cercle d’OQuarzazate, 

« Fractions Glaoua du versant sud de l’Atlas en entier ; parties 
« des tribus Ait-Tidili, Ait-Zineb et Ahl-Ouarzazale situdes dans la 

zone de sécurité. 

« Circonscription de Taliouine : partie des Ait-Tifnoute (Ait- 

OQuaouzguite-de-l’Quesl) comprise dans la zone de sécurité. 

« Annexe de Tazenakhte : partie des Ait-Ameur comprise dans la 

zone de sécurité, 

Cercle du Dadés-Todrha. 

« Annexe de Tinerhir : partie des Ahl-Todrha (Ah]-Tinerhir en 
entier et moitié sud des Ait-Igourkan) comprise dans la zone de 

« sécurité. . 

Pad
 

« Cercle de Zagora, 

« Partie des Oulad-Yahya-Mrabtine-du-Dra comprise dans la zone 

« de sécurité, » 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1374 (17 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   

OFFICIEL N° 22923 du 3 juin 1955. 

Dahir du 17 mai 1935 (2% ramadan 1374) 

velatif au venouvellement des chambres marocalnes consultatives. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du ir mai 1955, 

A REVETU DE. SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) relatif aux cham- 

bres marocaines consultatives ; . 

Vu le dahir du 15 octobre 1951 (13 moharrem 1371) relatif au 

renouvellement des chambres marocaines consultatives, 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogalion aux dispositions de l'article 3 
du dahir susvisé du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) et A l'article a 
du dahir susvisé du 15 octobre 1951 (18 moharrem 1371), le tirage 

au sorl et le renouvellement partiel des membres des chambres maro- 
caines consullalives sont reportés jusqu’&A une date qui sera fixée 
par un arrété de Notre Grand Vizir. , 

Fait 4 Rabat, le 24 ramadan 1374 (17 mai 1955). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 27 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété résidentiel du 28 mai 1955 

relatif au renouvellement partiel 

des chambres frangaises consultatives. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE | 

au Maroc, 

Vu le dahir du 16 septembre 1953 sur le Conseil] du Gouverne- 

ment ; 

Vu les arrétés résidentiels'du x** juin 191g portant institution, 
par voie d’éleclions, de chambres frangaises consultatives d'agricul- 
Lure, de commerce et d’industrie el mixtes d’agriculture, de com- 

merce el d’industrie, et les textes qui les ont modifiés et compleétés, 
nolamment l’arrété résidenlicl du 30 octobre 1947 et son article 61 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 3: mars 1954 reportant & mai 1955 le 

renouyvellement partiel des chambres frangaises consullatives, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— Par dérogation aux dispositions du second 
alinéa de l'article 61 de l’arrélté résidentiel susvisé du 30 octobre 
1947, le mandat des membres des chambres francaises consullatives 

qui devait expirer le 1 mai 1954 est prorogé jusqu’A la mise en 

application des dispositions de l’article 8 du dahir du 16 seplem- 

bre 1953.
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Art, 2. — L’application des dispositions du dernier alinéa de 
Varticle 46 de l’arrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, tel qu'il | 
a été modifié par l’arrété résidentiel du 6 décembre 1949, est sus- 
pendue jusqu’d nouvel ordre, 

Rabat, le 28 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété résidentiel du 30 mai 1955 relatif & la présentation a 1’Assem- 

blée nationale, par les Francais, membres du Conseil du Gou- 

vernement, de candidats au Conseil de la République. 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CoMMUSSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la loi n° 481431 du 23 septembre 1948 relative A ]’élection 
des conseillers de la République et notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 48-1458 du 24 septembre 1948 portant réglement 
d’administration publique pour l’application de la loi susvisée et 
notamment ses articles 96 et 97 ; 

Vu VParrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
résidentiels du 1° juin rgrg portant institution, par voie d’élection, 
de chambres francaises consultatives d’agricullure, de commerce 
et d’industrie, et mixtes d’agricullure, de commerce et d'industrie ; 

Vu larrété résidenliel du 30 octobre 1947 modifiant l’arrété 
résidentiel du 13 octobre 1996 relatif 4 la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes 
électorales des chambres frangaises consultatives ; 

Vu la décision résidentielle du 15 décembre 1947 relative A la 
représentation des chambres francgaises consullatives au Conseil du 
Gouvernement, 

ABRRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Sont convoqués a la Résidence générale & 
Rabat, salle des scances du Conseil du Gouvernement, le 23 juin 
¥g95, pour y procéder, conformément aux dispositions de l’article 97 
du décret n° 48-1478 du 24 septembre 1948, susvisé, A l’élection de 
six candidals au Conseil de la République 4 présenter 4 I’Assemblée 
nationale : 

T° les représentants des chambres francaises consultatives dési- 

eanés par la décision résidenticlle susvisée du 15 décembre 1947 : 

2° Jes représenlants, en exercice, du 3* collége électoral. 

Ant, 2. — Les candidatures des personnes qui veulent solliciter 
les suffrages des Francais, membres du Conseil du Gouvernement, 
pour étre préseniées A l’Assemblée nationale comme candidats au 

Conseil de la République, doivent étre soit déposées au bureau cen- 
tral des élections (cabinet civil du Résident général) 4 Rabat; avant 
le ro juin 1955, A minuit, soit expédides au bureau central des élec- 
tions par lettre recommandée dans le méme délai, le cachet de la 
poste faisant foi de la date. 

La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu 
de naissance du candidat. qui doit étre Agé de trente-cing ans 
révolus. La signature du candidat doit étre légalisée, 

Un récépissé de cette déclaration est délivré par le chef du 
bureau central des élections.   
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Ant. 3. — La liste des candidats sera afflichée le rr juin 1955 
au bureau central des éJeclions, au secrétariat du Conseil du Gou- 

vernement el, dans les quarante-huit heures qui suivront, au siége 
des aulorités régionales. 

Un exemplaire de la liste des élecleurs sera d’autre part affiché 
le jour du scrutin 4 l’entrée de la salle de vote. 

Ant. 4. — Dans le cas ot il y a lieu de procéder & un second. tour 

de scrulin, loule personne dont la candidature a été régulitrement 
enrevistrée pour le premier tour ct’ qui désire la maintenir pour le 
second, doit déposer une déclaration signée au bureau de vole avant 
Vouverture du second scrutin, 

Tl en est délivré récépissé par le président du bureau de vote 
et la liste des candidatures mainlenues est affichée dans la salle du 
scrutin. 

Arr. 5, — L’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire A 
deux tours. 

Nul ne peut étre élu candidat au Conseil de la République au 
premier tour si] ne réunit : 

1° la majorilé absolue des suffrages expritnés ; 

2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrils. 

Au second tour de scrutin la majorité relative suffit et, en cas 
d’égalilé des suffrages, le plus A4gé est proclamé élu. , 

Anr. 6. — Le bureau de vote est composé ainsi qu’il suit : un 
consciller 4 la cour d’appel désigné par le premier président de 
ladite cour, président, cl trois assesseurs désignés respectivement 
par chacun des trois colléges. : 

Le secrétaire du Conscil Ju Gouvernement fait fonction de secré- 
taire du bureau de vote. : 

Le président du bureau a la police des opéralions électorales. 
Le bureau staluc sur toules les difficullés et sur les contestations qui 

peuvent s’élever au cours de ces operations. En cas de partage des 
voix celle du président est prépondéranle. 

Arr. 7. — Le premier scrutin est ouvert & 8 h, 30 et clos 4 

11 heures. 

Le sccond scrutin est ouvert 4 15 heures et clos & 17 bh. 30, 

Dans les deux cas, si le président du bureau constate que tous 

les électeurs ont pris part au vole, il peut déclarer Je scrulin clos 
avant Jes heures fixées ci-dessus. 

Arr. 8. — Des carles électorales d’un modéle spécial sont remi- 

ses aux électeurs, & l’entrée de la salle de vote, par Je secrétariat du 

Conseil du Gouvernement. De méme, des bulletins spéciaux en blanc, 
de format 18x22 centimetres, sont remis aux électeurs pour leur 
permettre d’établir leur bulletin de vote, 

Les enveloppes de vote, d'un modeéle spécial, sont fournies par 

Vadministration. 

ART. 9. Les dispositions générales des arlicles 98, 30 et 3r 
de larrété résidenticl susvisé du 30 octobre 1947 relatif an 3° collége 
électoral sont applicables en ce qui conccrne les opérations de vote 
et de dépouillement du scrutin. 

  

_ Aer. ro, — Aussitdl aprés le dépouillement, le président du 
bureau de vote proclame les résultats et dresse la liste des six per- 
sonnes Glues qui devront étre présentées & VAssemblée nationale 
comme candidates 4 Vélection des conseillers de la République repré- 
senlant les ctlovens franeais résidant au Maroc. 

Amr, 11. — Les opérations du bureau de vote sont constatées par 
un procés-verbal élabli en trois exemplaires signés du président, des 
assesseurs et du secrétaire. — 

Un exemplaire est conservé dans les archives du Conseil du 
Gouvernement, le second est transmis au bureau central des élec- 
tions. le troisiéme est adressé. au plus tard dans les quarante-huit 
heures, avec toutes les piéces annexes, au président de 1l’Assemblée 
nationale. 

ArT. 12. — En cas de contestations, les recours des candidats 

ou des électeurs sont remis, dans les vingt-quatre heures, au 
président du bureau de vote qui Jes joint au procés-verbal destiné: 
d lL Assemblée nationale. 

Rabat, le 30 mai 1955. 

Francis Lacoste.
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Arrété du directeur du commerce et de Ja marine marchande du 28 mati 

4955 fixant les contingents @'importation de certains articles textiles 

au titre de Vannée 1956. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Uarticle 2 de Varrété résidenticl du 24 mars 1955 relatif a 

Vimporlation de certaines marchandises, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —-Les contingents d’articles textiles suscep- 
libles d’étre importés au titre de la période du 1 avril 1955 au 

3x mars 1956 sont fixés dans les conditions suivantes. 

    
    

  

Ant, a. — 1° Contingents d’importation sans atlribution offictelle . 

de devises : 

NUMERO D’ORDRE DESIGNATION | Coxrivenst 

: Tonnes 

A. Ex-12-95-70, Fils de laine pure ou mélangée pré- 
parés pour la vente au détail ..| 60 

B. ra-A5-11 Tissus de laine puré ou mélangée .. ' 300 

a 12-45-29, ~ 

C. 12-45-51 _Couvertures de laine .........-.... 5o 

el 12-45-52. 

D(x). 12-47-11 Tissus de coton pur et assimilés,” 
a ra-47-24. unis mercerisés oU non ........ 

12-47-61 Tissus de colon mélangé de fbres| 
& 12-47-68. , artificielles 20. 0--seseeeeeee eens, 4.74o 

12-93-50. Tissus imprimés de colon ou assi| 
‘ MiléS 2... cee eee eee 

12-93-60. Tissus imprimés en coton mélangé. 

D (2). 12-63-64. Jissus bouclés de coton ........... , 

13-41-41, ‘Autre linge de maison en tissu; 60 
houclé .. 6... . eee c eee ees \ , 

D (3). 12-49-10 Tissus de fibranne et d’autres fibres’, 

A 1a-49-20, artificielles discontinues, pures 
ou meélangées : |! : 

@) foulés .....6.. eee eee ceaea ef T1200 
b). non foulés, unis .......... \  ], 

12-93-80. Tissus imprimés en fibranne’......, 

E. 1 2-47-80, © Couvertures de coton .......0.. sees | 200 

F. 12-48-20 Tissus de rayonne et d’autres fibres 
A 1a-48-4a. artificielles, continues, pures ou 

mélangées, tissus clairs ou tissus 1.000 

serrés, unis ou faconnés ........ 

12-93-70. Tissus imprimds en rayonne ...... . 

G. _13-13-a1 Broderies autres qu’en métal ou en 

a 13-13-23. filés métalliques 4 la mécanique. 80 

H. 13-43-12. | Baches en tissus de chanvre ou de| | 
. coton ou de chanvre et coton .. 25 

I (2), 13-47-12. Sacs d’emballage neufs présentés 
vides en tissus de coton pur ou . 

mélangé . 2.0... ccc ece ae eee ett - Bo 

I (2). 18-47-23 | Sacs d’emballage neufs présentés 
a 13-47-16. vides. en tissu de jute et de 

'typha sete e eet eee tbe eee ee tee 

13-47-21 Sacs d’emballage ayant servi, pré- 2.800 

et 13-47-92. sentés vVid@S ...--4--eeeee eee aee 

12-53-11 Tissus de jute, de fibres assimilées, 

et 1a-53-12. UNIS ver ce ccc c eee eee eee e ee enas ! 
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ses : 

NUMERO DYORDRE | DESIGNATION ConTincenr 

. Tonnes 

J, Ex-13-53-23. Chausselles de fibres synthétiques 
pures ou mélangées .........-.. 

Ex-13-53-30, Chaussettes de lainc pure ou 1 mélan- 
Se ee ae 

Ex-13-53-54. Chaussettes de coton pur ou mé- 
langé, non mercerisé .,......... 

13-54-40 Sous-vétements en ‘bonneterie de 

et 13-54-50. lin, coton, rayonne, fibranne el 
autres fibres artificielles pures ou 3go 
mélangées 2.6.6. .e eee 

13-55-30 Vétemenls en bonneterie de laine, 

4 13-55-60, de lin, coton, rayonne, fibres et 
, autres fibres artificielles pures ou 

Mélangées .....6 0 eee eee ee eee 

.13-56-30 Articles de layette en bonneterie de! 
et 13-56-40. laine, de lin, de colon purs ou’! 

mélangésS ©... ... eee e eee ees 

K. 18-62-13, Friperie oo... sce cece cece ere eaee 800 

2° Contingents 

  
importation avec attribution officielle de devi- 

  

DESIGNATION 

  

    Arr, 5. — Les 

Références ; 
Arrétés résidentiels 

  

    
NUMERO D’ORDRE CONTINGENT 

. Tonnes 

D (x) 19-47-15 Tissus de coton unis ou faconnés, 
4 12-47-79. purs ou mélangés ........ee eee |] 

12-63-61. Velours et peluches de coton ...... 3.500 

12-93-50 Tissus imptimés en coton ......-... 
et 12-93-60. (Contingent global U.E.P.) 

D (8). 12-49-10 Tissus de fibranne ou d’autres fibres\ 

a 12-49-30. artificielles discontinues, pures 
ou mélangées, foulés, non fou- 

lés, unis, faconnés ........-.. 1.800 

12-93-80. Tissus imprimés en fibranne ...... 
(Contingent global U.E.P.) 

D (x). 19-49-11 Tissus de coton unis ou faconnés, 
a ra-47-79. purs ou mélangés ......--...0.. 

12-63-61. Velours et peluches de coton ...... 

12-93-50 Tissus imprimés en colon ........-- 

et 12-93-60, 

D (3). 12-49-10 Tissus de fibranne ou d'autres fibres; 700 

& 12-49-30, artificielles discontinues, pures 
ou mélangées, foulés, non foulés, 
unis, fagonndésS ..--...-.e eee + 

72-93-80. Tissus imprimés en flbranne ...... 
(Zone dollar.) 

K. 13-61-11, Friperie (zone dollar) ..........-.4, | 700 

Anr. 3..— Ces contingents pourront étre ouverts par .tranches 
successives, 

Art. 4. —- Les autres contingents avec attribution officielle de 
devises, ouverts au titre des accords commerciaux et des program- 
mes d’importation, seront, en principe, utilisables pendant la durée 
de validité des accords et programmes correspondants. 

devises non utilisées 4 ]’expiration du délai de 
validité des titres d’importation, seront reversées & la masse. 

Rabat, le 28 mat 1955. 

CHARLES FS&xIci. 

du 24.3-1955  (B0. n°? 2218, du 25-3-1955, p. 420) et du 
16-4-1955 (B.0. n° 2217, du 22-4-1955, p. 607).



we
 

N° 22923 du 3 juin 1955. 

Reotifieatif au « Bulletin officiel » n° 2142 bls, 
du 19 novembre 1953, pages 1691 et 1695. 

Dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) 
formant code pénal marocain. 

Page 1691, au lien de : 

« Section V. -— Faux témoignage, 
faux serment, diffamation et injures, dénonciation calomnieuse, 

révélation de secret, délournement de correspondance. » ~ 

Lire : , 
« Section V. — Faux témoignage, 

faux serment, dénonciation calommieuse, révélation de secret, 

détournement de correspondance. » 

Page 1695, au Meu de : 

« Article 344 (6° ligne’... ou recoit des dons, présents, commis- 
sions, acomptes ou primes, .. » 3 

Lire : 

« Article 345 (6° ligne)... ou regoit des dons, présents, commis- 
sions, escomptes ou primes, .,. » 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) approuyant une 

' délibération de Ia commission municipale de Casablanca autori- 

sant la cession de gré a gré par cette ville d’une parcelle de 

terrain du domaine privé municipal 4 un particulier, 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETIE : 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 “8 moharrem 1373) sur l’or- 
ganisation municipale ; 

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

Vu le dahir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
inuinicipal ; 

Vu le dahir du 1 juillet 1932 (4 chaoual 1340) relalif au statut 
municipal de ta ville de Casablanca et les dahirs qui ont modifié 
ou compléldé ; - 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre raz (1°° jourmada I 1340) déter- 
minant le mode de gestion du domaine municipal ect les arrétés vizi- 
riels qui ont modifié ou compléié, notamment larrété du 16 décem- 
bre 1953 (1g rebia II 1373), article 8 ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance plénitre du ra octobre 1954 ; 

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

teur des finances, 

ARTICLE PREeMIr¢n, — Est approuvée la délibération de Ja commis- 
sion Municipale de Casablanca en sa séance plénidre du 12 octobre 
1994, autorisant la cession 4 la sociélé « Cogemati » d'une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de cent métres 
_carrés (roo m2) environ, sise au droit de la propriété dite « Wardy », 
objet du litre foncier n° 39846 C., boulevard Guerrero, i angle de 
la ruc du Serpolet, A Casablanca, et telle que ladite parcelle est 
figurée par unc teinte rose au plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Ant. 2. — La présente cession sera réaliscée au prix de trois cent 
mille francs 00.000 fr.), calculé sur la base de trois mille francs 

‘3.000 fr.) le métre carré, 
~ 

BULLETIN 
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Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

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

Mowamep ex Morrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a2 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 137%) homologuant les 

opérations de délimitation des immeubles collectifs siiués sur le — 

territoire de la tribu Rebia, clrconscription administrative des 

Abda-Safi (région de Marrakech). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aodit 1933 (12 rebia TI 1352) ordonnant 
la délimitaltion des immeubles collectifs dénommés : A, « Oulad 
Khaljella ». B. « Chali-Tazerourt », CG. « Gremji-M’Haiyer » (deux 
pareelles’, D.A. n® 154 5 . ; 

Vu le procés-verbal de délimitation des 1°", 2 ef 4 mai 1934 

Vu le certificat établi par le congervaleur de la propriété fon- 

ciére de Mazagan, conformément aux prescriptions de Varticle 8° 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), attestant : 

1° qu'aucune immatriculalion n’est antéricurement intervenue 
sur Ices parcelles conslituant les immeubles collectifs dénommés 
« OWlad Khaljella », « Chali-Tazerourt » et « Gremji-M’Haiyer », telles 
que ces parcelles ont été délimitces suivant procés-verbal des 1°7, 9 

el 4 mai 1934: 

2° qu’aucune opposition 4 la délimitation des parcelles ainsi 
déterminées n’a fail lobjet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation dans les condilions et les délais fixés par Varticle 6 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), A Vexceplion, en ce qui 
concerne Vimmeuble dénommé « Gremji-M'Haiyer » 

a) de celle résullant de Ja réquisition n° 6312 M., reconnue 
bien fondée par jugement du tribunal de premiére instance de 
Marrakech, le 27 mars 1941, et arrét de la cour d’appel de Rabat ” 
du 5 novembre 1942, dislraite suivant avenant du 26 janvier 1955 : 

bi) de celle résultant de la réquisition n° 418: M., reconnue 
partiellement fondée par jugement et arrét susvisés et jugement du 
tribunal de premiére instance de Marrakech du 28 mars 1g4q, et 
dont les parcelles reslantes ont été distraitcs de Ja présente déli- 
mitation suivant avenant susvisé : 

Vu le plan des immeuhtes délimités ; 

Altendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 février 1924.(03 rejeb 1342) ont été régulitrement accomplies ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, tuteur des col- 

lectivités, 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément aux dis- 

positions de l'article 8 du dahir du 18 février rg94 (12 rejeb 1342), 

les opérations de délimitation des immeubles collectifs : 

A. — « Qulad Khaljella », quatre-vingt-dix-sept hectares dix 

ares {97 ha. 10 a.) ;
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B. — « Chali-Tazerourt », quatre cent soixante-dix-neuf hecta- « El Hadra II », d’une superficie de deux mille trois cent soixante 
res quatre-vingt-dix ares (479 ha. go a.) ; 

CG. — « Gremji-M’Haiyer » : 

re parcelle 
(327 ha. 24 a.) ; 

2° parcelle : cing cent cinquante et un hectares quatre-vingt- 

douze ares (55x ha. ga a.). 

Les limites sont et demeurent fixées par les bornes qui figurent 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

trois cent vingt-sept hectares vingt-quatre ares 

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

MouAmep et Mora. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le minislre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arvété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) homologuant les 

opérations de. délimitation de Vimmeuble collactif dénommé « EI 

Hadra I ot II », situé sur le territoire de la tribu Srarhna, oir- 

conscription administrative d’El-Kelda-des-Srarhna (région de 

Marrakech). . , 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARREYE : 

Vu je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour Ja délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 9 décembre 1927 (14 joumada II 1346) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé « El 
Hadra I et IT », D.A. n® 68 : 

Vu le procés-verbal de délimitation du 27 mars 1928 ; 

Vu le certificat Gtabli par le conservateur de la propriété fon- 
ciére de Marrakech, conformément aux prescriplions de l'article 8 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant +. 

r° qna’aucune imimatriculation n'est antéricurement intervenue 

sur une parcelle comprise dans. le périmétre de cet immeuble, tel 
qu’il est délimité au procés-verbal du 27 mars 1928 ; 

2° qu’aucune opposition A cette délimitation n’a fait l'objet d’un 
dépét de réquisition d’immatriculation dans les conditions et délais 
fixés par l’article 6 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), A 
Vexception des réquisitions n° 1276 M., 3545 M., 3546 M., 728 M., 
729 M. ct 569 M., lesdites réquisitions rejelées par les jugements du 
tribunal de premiétre instance de Marrakech, en dale des 12 janvier 
et 26 juillel 1948, et confirmés par les arréts de la cour d’appel de 
Rabat, en date des 6 janvier et 26 juillet 1949 ; 

Vu je plan de l’immeuble délimité ; 

Attendu que toutes Jes formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) ont été réguliérement accomplies : 

Sur la proposition du directeur de l’inlérieur, tuteur des col- 

lectivités, 

ARTICLE UNTOUE. — Sont homoloruées, conformément aux dis- 
positions de l’article 8 du dahir du 18 février 1924 ‘12 rejeb 1342), 

les opéralions de délimilation de limmeuble collectif : 

« El Wadra I», d’une superficie de soixante-six mille trois cent 

trente-huit hectares quarante-cing ares (66.338 ha.-45 a.) ;   

et un hectares cinquante-cing ares (2.361 ha. 55 a.). 

Les limites sont et demeurent fixées par les bornes qui figurent 

sur le plan annexé a .l’original du présent arrétdé. 

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

Mouamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Avrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1874) ordonnant la déli- 

mitation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de la tribu 

Nfifa, ofrconscription d’Imi-n-Tanoute (région de Marrakech), 

  

Lz Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETT : 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
ont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de Vintérieur en date du 
28 février 1955 tendant 4 fixer au 16 novembre 1955 la délimita- 
tion de l’immeuble collectif dénommé « El Mdayna », d’une super- 
ficie de mille cinq cents hectares (1.500 ha.) environ, appartenant 
aux colleclivités des douars Izourane, Qasba-Fouqaniya, Agadir- 
Ouemsa, Tachmirro, Tazrout, Addar, Tagadirt, Afella-N’Talal, Sidi- 
Ali-ou-Ishaq, Qasha-Tahlaniya, Taghjacht, Mouachfol, Ait-Yahya, Ait- 
Abdellah, Ait-Mechtouk, Biougra, Toukhribin,  Aratal-Bouchta, 
Skikima, Aratal-Si-Hammou, Aratal-Bihi, Zidan-Louqsyba, Dou-Afa 
et Lalla-Ariba, situé sur Ic terriloire de la tribu Nfifa, circonscrip- 
tion d'Imi-n-Tanoute (région de Marrakech), 

ARTICLn PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé 4 Ja délimita- 
tion de ’immeuble collectif dénommé « Kl Mdayna », d’une super- 

ficie de mille cinq cents hectares (1.500 ha.) environ, apparlenant 
aux collectivités des douars Izourane, Qasba-Fouqaniya, Agadir- 
Quemsa, Tachmirro, Tazrout, Addar, Tagadirt, Afella-N’Talat, Sidi- 

’ Ali-ou-Ishaq, Qasba-Tahtaniya, Taghjacht, Mouachfol, Ajl-Yahya, Ait- 
Abdellah, Ait-Mechtouk, Biougra, Toukhribin, Aratal-Bouchta, 

Skikima, Aratal-Si-Hammou, Aratal-Bihi, Zidan-Lougqsyba, Dou-Afa 
et Lalla-Ariba, situé sur le territoire de la tribu Nfifa, circouscrip- 
tion d*Imi-n-Tanoute (région de Marrakech). 

Ant. 2. — La commission de délimilation se réunira Je 16 novem- 
bre 1955, 4 g heures, au bureau de la circonscription d’Imi-n-Tanoule, 
4 Veffet de procéder aux opérations de délimitation qui se poursui- 
vront les jours suivants, s‘il y a lieu, 

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

‘Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CIOANCEL.
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| 

Arrété viziriel du 6 avril 1956 (12 chaabane 1874) déclarant d’utilité. Vu le dossier d’enquéle ouverte du 20 aott 1954 au ar octobre 
publique Ja construction de voles latérales & l'autoroute périphé- sgo4 danz leg services municipaux de Casablanca et les hureaux du 

rique de Casablanca, 8° section (du P.K. 12+64%0 au chemin | tetrileire des Chaouia ; 

n° 1045 0), et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE Premier. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de voies latérales & Vautoroule périphérique, 3° section (du 

Le Gaanp Vizin, PK. s2~-640 au chemin n¢ 1015 c). 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : Agr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'cxpropriation les 

Vu le dahie du 3 avril 1g31 96 joumada IL 1370) sur l’expro- 

priation pour cause d’utililé publique et occupation temporaire ; 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- 
cellaire au 7 1.000 annexé A Voriginal du présent arrélé et désignées 

au lableau ci-aprés ¢ 

  

  

            

NUMERO NUMERO 
dos des titres NOM ET ADRESSE DES PROPRLETATRES OU PRESUMES TLS SuPunercie _ NATURE DFS 'TERRAINS 

parcelles fouciers 

A. GA. 

la 82964 C. Socicté anonyme immobilitre Alexandre-I*, 7o, rue de lMHorloge. 36 Nu, non cullivable. 
(P. 2). Casablanca. 

- 2a 33377 GC. M. Mantout Armand, 235, boulevard d’Anfa, Casablanca. 2 07 id, 
boa 33830 C. Société continentale d’exploitation des procédés « ‘Vibror », 5, rue} 24 51,5 id, 

Clemenceau, Gasablanea. ‘ 

6a 37476 C. M@° Lafontaine, épouse Teillel Madeleine, 125, boulevard de Lor-}12 20° | Difficilement cultivable. 
raine, Casablanca. 

7a 33830 C, Société conlinentale d'exploilalion des procédés « Vibror », 5, Tue| 3. 67,5 id. 
Clemenceau, Casablanca. Entre parcelles 7 et 8, mur en 

. picrres et ciment. 
8a 39476 C. Mee Lafontaine, épouse Teillet Madeleine, 125, boulevard -de Lor-|1r 63,5 | Cultivable, céréales. 

‘ rauine, Casablanca. , . 

ga 34033 C. MM. Chacon-Martinez Didgo ect Chacon-Parra Diégo, 421, avenue! 3 87 Maraichage, contructions légéres 

Saint-Aulaire, Casablanca. d’habitation et dépendances, 
puits. 

Io a 37476 C. Mr* Lafontaine, épouse Teillet Madeleine, 125, boulevard de Lor-| 4 (09 Difficllement cultivable. 
raine, Casablanca. : 

wa 34199 C. Me™ Fonte Julietle, maison 8&9, Oukacha- 5 665 * id. . 
wa 12733 C. M™= Real Dolorés, 20. rue Nationale, Casablanca. 3a 40 Cultivable, céréales, 
wa 1a734 C. M. Lapierre Siéphane, 18, avenue Poeymirau, Casablanca. ra 30 id. 

Ha 4o5ra C, M. Bouvier Allred, 20. rue de Béthune, Casablanca. 35 ogo Maraichage, jardin, orangers. 
16a foGrr C. M. Lebrun Georges, Louis-Gentil. 50673 Ciltivable, céréales. 

7a 4fodyy Cy M™* Keuficer Marie, veuve Pilance, Moualine-el- Oued, chez M. Manéa,| 6 20 id. 

24, boulevard de la Gare. : 

8a r4ods G. M. Schang Pierre, 15, rue Guynemer, Casablanca. 1d 15 Maraichage, jardins, petits ar- 
: bustes, orangers 

19 a r2514 GC. MM. Sananés Roger, Sananés Andr¢, Sananés Samuel et M™ Canize| 34 24,5 | Partiellement cultivable. 

Fortunée, ¢pouse Sananeés Samuel, 30, rue Worthington, Casa- ; 
blanca, . 

a6 a 12235 C. M. Schulman Bernard, 41. boulevard de la Gare, Casablanca. 7 37,5 | Cultivable, oliviers. 

ara ta216 C. Société civile Elgi, Sidi-Moumen, 9 05 id. , 

aaa 5510 C. Maison Halford ct C®, apparlenant légalement & M. Rennie Wilcox] 8 93 Cultivable. 
/ Helm, boulevard de Marseille, Casablanca, chez M* Marzac, avocat. . 

23a 25221 C, M. Elfassy Joseph, 8&7, avenue du Général-Drude, Casablanca, et] g 03,5 | Nu, non cultivable. 
M. Maimaran Simon, 2, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. : 

aha 38317 GC. Mme Dequeker Madeleine, veuve Jalu (pas d’adresse connue). 14 «650 Partiellement cultivable. 
25 a 27366 C. M. Carles Victor, 1, rue Horace-Guérard, Casablanca. 5 85 id, 

26a 3oo94 C, M. Timsit Félix, 317, avenue Saint-Aulaire, Casablanca. 7 19,5 | Nu, non cultivable. 
27a 29765 C. M. de Silva Michel, 18, rue du Capilaine-Maréchal, Casablanca. 10 29 Cultivable, mur en pierres st- 

. ches, 
30 a 31431 CG. Me Timsit Félix, avenue des Parcs, Ain-es-Scebad. 15 20 Nu, non cullivable. 
31a ag8ig C. M. Sirvent Miquel, M™ de Silva Amparo, son ¢pouse, 25, rue de|.2g 74 id. 

Nieuport, Casablanca. Carriéres abandonnées. 
33 a 29862 C. M. Sirvent Salvador, 19, boulevard de la Marne, Casablanca, 8 45 Cultivable. 

3ha 34646 C. M. Thévenin Marcel]. 4. place du Capitaine-Maréchal, Casablanca, 3 28,5 id. 
3a ag8ig C. M. Sirvent Miquel, M™* de Silva Amparo, son Gpouse, 25, rue de|48 oo id. 

Nieuport, Casablanca. \ 

Arr, 3. — Le direcleur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Mowamep EL Moxrt.
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_Arrété viziriel du 6 avril 1965 (12 chaabane 1374) déclarant d’utilité 

. publique l’aménagement et te lotissemant d’un secteur d’habltat 

marocain dans la banlieue est de Casablanca, au lieudit « Sidi- 

Bernoussi », et frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 

cette fin. 

  

Le Granp Vizir, 

EN Consei, RESTREINT, ARLATE : 

Vu le dahir du 3 avril rg5r (26 joumada Il 1370) sur lexpro- 
priation pour cause d’ulilité publique ct l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de UVenquéte ouverte du 9 juillet 1954 au i1 sep-. 

tembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique V’aménage- 
ment ef le lotissement d’un secleur d’habitat marocain dans la 
hanlienc est de Casablanca, au lieudit « Sidi-Bernoussi ». 

Arr... — list, en conséquence, frappdée expropriation la pro- 
priété mentionnée ci-dessous el délimitée par un liséré rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

Nom de la propriété : « Blad Sid el Bernoussi ». 
Numéro du titre foncier 

Superficie approximative : 

> 20971 C. 

OFFICIEL N° a9e3 du 3 juin 1955, 

Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) portant recon- 

nalssance des chemins tertiaires n° 2655, ‘allant du chemin 

n°? 2301 (de Mehdia a Larache) 4 la plage de Beckmeur =; 

2656, allant du chemin n° 2301 (de Mehdia & Larache) 4 la plage 

de Si-Mohamed-el-Mansour ; 2657, allant du chemin n° 2801 

(de Mehdia 4 Larache) @ Ia plage de SI-El-Hachemi-el-Baheraoul, 

et fixant leur largeur d’emprise. 

  

Le Granny Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARNATE : 

Vu le dahir du 80 juillet 1952 (7 kaada 1391) relalif & l'urbanisme 
ci, nolamment, Marlicle 2 ; 

Sur la proposition’ du direcleur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnus comme faisant parlie du 

domaine public les chemins lerliaires désignés au lableau ci-aprds, 
dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 
1/50.000 annexé & Voriginal du présent arraté, et leur largeur d’em- 
prise est fixée ainsi qu‘il suit : 
  
  

  

      

  

      

Parcelle 1 (partie) ..............6... 17 ha. 62 a. 

Parcelle 2 (partie) ......-..-..2..0.. g ha. 40 a. 

| MosTaNtT 

NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES aroite “ndivis 
(sur 96.000) 

™ Si Moulay ben Moulay Ahmed Alami .......... 15,286 
a? Si Mgulay Brahim ben Moulay Ahmed Alami .., = 15.285 
3° Si Moulay Abdesslern ben Moulay Ahmed Alami.; 15.285 
4° Si Mohamed ben Moulay Ahmed Alami ....,... 15,286 

demeuran! tous qualre 46; rue de Strasbourg. 
4 Casablanca. 

5° Si Lahstn ben Bouchaib ben Taibi ............ 4.200 
6° Si Ahmed ben Bouchaib ben Taibi ............ 5.950 
3° Lalla Zohra bent Ahmed ben Mohamed ........ 4.ogo 

demeurant tous trois au douar Abdedaim, tribu 

Ziaida. 
8° Si Taibi ben Mohamed ben Taibi ......--...... 2.926 
g° Lalla Sefia bent Mohamed ben Taibi .......... 2.926 

1o° Lalla Fattouma bent Mohamed ben Taibi .... 3.200 
| rr® Si Jilali ben Mohamed ben Taibi ......... bene 2.ga6 
12° Lalla Kibira hent Miloudi .................... 3.200 | 
13° 8i Kebir ben Mohamed ben Taibi ............ 2.900 
T4° Lalla Miloudia bent Drissi ben Taibi ........ 2.5ho 

ces derniers demeurant tous au douar Mjaha, frac- 

tion Oulad-Sidi-Abdenebi, fraction Njedba, 
tribu des Zenata. 

Arr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu-- 

tion du présent arrété. 

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

Mowamep ry, Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.   
              

| LARGEUR 
d’emprise 

OQ « : de part 

& ge DESIGNATION pe pre e et-dautre 
=e s des chemins LIMEFES DES CUEMINS de axe 

we u 

Cokes Cals 

gauche a roit 

2655 | De la plage de Beck-| Origine : chemin ter-| 1 mj 10 m 
meur, liaire n° 2801 (de 

‘Mehdia A Larache), 
i 800 métres environ 
au nord de Si-Ben- 
Djilali. 

Exlrémité : plage de 
Beckmecur. 

2656 | De la plage de Si-Mo-| Origine : chernin ter-| 10 mj] Io m 
hamed-el-Mansour., liaire n® 2301 (de 

: Mehdia & Larache) a 
. Dar - Khalifa - Si - 

\ : Ahmed. 
Extrémilé : plage de 

. 8i - Mohamed - el - 
Mansour. 

2657 | De la plage de Si-El-| Origine > chemin ter-| 10 mJ] ro m 
Hachemi - el - Bahe- liaire n® 2801 (del - 
raoul. Mehdia 4 Larache) a 

Si - El - Hachemi - 
El-Baheraoui. 

Exirémité : plage de 
Si - El - Hachemi - 
el-Baheraoul. 

Agr. 2, — Le direcleur des travaux publics est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrélé. 

Fatt & Rabat, le 12 chaabane 1874 (6 avril 1955). 

| Monamep Ft Moxri. 

Vu pour promulgalion el mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arrété vizirfel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) homologuant les Vu le dossier de V’enquéte ouverte, du 25 mai 1953 au 29 avril 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance {, 1954. dans la circonscription de contrdle civil de Meknés-Banlieue ; 
des droits d’eau sur les sources de la partie amont du bassin de 
“Youed Mikkés (clrconscription de contréle olvil de Meknés-Ban- 
lleue). 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
en date du 16 avril 195A ef da 27 avril 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics et aprés 

. . avis du directeur de Vintérieur, 
Le Granp Vizir, L ; le] 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de ommissio , L 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; . ARTICLE MITT. p ' e Ja comm n d’enquéte 

relative & la reconnaissance des droits d'eau sur Jes sources de la 

Vu le dahir du 1 juillet rgi4 (> chaabane 1333) sur le domaine | parlic amont du bassin de Youed Mikkés (circonscription de contréle 

  
  

  

  

  

  

  
  

public et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; , civil de Meknés-Banlieuc), sont homologuées conformément aux dis- 
Vu le dahir du 1°” aodt 1923 (11 moharrem 1344) sur le régime posilions de V’arlicle g de l'arrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925 

les eaux et les dahirs qui onl modifié ou complelé ; Tr moharrem 1344). 

Vu Varrélé vigiriel duit andl 1923 (rr moharrem 1344) relatif Ar. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
4 Vapplication du dahir susvisé dur? aodit 1925 (rr moharrem 13441 | susvisé du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332), suc les sources visées 
ct les arrélés viziriels qui ont modifié ou complété ; | ‘| a Larlicle premier, sont fixés conformément an tableau ci-aprés : 

“ee “DROITS D'EAU 

DESIGNATION DES SOURCES DESIGNATION DES USAGERS par usager 
sir lesquelles portent les droits d’ean "ap Reécapitulation 

: ou groupe d’usagers ‘ 

a | 

1. — Droits d'eau stir les sources du bassin de Voued Jdida @ partir de la route n° 3, de Meknés a Feés, 

Ain Rhidane. Domaine public ......- cece eee eee eee pce eee enews | 72/a4o (1) 

M. Farrel... 02. c cece cece ee ee tee ete ete ne ener eee rsene 22 240 

M. Salessy o.. 0.0... c cece cece ee eee eae Le eee eee teen eta a/a4o 

Haj Ahmed Sentissi ..... ccc eee eee tae! 4o/aho 
Si Ahmed ben Chemsi ............0. 0.0000 e eee eee eee eee eee : 30/aho 
Les hériliers du cadi Moulay Said el Mrani ..-..........--.40.00. 3g/a4e 
Way Ahmed ben Sliman 2.2.0... .. 20. cece eee eee eee eee eeae 13/240 

Collectivité des Avt-Rhidane .....0... 0.0.0. 00 0 cece cee eee aafaho 

SASEEEEEEEEREnaEeT 168/240 

TOTAL... 0.55. aho/s4o 

Emergences non dénomrées si-} Domaine public ................ ete e eee tte ete ence ee teeeeee 543/1.810 (1) 
{uées dans le lit de loued Jdida] Haj Abmed Sentissit .........0.. 000.00 Lecce cece ee cee ee etree nes 4g/1.810 

en aval de Vain Rhidane et en| Si Atimed ben Chemsi ...--..........0 00000 0e cece cece eee enn eee 364/1.810 
amont du barrage de prise de] les héritiers du cadi Moulay Said el Mrani .............-.....00005 5374/1810 

la seguia Mechra-Nakhala. ‘| Haj Ahmed ben Sliman’ ...... 00... ccc cece cece eee teen eeee 280/1.81ro 
1.267/1.810 

TOTAL... 0.00. 1.810/1.810 

Afoun de Ja gare. Domaine public ........-. Loa Te cette eee ee eee en ncvas . 8/20 (1) 

é Manufaclhaure marocaine de crin végétal oo. 0.0. ee es | 9/20 

Haj Ahmed Senlissi o.. 202.0. cee ee ee eens Weeeee 3/20 

12/20. 

Toran. =. .2 ee, 20/20 

Ain Kechla-Allimane. Domaine public. Lone eee c ue eee e eb eee neue teen eeuenenrennenas t/1a (1) 
Collectivités des Oulad Sidi Amar et des QOulad Alissa ....-.-...., tr/r2 

~ oe 11/12 

ToTau........ 12/12 

Groupe des aioun Lahjar-el-Khal.{ Domaine public ...........0. 000002202 e cece tne eee tae : 1/8 (1) 
Collectivité des Oulad Bhililat .......02.2.. 20-0. 0c. cece eee eee eee 9/8 

———]| 78 
TOTAL... ...-, 8/8 

Ain El-Beida, Domaine public 0.20... cc ccc ccc eee ence event e vette eens Totalité 

Groupe ain Sidi-Lahséne, aim Rha.| Domaine public ....---- 22-2. cee eee ence eens , 1/4 (1) 
Collectivilé des Qulad Mourmen Laghouat ............ occ c eee eas 3/4 

ToTan........ 4f&          
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DESIGNATION DES SOURCES 

sur losquelles portent -les droits d’eau 

Ain Jnan-Garrnil-el-Azib. 

Groupe ain Larj, ain Loudou, ain 
‘Laarat.   

‘Ajoun Sidi-Mohammed.. 

Ain Aghoual. 

Groupe ain Medjouna, ain El-Ke- 

bira T, ain El-Aasel. 

Ain Mohamoussa. 

Groupe ain Kebira II, ain Srira, 

ain Hajrat-el-Youdi.   
Ajoun Skhounat.   TV. 

BULLETIN OFFICIEL 

DESIGNATION DES USAGERS 

Domaine. public ...... 0000. eccc cece cuccecceececvedeeeuteteeee veee 
Les héritiers du cadi Moulay Said el Mrani ............0........... 

Toran..... ee 

Domaine public ...-.-.. 00... eee eee Agee cece tee eeees . 

Collectivité des Qulad Aissa Laghoual .......... 0... cece ee eee ee 

\ | 

TOTAL.....-.. 

Tl. — Droits d'eau sur les sources du bassin de l’oued Cherichera.- 

Domaine public .........2 5-202 ee ccc tee eet 
Collectivilé des Oulad Qdadra 
Collectivilé des Oulad Ziane 
Collectivilé des Oulad Sidi 
Collectivilé des Oulad Aissa 

Collectivité des Oulad Bhililat 

a: 

Domaine public... 2.0.6. e ee eect eee enna wdc eee eee 

AN. — Droits @eau sur les sources de la vive droite de Voucd El- Bied. 

Womaine public 0.1... 6.6 eee neers 

Collectivité des Oulad el Hormivne ....... 06602. eee ee 
Coblectivité des Oulad Braz ......0 00-0000 eee ee teens 

-Collectivité des Oulad el Kulrarib ......02..02-0 000.00 2c cece ee eee 
Cotlectivité des Oulad Slim .. 0.000.022. ee eee cee 

- 

TOTAL... 1.68. 

Domaine public ...-- 2.21. eee ee eee 
Collectivité des Oulad el Hormiyne ......-.... 0... geet eee eee 
Collectivité des Oulad Braz ..... 0... c cece eee eee eee 
Cotlectivilé des Oulad el Khvrarib .....2..... 0.00.00 ccc cee tee eee 

TOTAL...-.--. 

-Domaine public ....-..-. 6-02. eee eee eee etn 

Collectivité des Qulad Slim .2...-.0. 2.200020 2000 ce eee 

TOTAL. ....... 

Si Mohammed ben Thami 
Si Mohammed Senhaji 
Si Mohammed el VLaraki 
Cadi Ismail Drissi 
Si Brahim el Ouezzani 
Si Mohammed ben Choukroun 

re 

TOTAL vee 

  

DROITS DEA 
  

  

par urager 

ou groupe d'usagers 

3/A 

25 /o44 
20/244 

65/244 
46/244 
27/244° 

4/25 
Afas 
4/25 
8/25 
  

A/D   
15/100 
15/100 

12/100 

    

  

Reécapilulation 

61/244 (1) 

183/244 

244/244 

Totalilé 

5/25 (1) 

  

  
. 4o/ 100 (1) 

60/100 

100/100  
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- “ DROITS D'EAU 7] 
DESIGNATION DES SOURGES SPSIEN oN DES TSAGERS 1 

sur lesquelles portent les droits d'eau DE IGNATI = OLSAGERS par usager Récapilulation 
ou groupe dusagers 

! . 

\. — Droits d'eau sur les sources du bassin de Voued Ait-Hassatne. 

Ain Sbaa-Snine. Domaine public ... ee ee ; . Afro (x) 

Colleclivité des Ait Hassaine .....0-.00c ces ecccceeceeueceecceceees 15/20 . 
Chorfas Quezzanj et Si Salah Shai ......-.-.... 0.20 cece eee eee eee 1/20 

. — 16/20 
| ——. 

TOTAL. ....... 20/20 

Ain Ali-Ouchéne. Domaine public .......... cea eee neat cee y twee edee cca ebees 2/8 (1) 

Collectivité des Ait Hassaine ..........- 22-20 c eee eee eee 5/8 - 
Chorfas Ouezzani et $j Salah Shai -............ 002-2 e eee eee | 1/8 

‘. 6/8 

ToTAL........ as 

Groupe aioun Ras-el-Ma, ain El-| Domaine public ......--..-- 002s eee eee ete eee 300/1.000 (1) 
Kef. ‘ Chorfas Ouezzani et Si Salah Shai ..... 2... 0. cece eee eee eee 53a/1.000 

Collectivilé des Ait Tlassaine ............-..0 eee nec e net e eee eens 133/1.000 
Habous de la mosquée @’El-Kelda . 00.0... . eee eee eee eee 35 / 1.000 

7oo/ 1.000 

| 

TOTAL. ......- 1.000/1.000         
Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

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

MowamMep Ex MoKri,. 
Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

(1) Représentant les pertes dans les installations actuelles récupérables par Il’étanchement des seguias d’irrigation. 

  
  

Arrété viziriel du 6 avril 1985 (12 chaabane 1374) homologuant les ARTICLE PREMIER. — Les cpérations de la commission d’enqucte 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance vélalive i la reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Tasdait. 

; . | aioun Oued-Reha, deux sources non dénommees, l’ain Tighhboulat, 
des droits d’eau sur les aioun Tasdait, alonn Oued-Reha, deux | les aioun Oued-Rehi, aioun El-Harouche, Vaghbalou N’Driss, l’ain 

sources non dénommées, l’ain Tighboulat, les aloun Qued-Rehi, | Attouma. Vachhalou Moghazni et lVaghbalou Laouari, situécs dans la 
aioun El-Harouche, l'aghbalou N'Driss, I’ain Attouma, V’aghbalou = “iteouiscription de controle civil d’El-Hajeb, sont homologuées ‘con- 

: formément aux disposilions de Varti Vacrété viziriel susvisé Moghazni et 'aghbalou Laouari (contréle civil d’El-Hajeb). ormémenkt aux disposilions de larlicle g de l’arrété viziriel susvisé 
duos aofit 1925 “yr moharrem 1544). 

/ Ant, 2. — Les droits d’eau sont Gxés conformément aux tableaux 

j claprés : Le Granp Vizin, f - 
I. — Droits deau sur les afoun El-Harouche et la moitié des 

BN CoNSED RESTREINT, ARRETE : groupes de sources suivantes : aioun Tasdatt, atoun Oued- 
Reha, ain Tighboulat. aioun Qued-Rehi el une source 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine non dénommeée : 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

      

  

  

. . ses soa . ROITS DEAT 
Vu le dahir du rf aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime DESIGNATION = proms PTs 

des caux ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; ‘les seenias PROPRIETAIRES DE DROITS IVFAU | par groupe | Récapitu- 

Vu Varrelé viziriel Qu 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatil Gusagers lation 
& Vapplication du dahir sur Je régime des eaux et les arrétés viziricls 
qui Font modifié ou complété ; Seguia des Domaine public -.....-... 4 [0 

Vu le dossier de Venquéte onverle du 29 juin 1953 au tz avril Guerrouane- (x) 

1954, dans la circonscription de contréle civil d’ElHajeb ; du-Sud. Domaine privé ........--.. 8/10 
. hand + oat , Collectivité VAgourai ...-.. 3/10 -Vu les procés-verbaux des réunions de Ja commission d’coquéte = / 6) 

4 - . a Ta 

en date des 31 mars 1954 ef rz avril 1954 ; / 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics et aprés TOTAL...... ° 10/10 
-avis du directeur de l'intérieur,        
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II. — Droits d'eau sur Vaghbalou N’Driss, Vatn Attouma, Vagh- DROITS DEA 
balou Moghazni, Vaghbalou Laouari, une source non DESIGNATION 
dénommée et la moitié des groupes de sources suivan- des seg-uias PROPRIETAIRES DE DROITS D'EAU Par Récapitu- 
tes : aioun Tasdait, aioun Oued-Reha, ain Tighboulat, , usager lation 
aioun Qued-Rehi et une source non dénommée : 

PROTTS D'EAU Smail ben Quessou et ses fré- 
DESIGNATION on ATE com: TOS voce cece cece eee eee 18/4.040 

des seguias PROPRIETAIRES DE DROITS D'BAU Par Récapita- Kaho ben Said et ses fréres.| 27/4.040 

eager tation Lahsén ou Haddou N’Assou, 
fles Ail Quessou ........ 18/4.040 

Seguia des Domaine public ........... 1.616 ———— | 2-424 
Beni-Mtir- i.0ho 4.o4o 
du-Sud. (ly 

Domaine privé ............ 606 /4.oh0 h.oho 
Joulia Albert .............. 333 /4.040 Toran........ 4.040 
Darolles wo... ce cece eee eee 284/4.040 

Lanfranchi ........-.....08 72/4.oh0 
Khalifa Raho .............. 126/4.040 _ @) Représentant les pertes dans les installations actuelles récupérables par 
Hamrmou ben Jilali ee eeee 198/4.0h0 Vétanchement des scguias d’irrigation. 

El Haj ou El Ghazi ........ 162/4.0h0 Arr. 3. — Le directeur des lravaux publics est chargé de Vexé- 
Sacidlé « S.A.B.L. » (crim ve |” culion du présent arrété, 

gétal) ve. eee eee DA 4.o40' 
Mobammed N’Said, des Ait ‘ Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Taleb .......... Shee eeeee 18/4.040 Monamep et. Moxa. 
El Boubali ben M’Barek 18/h.oh0 . _. . eee . 
Ouzine ben Lahstn ...... 54/4040 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Hammou ben Hammow ....| 18/4.040 Rabat, le 25 mai 1955. 
Said el Benaissa beni Said.) 18/4.040 

Aziz ben Said ou Ali ...... 18/4.o40 Pour le Commissaire résident général 

Ali ben M’Barck et ses fréres.| 18/4.040 et par délégation,. 

Les héritiers de Moulay el Le ministre plénipotentiaire, 
Kebir el Mrani ...-...... 18/4.040 Délégué a4 la Résidence générale, 

Bennasér ben Mota ou] ° , 

Aomar . 2... ...c ccc eae 18/4.o40 CHANCEL, 

Moba ou Cherif .........+ 27/4.040 
Driss ben Mimoun ........ 6/4.040 
Moktar ben Ouzine .......- 3/f.of0 

Alla ben Jilal ............ 18/4.040 Aryété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 137%) déclassant du 
Bouazza ben Mohammed, des domaine public trois parcelles de terrain provenant d’un 

Ait-Yassine .............. g/4.oho délaissé de l’ancienne.emprise de |’ex-piste n° 23, aux abords 
El Houssine ben Raho et ses du P.K, 214580 de ja route secondaire n° 222 (de Rabat a 

Trdres 16 eee g/h.oho Fedala, par le front de mer), autorisant I'échange de l'une de 
Rachid ben Mohammed ct; _ ces parcelles contre une parcelle de terrain appartenant 4 un 

son frére ........-..- 040s 18/4.oh0 partioulfer, la cession, 4 titre onéreux, d’une deuxidme 'paroelle 
Ouzine ben Bennassér g/4.o40 au méme propriétaire, et incorporant au domaine public la par- 
Mimoun ben Hammou ....| 9/4.040 celle nécessaire 4 la nouvelle emprise de la route secondaire 
Mobammed ou Ali ou Aicha.| 18/4.040 n° 229. 
Lahsinaén Benaissa ........ 9/4.o40 
N’Said ben Itto el Haj ...... 18/fh.oh0 
Mimoun ben El Houssine. Le Granp Vizin, - 

des Ait-Azzou .....-...... 18/h.oho EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 
Ben Aissa ben Lahsén, des 

Ait-Ichou .......--..-.05- 18/4040 Vu je dahir du 1° juillet 1914. (7 chaabane 1332) sur le domaine 
Sidi Mohammed ou Ham- public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

TMOU, . 2c cee eee 18/f.o40 Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

Aomar ben Mohammed ou du directeur des finances, 
AZIZ ice cece cca eenas 18/4.040 , . : : . 

Akka ou Maima .........-- 18/4. 040 ARTICLE PREMIER. — Sont déclassécs du domaine public et incor- 
Kaddour ben Assou, des porées au domaine privé de |’Etat chérifien, trois parcelles de terrain 

’ Abdelfadhel ............. 18/f.of0 provenant d’un délaissé de Vancienne emprise de l’ex-piste n° 23, 
Driss ou Moha Aomar 18/4.040 d’une superficie respective d’un are (x a.), quatre-vingt-sept ares qua- 

Ou Cherif ou Moha Aomar.| 18/f.of0 tante-trois centiares (87 a. 43 ca.) et trente-neuf ares quarante-neuf 

Ou Said ben Larbi ........ 12/4.o40 centiares (39 a. 49 ca.), situées aux abords du P.K. 21 +530 de la route 
Thami ben Mohammed ....| 6/A.o40 secondaire n° 222 (de Itabat & Fedala, par le front de mer), ct figurées 
Benaissa ben Ahmed ...... 9) b.oho par les teintes bleue, jaune et carmin sur le plan parcellaire au 
Said ben Mohammed ou 1/2,.000 annexé 4 l’original du présent arrété. 

Liquim ...-.....+----45- 9/h.oho Arr. 2. — Sont autorisés - 
Smail ben Mimoun ben Mo- 1° V’échange, sans soultc, de la parcelle d’une superficie de 
hammed ou Aziz ....-.-- 18/4.0h0 un are (x a.), figurée par une tcinte bleue sur le plan précité, contre 

Achi ben Hammou et ses une parcelle de terrain d’une superficie d’un are (2 a.), figurée par 
Freres... sos eevee eee en ees 18/4.o40 une teinte verte sur Je méme plan, & distraire de la propriété dite 

Oo cert pen Mohamed a/feoto « Anne-Marie-Louise Il » (T.F. n° 14065 R.), appartenant 4 M* Gaston.         
  

    

    
        

  

  

              

  

  

  

Georges ;
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°° la cession 3 M® Gaston Georges. an prix de deux cent mille 
francs (200.000 fr.) Vheclare, de la parcelle d’une superficie de qua- 
lre-vingt-sept ares quaranle-lrois centiares (87 a. 43 ca.), figurée par 
ung teinte jaune sur le plan précité. 

Arr, 8. — La parcelle cédée & PElat en verlu de Véchange prévu | 
4 Valinéa premier de l'article 2 ci-dessus, sera incorpotée au domaine 
public dans Ja nouvelle emprise de la route secondaire n° 222. 

Arr. 4, —- Le directeur des iravaux publics et le directeur des 
fmances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution - 
du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 12 chaabane 1874 (6 avril 1999, . 

MowaMep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955. 

Pour le Commissarre résident général | 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

      

Arrété viziriel da 4 mal 1953 (11 ramadan 1374) déclarant d’utilité 

publique l'aménagement d’un parc des sports 4 Azrou (Meknés) 

et frappant d’expropriation la propriété nécessalre 4 cette fin. 

Le Granp Viste, 

EN CoONSEIL RESTREINT, ARRETE < 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur Vexpropria- 
lion’ pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Je dossier de Nenquéte ouverte du 2g octobre 1954 au 3 jan- 
vier 1955 ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARYICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique l’aménagement 
d'un pare des sports & Azrou (Meknés). 

Ant. 2, ~ En conséquence, est frappée d’expropriation wne 
parcelle de terrain A prélever sur la propricté dite « Krana » 
(T.F. n° 1372 K.), d’une superficie approximative de 2 ha. g2 a. 32 ca., 
délimitée par un Jiséré rose sur le plan annexé A Voriginal du pré- 
sent arrété, et apparlenant 4 M™ Léman Valentine, veuve Hennion, 
épouse cn secondes noces de M. Druderer, M™ Hennion Francoise- 

Thérése, épouse Desaint, M. Tlennion Pierre-Lucien, tous demeurant 
>, rue Garibaldi, & Suresne (Seine). 

Anr, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de |'exé- 
cution de présent arrété.   

Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Monamep ext Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exérution : 
! 

t Rabat, le 31 mai 1955. 
| 

Pour le Commissaire résident général | 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

> 

_ Gélimitation ; 

Arrété vizirlel du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) ordonnant Ja délimi- 

tation du canton Bab-Tizza de la forét domaniale de Saka. situé 

sur le territoire de l’annexe d'affaires Indigénes de Saka (région 

de Fés). 

Le Granp Vizta, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
' spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Ja réquisition de Vinspecteur général, chef de Vadministra- 
lion des eaux el foréts, en dale du 8 mars 1955, requdérant la délimi- 

tation du canton Bab-Tizza de la forét domaniale de Saka, situé sur 
le tevritoire de la tribu Beni-Bouyahi, annexe d’affaires indigénes de 

Saka, cercle de la Moyenne-Moulouya, région de Fés, 

ARTICLE PREMIER. — IL sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1834), A la déli- | 

mitation du canton Bab-Tizza de la forét domaniale de Saka, situé 
suv le territoire de la tribu Beni-Bouyahi, annexe d'affaires indigénes 
de Saka, cercle de Ja Moyenne-Moulouya, région de Fés. 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 

25 aodt 1955. 

Fait @ Rabat. le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Mowamep tr. Monn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

. Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété viziriel du 5 mai 1985 (12 ramadan 1374) homologuant les 

opérations de délimitation des foréts domaniales d'Agoudim, can- 

ton des Hafoun-Safoun, et de Tounfite, canton de l'Oujjite-Nord 

(région de Meknés). 

Le Granyv Vizie, 

rn CONSEIL RESTREINI, ARBSTE : 

Vu Je dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimilalion du domaine de -l’Btat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1° seplembre 1942 (19 chaabane 1361) 
ordonnant Ja délimitation des massifs boisés de l’annexe d'affaires 
indigenes de Tounfite (région de Mcknés) et fixant la date d’ ouver- 
ture des opérations au 16 octohre 1942 ; 

Atlendu : 

r® que toutes les formalités antérieurcs et postérieures a Ja 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
& janvier r916 (26 salar 13343, onl élé accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la 

2° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre des immeubles forestiers susdésignés, tels qu’ils 
figurent aux plans armexés aux procés-verbaux de délimitation ; 

3° qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d‘opposition. 4 cette délimilation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 
le délai imparti, c’est-d-dire jusqu’au 380 avril 1954 ;
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Vu ie dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux des 
vq février 1958, Gtablis par la commission spéciale prévuc A Varticle 2. 
dudit dabir, déterminant les limites des immeubles en cause, . 

ARTICLE PREMIER. — Sonlt homologuées, conJormément aux dis- 
positions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 
1834); les opérations de délimilation des foréts domaniales d’Agou- 
dim, canton des Hafoun-Safoun, et de Tounfite, canton de l’Oujjite- 
Nord, situées sur Je lerritoire de ‘Vannexe d’alfaires indigenes de 
Tountite @égion de Meknés), tclles que ces opérations résultent 

des procés-verbaux établis par Ja commission spéciale de délimita- 
tion prévuc 4 Varticle » du dahir précité. 

— Sont, en conséquence, définilivement classés dans le 
domaine foresticr de 1’Etat, les immeubles dits 

« Forét domaniale d’Agoudim, canton des Hafoun-Safoun », 
d’une superficie globale de 6.b90 hectares ; 

« Forét domaniale de Tounfitc, canton de l’Oujjite-Nord », d’une 

superlicie globale de 2.370 ha. 5o a., se décomposant comme suit : 

Awr. 2. 

HA oA 

Canton de VOujjite-Nord ..........- . 2.195 06 

Sous-canton est de VAkka-N-Oubkil .... 32° 00 

~ ouest de VAkka-N-Oubkil .. 34 00 

— du Tizi-N-Zemmerouile .... bo on 

— de Boutifounassine ....... . 42 00 

—: de Boutanoule ........ eens 17 50 

figurés par un liséré vert sur les plans annexés aux procés-verbaux 

de délimitation et 4 Voriginal du présent arrété. 

                                                  Ant, 3. 
énoncécs & Varrélé viziriel susvisé du 1° septembre x942 (1g chaa- 
bane 1361), les droils d’usage au parcours des troupcaux et au ramas- 
sage du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, 
sous réserve que ces droits ne serout exercés que conformément aux 
réglemenls sur la conservation’ et lexploilalion des foréts actuelle- 
ment en vigueur, ou qui seront édiclés ulléricurement. 

Fait 4 Rabat, le 12 ramadan 1874 (5 mai 1955). 

Monamen ex, Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Référence : ‘ 

Arrété vizirie) du 1-9-1942 (B.0. n° 1559, du 11-9- 1942, p. 796). 

  
  

Additif & la liste des pharmaciens diplémés 
dans Vofficine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 mai 1955 

M®™* Simnmonol Maric-Thérése, épouse Valléc, pharmacienne & Rabat, 

4, avenue Moulay-Youssel, est agréée pour recevoir dans son officine 

des Glaves en pharmacie accormplissant le stage officinal au cours 

de Vannée scolaire 1995-1956. 

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

: Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 mai 1955 

une enquéle publique est ouverte du 13 juin au 14 juillet 1995, dans 

la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le pro- 

  

  
| 

jet installation d’un moulin &. “mouture sur la seguia. Bou- Palma, 
au profit de M. Benaissa ben Hamane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 
le contrdle civil d’EI-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

1% 
* OK 

Pac arrélé du directeur des. lravaux publics du 23 mai- 1955 

une enquéte publique est ouverte du 6 juin au 8 juillet 1955, 
dans Je cercle de Macrakech-Banlieue,-4 Marrakech, sur le projet 
‘ic prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréalique, au profit de 
M. Mordret Gonzague, propriétaire 4 Soueillah, par Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, & Marrakech. 

    

Décision du chef du service des mines du 28 mai 1955 fixant les 

conditions d@’attribution de permis de recherche de quatridme 

catégorie portant sur une certaine région (Sous). 

LE CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 1951 portant réglement 

minier au Maroc ; 

Considérant que les permis de recherche de quatri’me catégorie 
n° 70.184, 10.185,-10.191, 10.224, 10.225, 10.296, 10.2297, 10.245, 10.246, 
70.249, 10.464, 10.465, 10.466, 10.467, 10.468, 310.469, 10.470, To47r, 
10.492, 10.473, 10.474, 10.475, 10.476, 10.479, 10.478, 10.479, 10.48, 
10.481, 10.482, 10.483, 10.484, 10.485, 10.486, 10.487, 11.080, xrr.081, 
1T.08%, 17.083, 17.084, 11.085, 11.086, 11.087, 11.088, 11.089, 11.090, . 
Ir.og1, 11.092, 11.093, T1.09g4, 11,095, 11.097, 11.098, 11.106, 11.107, 
TE.YOS, T1.1O9, TX.110, TX,U1T, F1.112, T1.1r3, rr.1h, ry.115, 11.116, 
TX-407, 17.208, T7.41Q, 11.790, TX.E2L, IX.%22, 11.133, II. 19h, y1.125, 
y7.726, rx.094, r1.198. rr.x30, 1.131, 11.189 sont périmés et gu’il 

ya lieu de fixer les conditions d’attribution de nouveaux droits 
minicrs sur Ics terrains compris dans les périmétres de ces permis, 

DECIDE 

—= Latlribution de. nouveaux permis sur les 
s‘effectuera dans Jes conditions suivantes 

ARYTICLm PREMIER. 
lereains visés ci-dessus 

a) Ja validité des permis de qualriéme catégorie en vigueur a la 
date de.la publication au ‘Bulletin officiel de la présente décision et 
dont une partie empiéte sur lesdils terrains, scra étendue 4 cetie 
partie 4 compler du’ méme jour, cette extension s’effecluant en cas 
de concurrence dans lordre d’antériorité des permis ; 

b) des demandes de permis de recherche de quatriéme catégorie 

poriant sur le resle des 
déposées au service des mines A Rabat, A partir du lendemain de la 

date de publication au Bulletin officiel de la présente décision. 

Ces demandes seront. élablies conformément aux prescriptions de 
Varrété viziriel du +8 avril 195i fixanl les conditions de dépét et 

d’entegislrement des demandes de permis de recherche. 

Arr. 2. — Les demandes de permis de-recherche déposées on 

application de Varticle précédent et jusqu ‘au 17 juin inclus seronl 

considérées comme simultanées, Lour ordre de priorité sera fixé, 

les intéressés entendus, par décision de Vingénieur en chet des 

mines, chef de la division des mines et de la géologie, approuvée 

par le directeur de la production industrielle ef des mines. 

    

Ant, 3. — L'ordre de pviorité entre Jes demandes déposées & 

parlir du 18 jl juin 1955 sera délerminé par leur ordre d’inscription 

suc le registre du burcau .des permis, dans les mémes conditions 

que pour les permis | de deuxiame, troisiame et sixidme catégories. 

Rabat, le 28 mai 1955. 

De Corn. 

terrains visés au préambule pourront étre ~ 

whe



N° 92923 du 3 juin 1955. 

Décision du chef du service des mines du 28 mai 1955 fixant les 
conditions d’attribution de permis de recherche de quatridma 
catégorie portant sur une certaine région (Rharb). 

Le CHEF DU SERVICE Drs MINIS, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril t951 portant réglement 
minier au Maroc ; 

Considérant que Jes permis de recherche de quatriéme catégorie 
n®™ 3609, 3610, 3652, 3654, 3655, 3656, 365°, 3658, 3659, 3660, 3661, 
3662, 3663, 8664, 3665, 3660, 366+ arriveront 4 expiration le 16 juillet 
1ga5 et ne pourront plus faire Vobjet de renouvellement ; 

    

Considérant qu‘il vy a inlérél i conlinuer les travaux de recher- 
che entrepris ef que. par conséquent., jl y a lien de fixer Jes condi- 

tions Mallribution de nouveaux droits miniers sur les lerrains 

compris dans les périinélres de ces permis, 

DECIDE 

ARTICLE Preming. — L’attribulion de nouveaux permis sur les 
lerrains visés ci-dessus s’effectuera daus les conditions suivantes 

a) des demandes de permis de recherche de quatriéme catégorie 
porlant sur Jesdits terrains ‘pourront étre déposées au service des 
mines A Rabat, 4 partir de la date de publication au Bulletin officiel 
de la présente décision. Ces demandes seront établics conformmeément 
aux prescriptions de Varreté viziriel du 18 avril 1957 fixant les 
conditions de dépot ef d'enregistrement cles demandes de permis 
de recherche ; 

b. la validité des permis de quatri¢me calégorie en vigucur A 
la date dure juillet 1955 ct dont une partic empitle sur les terrains 
visés av préambule, sera étendue & cette partie 4 compier du méme 
jour, cetle extension scffecluant en cas de concurrence clans Vordre 
Vantériorité des permis. 

Les perinis dont Ja valiclilé aura atusi élé Gendue auront prio- 
rilé pour la totalité de leur surface sur les permis faisant suite aux 
demandes déposées cn application du paragraphe a) précédent. 

Ant, 2. — Ves demandes de permis de recherche déposées en 
application de Varlicle précédent ct jusqu’au 1+ juin inclus seront. 
considérées comme sitmultanées. Leur ordre de priorité sera fixé, 
les intdéressés enlendus, par décision de Vingénieur en chef des 
mines, chef de la division des mines et de la géologie, approuvée 

par le direcleur de la production industriclle et des mines. 

Ant, 3. — V’ordre de priorité entre les demandes déposées 4 
partir du 18 juin 1955 sera délerminé par leur ordre d'inscription 
sur le registve du bureau des permis, dans les méimes conditions 
que pour Jes permis de deuxiéme. troisitme ect sixi¢me catégories.    

Rabal. le 28 mai 1955. 

De Corn. 

Décision du chef du service des mines du 28 mail 1955 fixant les 

conditions d’attribution de permis de recherche de quatriame 
catégorie portant sur une certaine région (Rharb). 

  

LE CHEF pt SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 1951 portant raéglement 
minier au Maroc ; 

Considérant que les permis de recherche de quatriéme catégorie 
ne yog, 10, TET, ra, rd, t14, rh, 116, tr7, 118, rar, 198, 129, 146, 
137. 138, 139, rho, 141, 14a, 154, 155, 156, 157, 158, 1bg, 168, 169, 
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mG, ov, 178, 214, 215, 2290, 2775, 2779, 2991, 3001, 30n2, 
Nh. 3ogt, 3092, 3096, 38099, 3116, 3114, 3135, 3136, 3137, 3738, 

. 3154, 31455, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 

   

    

35 b, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3634, 3635, 

ou 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 
304 3672, 36738, 3674, 3689, 3090, 3691, 3727, 37178, 3719, 
Syaq, 3 3s24, 8725, 3737, 3739, 3740, 3741, 3742, 3943, 3744, 
S875. G8c5. 3855, 4045, 4046, 4047, 4048 4049, 4050, 4051, 4052, 
4350. $851, 4352, 4353, 4398, 43909, “4400, A4or, 4ho2, hhod, 4hoh, 

4do3. fini, 4426, 44x7. 4478, 44og, 4480, 4431, 4435, 4442, 4443, 
j44h. 4419. 4 4528, 4580, 4539, 4540. 4947, 4542 arriveront i 

a 

expiration Je 7 juillet 1955 et ne pourront plus faire lobjet de 

renwavellerent ; 

Considérant q7il y a intérét 4 continuer les travaux de recher- 
che entrepris et que, par conséquent, il y a lieu de fixer les condi- 
lions d’allcibulion de nouveaux droits miniers sur les terrains 
compris dans les périmetres de ces permis, 

DECIDE 

ARUICLE PREMIER. -—~ L’attribution de nouveaux permis sur les 
lerrains visés ci-dessus s‘effectuera dans les conditions suivantes 

a) des demandes de permis de recherche de quatri¢éme calégorie 
portant sur lesdits terrains pourront étre déposées au service des 
mines 4 Rabat, & partir de la date de publication au Bulletin officiel 
de Ja présente décision. Ces demandes seront établies conformément 
aux prescripLions de Varrété viziriel du 18 avril 1951 fixant les 
conditions de dépét et d’enregistrement des demandes de permis 

de recherche ; 

b) la validilé des permis de quatriéme catégorie en vigueur A 
la date du 2 juillet 1955 et dont une partie empiéle sur les terrains 

visés an préambule, sera Glendue a celle partie 4 compter du méme 
jour, cette extension s’¢ffectuant en cas de concurrence dans l'ordre 

Wantériorité des permis. 

Les perrois dont la validité-aura ainsi été dtendue auront prio- 
rilé pour la lolalité de leur surface sur les permis faisant suile aux 

demandes déposées en application du paragraphe a) précédent. 

Ant. 2. — Les demandes de permis de recherche déposées en 
application de Varticle précédent ct jusqu’au 19 juin inchis seront 

-considérées comme simullandes. Leur ordre de priorité sera fixé, 
les intéressis entenc par décision de lingénieur cn chef des 
mines, chef de la division des mines ct de Ja géologie, approuvée 
par le directeur de la production industrielle cl des mines. 

  

   

Anr. 3. — L’ordre de priorité cnlre les demandes déposées 4 
partic du x8 juin 1955 sera déterminé par Jeur ordre d’inscription 
sur le rezistre du bureau des permis. dans les mémes conditions 
que pour les permis de deuxiime. iroisitme et sixieme calégories. 

Rabat, le 28 mai 1955. 

De Corn. 

  

  

Service postal 4 Oulad-el-Ball, 

Par arrété du directeur de VOffice des posles, des télégraphes et 
des tHéphones du ai mai 955 la cabine téléphonique. publique 

A Oulad-el-Bali ‘rézion d’Oujda) a &é transformée en agence postale 
de 2* catégorie le 1? juin 19995. 

Ce nouvel établissement participe aux sefvices postal, télégra- 

phique et téphonique. ,   
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

, DIRECTION DE L INTERIEUR 
  

Arrété résidentlel du 13 mai 1955 portant organisation des éleotions 

des représentants du persennel aux commissions administratives 

paritaires du corps des contréleurs clvils et du corps des adjoints 

de contréle au Maroc. 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE F RANGE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu la loi du 1g octobre 1946 portant slatut général des fonclion- 
naices el notamment les articles 20, a1 et 22 ; 

Vu Je décret n® 47.1370 du 24 juillet 1947, modifié par le décret 

n° 48.1 708 du 5 novembre 1948, portant réglement d’administralion 
publique pour Vapplication de V’article 22 de Ja loi du 1g octo- 
bre 19h6 ; 

‘Vu le décret n° 55.86 du rg janvier 1955 portant réglement 

‘@administralion publique pour la fixation du stalut particulier des 
contréleurs civils et des adjoints de contréle au Maroc ; 

Vu Vacrété inlerministériel du 4 avril 1955 portant institution 
a la Résidence générale de France & Rabat de commissions adminis- 
tratives paritaires pour le personnel des corps des contréleurs civils 
et des adjoints de contréle au Maroc et nolamment l’arlicle 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux bureaux de vote sont institués a la 
Résidence générale de France 4 Rabat (direction de Vintérieur, ins- 

pection du personnel civil de contréJc) pour tout Je’ personnel du 
corps des contréleurs civils et du corps des adjoints de contréle. . 

Arr, 2. — Le vote par correspondance s’effectue dans les condi- 
tions suivantes : 

La liste des agents appelés’\ voter par correspondance est arrétée 

dans chaque bureau de vote, par Je directeur de Vintérieur. 

Peuvent également voter par correspondance, les agents appar- 

tenant aux corps intéressés ct placés en service détaché dans une 
autre administration, ainsi que les fonctionnaires en congé de mala- 

die ou en posilion d’absence régulitrement autorisée. 

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents 

intéressés sont avisés de leur inscription et des conditions dans les- 
quelles i]s pourront voter. 

_ Les intéressés peuvent vérifier les. inscriptions et formuler toule 
réclamation dans les conditions prévucs par Varticle 12 (alinéas 2 

et 3) du décret du 24 juillet 1947. 

_ Awr. 3, — Les listes de candidats 4 la représentation du person- 
nel appartenant A chacun des groupes fixés A Varticle 2 de Varrété 
interministéric] du 4 avril 1955 devront comporter au moins quatre 
noms. Elles seront adressécs par leltres recommandées, un mois avant 
la date des élections au directeur de l’intérieur, , 

La liste des candidats est arrétée par la commission prévue a 
Varticle 16 du décret n® 47.1370 du 24 fuillet 1947. Elle est insérée 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 4, — Chaque électeur recoit pour Je vote : 

a) la ou les listes des candidats 4 la commission paritaire pour 

laquelle it est appelé A voter ; 

  

    

arrivée tardive, 

OFFICIEL N° 2923 du 3 juin £90. 

6b) un bulletin de vole sur Teryuel il inscrira le nom des can- 
didats qu‘il aura choisi ; 

c)-une enveloppe. 

L’élecleur admis A voler : 

o) insere son bulletin de vote dans une premiére enveloppe ne 
portant aucun signe extérieur, qu’il cachette ; 

b) place celle premiére enveloppe dans une enveloppe n° 2 sur 

laquelle il appose sa signalure ct porte ses nom, prénoms, grade 
el adressc, avec indication du corps, service et résidence adminis- 
trative ; : 

6) imsere Je pli constitué et cacheté dans une enveloppe n° 3 
potlant Ja mention : « Elections commissions administratives paci- 
taires », qu'il adresse par pli postal recommandé au directeur de 
Vintérieur. 

Cette Iettre doit parvenir avant la cléture du scrutin, En cas 

les plis sont renvoyés aux votants avec indication 
de la date ct de Vheure de leur réception. . 

Jusqu’a la cléture da serutin, les plis arrivés A V’avance sont 
conservés fermés par les pr ésidents des bureaux de vole et sous leur 
responsabilité. 

Arr. 5. — Le bureau de vote est constituéd dans les conditions 
fixées par Varticle 16, alinéa 4, du décret n° 47.1370 du 24 juillet rgd. 
Le président et Je secrétaire du bureau de vole sont désignés par 
décision du Commissaire résident général. 

Le dépouillement des votes par correspondance est effeclué par 
le bureau de vote, en public et de la maniére suivante 

Le jour du dépouillement : 

Les enveloppes n° 2 sont extraites des plis par les soins des prési- 
denis des bureaux de vote et réparlies cntre les bureaux de vote. 

Engsuile, chaque enveloppe n® 2 est passée au président du bureau 

qui vérifie la qualilé de Vélecleur, dénonce ses nom et grade afin 
de permettre au secrétaire de Ja cocher sur la liste électorale, ouvre 
cetlé enveloppe el dépase Venveloppe contenant le bulletin de vole 
fans lurne (lenveloppe n® 2 seule est conseryée pour étre épinglée 
ala liste éleclorale et jointe au procés-verbal). 

  

Sont nulles et annexées au procts-verbal : 

a) Jes enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom et 
la signature du votant ou sur lesquellcs ces mentions sont illisibles ; 

b) les enveloppes n° 3 contenant plusieurs enveloppes n° 2 sous 
la signature du méme agent (dans Ic cas ott plusieurs enveloppes n° 3 
parviendraient sous la signature du méme agent, la premiére recue 
sera seule valable) ; ' . 

¢) les enveloppes n® 2 contenant plus d’une enveloppe. 

Les plis nuls ne seront pas ouverts. 

Les biletins ne comportant qu’un nom sont valables. Tout nam 

de fonctionnaire non éligthle ou lont not écrit illisiblement sur le 

bulletin n'est pas compté. Le bulletin demeure valable pour le sur- 

plus. Les butleling blancs. ceux qui ne conlicnilraient pas une dési- 

gnalion suffisante ou les votes sur lesquels les votants se seraienl 
faits connaitre, les bulletins multiples différents insérés dans une 
méme enveloppe n’entrent pas en compte dans Je résultat du dépouil- 

lement., Les bulletins multiples aux mémes noms seront comptés 
pour ne VOIX, 

Agr, 6. — En cas de présenlalion, d’une liste unique les élec- 

tions ont lieu A da majorilé relative des suffrages exprimés. En cas 

dégalité de suffrages, le plus Agcé des candidats ost élu. 

Il est rédigé un procés-verbal des travaux de la commission qui. 
esl immédialement transmis au Commissaire résident général de la 

République frangaise au Maroc. 

Amv. 7. — La date des élections sera fixée tous les deux ans par 
arrélé résidenticl. 

Arr. 8 — Le présent arrélé résidenticl sera publié an Bulletin 
officiel du Proteclorat de la République francaise au Maroc. 

( 

Rabat, le 13 mars 1955. 

Francis Lacoste. 

ote



N° 2293 duo 4 juin god. 

Arrété résidentiel du 20 mai 1955 

portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement ce quinze adjoints de contréle stagiaires. 

Le ComMissame pisinenr GENERAL 

DE LA ABPUDLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Ja loi un? 46.2 

fonclionnaires ; 

Vu le décret n® 55.86 du rg: jamvier 1935 portant réglement 

dadministration publique pour Ja fixalion du slalul particulier des 
conlréleurs civils et des adjoints de contrdle au Maroc ; 

Vu Varrété inlerministériel du 4 avril 1955 réglementlant lc 
concours pour Je recrulement d’adjoints de controle au Maroc ; 

ag4 du 19 oelobre 1946 portant statut général des 

Vu le budget généial du Maroc pour lt caercice 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARREITE |" 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrulement de quinze 
adjoinis de conlréle slagiaires aura lieu 4 parlic du 15 septembre 
1955. Les épreuves écriles auronl lieu simultanément 4 Rabat, Alger, 

Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux el Strasbourg. Les épreuves orales 
auront lieu exclusivement 4 Rahat. 

Art. +. — Le concours est ouvert 4 lous les candidats justifiant 
des conditions lixées a Varlicle a de Varrété interministéricl susvisé 
da 4 aveil 1a95 et qui auron! élé aulorisés 4 subic Jes épreuves. 

Arr. 3. — Les demandes d’admission au concours el les pieces 

réglementlaires devront parvenir avaul le 75 aodt 1955. dale de 
cléture de Ja liste des inscriptions, 4 la ‘direction de Vintérieur it 
Rabat (inspection du personnel civil de. conlrdle:. 

Art, 4. -- Le directeur de Vintérieur est chargé de Vexéculion 
du présent arrété. 

Rabat, le 20 mai 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CIANCEL. 

Arraté résidentiet du 27 mai 1955 relatif 4 la réiribution des travaux 

supplémentaires accomplls par les secrétaires administratifs de con- 

tréle ef de municipalité de la direction de lintérieur. 

Le Cownssatne RESIDEAT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varcrété résidentiel du i décembre 1942, formant slatut du 

personnel de Ja direction ce Vintérieur et les textes qui Von! com- 
plété ou modifié ; 

Vu Varrelé résidentiel dao go juillet rgor formant statul des 

secrétaires adnuinistralifs de contrdle 

Vu Varreté résidenticl dn ao juillet ra57 formant stalut des 
secréiaires administratifs da mauntcipalité 

Vu Varreté résidentiol d@uorr seplembre rate relatifl a la rétribu- 
lion des travany supplérmentaires accommplis par des sccrétaires admi- 

nistratifs de controle et cde municipatilé de la direction de Vintérieur, 

ARRBETE 

Anticon crave, -— Larlicle 8 de Varrdté résidentiel susvisé du 

tr septembre T9992 esl modifié comme suil 

« Article 3 (nouveau. — Les taux des indenimilcs horaires alloudes 

« aux secrétaires adrninistratifs de contrdle et de municipalité de 

r premiere el de deuxi¢me classe de la direction de Vintérieur. en 
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tinuiriration des lravaux supplémentaires, sont fixés ainsi qu’il 

  

  
  

  

        

sult i campler du 1? janvier 1955 

oS pour | | 
: Travail ' chaque | ry . 

heuro ! Auden Dimanches de nuit 

' jusqul ef jours entre 
| _ un tolal de 14 heures tériés minuit 
| Oe heutes et 7 heures | : 

| . Frances | Yrancs I'ranes Francs 

| | Seceetaires administratifs : 
! de a classe (4°, 3°, 2° 

et i échelons) cl secré- 
\ taires administralils de 

o* classe (6° échelon) 313 acb hab 630 

Secrelaires administratifs 
de s* classe (5°, 4%, 

\ wot a? échelons) et se-: ! 
cieluires administratifs | 
phIgiaires 2.6, vee oho 885 hoo 480   

Rabat, le 27 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Maurice Paron. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arraté du directeur des finances du 30 avril 1955 portant ouverture 

| d'un concours four l'emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 4 l'admi- 

nistration centrale de la direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES TINANCES, 

Vu Varrdélé viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 

personnel ces cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu jes arréiés viziricls des 13 décembre 1952 et 22 seplembre 
reai portant statut du cadre de Vingpeclion de Vadministralion cen- 
trale de la direction des finances ; , 

Vu Varreté du directeur des 
les conditions, les formes et le 

revrulement des inspecteurs adjoints 

centrale de la direction des finances, 

Vu je dahir du 23 janvier rahi fixant les dispositions relatives 
au vigime des oriplois réservés aux Francais ct aux Marocains dans 
les cadres raux des administrations publiques ; 

finances du 25 février 1953 fixant 
programme du concours pour le 

stagiaires 4 J’administration 

et nolammment son article 13 

    

Ler 

Vu le dalir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
lions publiques du Protectoral et le régime qui leur est appliqué 
dans Je classement aux concours el examens, tel qu’il a élé modifié, 

notamment par le dahir du & mars 1950, 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi d’inspecteur 
adjeint stagiaire 4% Vadministralion centrale de la direclion des 
finances souvrira les 18 ef 19 novembre 1955, & Rabat et a Paris, 
el dans dautres centres si le nombre des candidats le justifis. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 trois au mini- 
mur.   

Ant. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, un est 
réserve aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier r957 cl un 
aux candidats marocains en application des dispositions du dabir 
susvisé du t4 mars 1939. 

Anr. 3. —~ Les canrlidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir du 14 mars 1939 pourroul également concourir au 

lilre des emplois qui ne Jeur sont pas réservés.



S14 BULLETIN OFFICIEL N° 2223 du 3 juin rgbh. 
    

Si, d’autre part, Vemploi réservé aux candidats marocains n’est 
pas pourvu, il demeurera cependant réservé A moins de décision 
conlraire prise pac arrélé du Grand Vizir, sur la proposition du 
secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 4. —-Au cas of les candidats bénéficiaircs du dahic du 
a8 janvier 1951 ne parviendraicnt pas 4 pourvoir Vemploi 4 eux 
réservé, celui-ci sera altribué aux autres candidats venant en rang 
utile. 

Amr. 5. — La liste inscription sera close le 18 octobre 1955. 

Les demandes d’admission au concours élablies sur papier timbré 
et les piéces réglementaires devront parvenir avant cette date au 
bureau du personnel de la direction des finances 4 Rabat. 

Rabat, le 30 avril 1955 

Le directeur, 
adjoint aa directeur des finances, 

Dourvy. 

  

Arrété du directeur des finances du 20 mai 1955 

portant ouverture d’un examen professionnel 

pour la titularisation des stagiaires des perceptions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu WVarrélé viziriel du 21 mars 1930 portant organisalion du 

personnel du service des perceptions ; 

Vu WVarrété directorial du 25 avril 1932 fixant les conditions et 
le programme de l’examen professionnel des stagiaires des percep- 

tions, , 
ARRETE : 

AnticLe UnlguE. — Un examen professionnel pour la titularisa- 
lion des stagiaires des perceptions aura lieu les 17 et 18 octobre 1955, 
au service central des perceptions, & Rabat, , 

Rabat, le 20 mai 1955, ‘ 

Pour tle directeur des finances, 

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

R. Povureuier. 

a a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL. 

Sont nommeés : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon du 1™ janvier 1955 : 

M. Mangad Abdallah, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du c® février 1955 : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 9° echelon : M. Khalila, Nadj 
hen Abderrahman, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 9° catégorie, 4° échelon : M. Benabdouh 
M’Barek, sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon ; 

Chaouch. de 3° classe du 1 mai 1985: M. Labid Ahmed, chaouch 

de 4° classe ; 

Du 1 juin 1955 : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 4° échelon : M. Karchi Miloud, 
sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon : MM. Koulal 
Salem. et Bellal Mohamed, sous-agents publics de 2° calégorie, 7° éche- 

jon ;   

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M. Neffar Abder- 

rahmane, sous-agenl public de 2* catdégorie, 4° éGchelon. 

(Arrétés direcloriaux du 5 mai 1955.) 

+ 
* 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAY. 

Est nominée, aprés coucours, chiffreur stagiaire du ra avril 1955 ; 
Muse Veillet-Lavallde Annie. (Arrélé du secrélaire général du Protec- 
toral du 28 avril 1955.) , 

  

Esl nommé agent public de 2° éatégorie, 1% échelon (ouvrier spé- 
cialisé) du 1 janvier 1955 : M. Kacem ben Messaoud ben Kacem, 
sous-agent public de 17 catégoric, 7° échelon (cuisinier). (Arrélé du 

secrélaire général du Protectorat du 3 mai 1935.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la tilularisation 
des auxiliaires. 

Est lilalarisé cL nommeéd commis de 3° classe du i™ janvier 1954 
et reclassé commis de J classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 
28 mars ig5t : M. Cigarini Kéemo, commis Tecuporaire, fArcété du 

secrétaire général du Protectorat du 25 Lévrier 1955.) 

  

IMPRIMER: OFTICGIELLE. 

Sont promus : 

Ouvrier qualifig linolypisLe du 1° mars 1955 eb reclassé a la 
méme date au 6° échelon de son nouveau gradc, sans anciennelé : 
M. Taieb Mouline, ouvrier correclcur-linotypiste du cadre secondaire, 

g® échelon ; 

Ouvrier qualifié aatre que linotypiste du 1 mars 1955 et reclassé 
aja mérne date au 6 échelon de son nouveau grade, sans ancienneté : 
M. Ali ben M'Bark, ouvrier massicotier du cadre secondaire, g* éche- 

lon. : 
(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1955.) 

  

Sont nommés, apres examen professionnel, demi-ouvriers impri- 
meurs stagiagires, 1% échelon du r® avril 1955 : MM. Cherkaoui Hamadi 
et Abderrazak Fatah. (Arrétés du secrétaire général du Proteclorat du 

ri mai 19995.) 

* 
* Ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

‘Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (apres 

3 ans) dus juin 1955 : M. Médioni Abraham, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrélé du premier président de la 
cours (@appel du 4 mai 1999.) , , 

Esl nommé, apres examen professionnel, secrélaire-greffier adjoint 

de 7° classe du 1" mars 1955 et reclassé a la 6° classe de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 24 mars 1954 (bonification pour 

services mililaires : 2 ans rr mois 7 jours) : M. Pélaprat Jean-Louis, 

commis de 1" classe. (Arrété du premier président de Ja cour a’ appel 

du 21 mars 1955.) 
  

Esl nommeé, apres examen professionnel, secrétaire-greffier adjoint 

de 7° classe du 1% mars 1955 : M. Pastor René, commis principal de 

ge classe. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du 

go mars 1995.) 
  

Est nommé, aprés concours, commis slagiaire du 1° mars 1955 : 

M. Rulliare Jean-Pierre, commis temporaire. (Arrélé du premier 

président de la cour d’appel du 18 mars 1955.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours : 

Inspecteur adjoint stagiaire du S.M.A.M. du 25 mars 1955 
M. Balier Marcel, agent technique de 2* classe du S.M.A.M, ; 

Du 1° avril 1955 : 

Slténodactylographes stagiaires : 

quenne Bernadette, sténodactylographes lemporaircs ; 

Dactvlographes, 1° échelon M™== Bottex Paulette, Gramanti 

Arlette, M@* Domec Roberte, Drouhin Mauricelle, Perhal Denise, 
Pérez Marie-Rose, Rabineau Michéle, Sayaque Marie, dactylographes 
temporaires, eb M™° Marchandise Lucie, dame employée temporaire ; 

Dames employées de 7* classe 

Mmes Balalla Marguerite et Le- ' 

> M@* Claveau Marcelle, M* Funel — 
Yolaine, Torre Georgette, dactylographes temporaires, M™*s Morateur , 
Isa, dame employée tenyporairc, et Rousseau Lucie, agent lemporaire. 

(Arrétés directoriaux des 5, 6, 13 et 17 mai 1955.) ‘ 

Sonl titularisées et nommecs agents techniques de 4° classe du 
S.M.A.M. du 8 mai 1955 : M@** Henry Madeleine et Thiébaut Jacqueline, 
agents techniques stagiaires, (Arrélés directoriaux du 6 mai 1955.) 

  

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, # échelon du 

rv juin 1954 : M. Said ben Bark, sous-agent public de 2° calégorie, 
3? échelon. (Arrété direclorial du 6 mai 1955.) 

  

Est lilularisé et reclassé commis de 3° classe du xr mars r9gb4, 
avec anciennelé du 14 janvier 1953 (bonification pour services mili- 

laires : t an 6 mois) : M. Rahal Redouane Ali, commis stagiaire. 
(Arrété directorial du g mai 1955.) 

Sont nomimees, aprés concours, du 1® avril 1935 ; 

Sténodactylographe stagiaire : M™° Moralés Henrictte, dactylo- 

graphe temporaire : 

Dactylographes, 1 échelon : M™* Lajus Ginetle, W* Henri Litlane, 
dactylographes termporaires ; M™ Laguierre Marie-Thérésc, M2 Vit- 

lori Francoise, dactylographes journaliéres ; M"* Gadeu Janine, dame 
employce journaliére ; 

Dame employée de 7° classe ; M®”* Bouchard Joselte, commis Llem- 
poraire. : 

‘Arrétés directoriaux des 5 et 6 mai 19°5.) 

* 
ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualilé de ; 

Inspecteur de sitreté slagiaire (aprés concours) du 16 novembre 
1954 : M. Despagne Guy ; 

Gardiens de la paiz stagtaires : 

Du 21% novembre 1953 : MM. Amermouche Mohamed. Chaieh 

Mohamed, Hamani ben Mohammed hen Tiss, Hassani ben Taych. 
Mouméin Abdesselem et Rafiki Larbi ; 

Du 9 novembre 1953 : M. Anzel Ahmed ; 

Du :M. Curdy Pierre ; 

Du 10 mai 1954 : M. Matéo Alphonse ; 

Du : M. Muracciole Ours ; 

Du 17 mai 1954 : MM. Migliani Robert, Bouhali ben Ghazi Driss 
et Boulehdid Hammou ; 

Du 18 mai 1954 : MM. Casanova Jacques, Genilleau Abel et Gre- 
non Jean ; 

Du ra mai to54 : MM. Armengaud Gérard, Froment Robert, Gar- 
ron Jean-Pierre et Limouzi Henri ; — 

Du 20 mai 1954 : MM. Garcia Joseph-Christophe et Lafuentes Gil- 
bert ; 

12 avril 1954 

16 mai 1954   

Du 23 mai 1954 : MM. Dufour Albert et Fabre René ; 

Du 24 mai 1954 : MM. Decamps Jean et Lallemand Roger ; 

Tu 25 mai 1954 : M. Nivaggioni Antoine ; 

Tu 28 mai 1954 : M. Gonzalés Rémy ; 

Du 3: mai 1954‘: M. Florés Pierre ; 
Tu 1° juin 1954 : M. Bel Hafi Allal ; 

Du { juin 1954 : M. Clabaut René 5 . 

Du 1 juillet 1954 : MM. Van Coppenolle Pierre et Miniggio 
Joseph ; . 

In) 8 juillet 1954 : MM. Fannouch Ahmed et Rouassi Abdallah ; 

Du 16 juillet 1954 : M. Pipault Jacques ; 

Du 52 aol 1954 : MM. Ben Rhazel Akka et E] Harch Mohamed ; 

Du 16 aott 1954 : M. Visiédo Jean ; 

Tu r- aodt 1954 : MM. Lafleur Christian, Pernot Albert et Vidal 
Gaspard ; 

M. Cortés Charles ; 

septembre 1954 : M. Oliver Roger ; 

: MM. Dolle Jean et Gailan Manuel ; 

: MM. Aboussaif Mohamed, Gharib Ahmed 

Du 30 aotit 1954: 

Dua 13 

Du ar 

Du 23 septembre 1954 

et Machronhi Mohamed ; 

Du 24 septembre 1954 

Du 2 novembre 1954 

Du 3 novembre 1954 : MM. Becuf Pierre et Boutin Marcel ; 

septembre 1g54 

: M. Vinas Jean ; 

: M. Voirin Lucien ; 

Du g novembre 1954 : M. Boyer André ; 

Du 14 novernbre 1954 : M. Peretti Roger ; 

Do re janvier rqa55 : M, Achah Abdelkadér. 

(Arrétés directoriaux des arf juillet, 21, 28 octobre, 6, 7 décem- 

bre 1954, 8, 22 janvier, 26, 30, 3: mars, 4, 5, 8, 9, 15 et 16 avril 1955.) 

  

Sonl nommés ; 

Inspecteur-chef principal radiolélégraphiste de 3° classe du 1 mai 
T9905 M. Serbouce Jean, inspecteur- chef radioiélégraphiste de 
tre ‘classe ; 

Inspecteur staninire (anrés concours) du re décembre 1954 

M. Fannouch Alimed. gardien de la paix stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des g février et 7 avril 1955.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrétnire de police de classe exceptionnelle (1% échelon) du 

rt décembre 954, avec ancienneté du 5 avril 1053 (honificatian pour 
services militaires : 6 ans 10 mois 26 jours) : M. Larragnague Marc, 

secrétaire stagiaire ; ° 

Inspecteur radiolélégraphiste de 3° classe du 1*° avril 1954, avec 
ancienneté du 1 octobre ra52 (bonificaltion pour services militaires : 

t an 6 mois) : M. Opeicle Bernard, inspecteur radiotélégraphiste sta- 
giaire ; : 

avec anciennclé du 
rt an 5 mois 

Insnecteur de 3° classe du 16 novernbre rao54, 
20 octobre rake fhonification pour services militaires : 
29 jours’ : M. Siéna Francesco, inspecteur stagiaire ; 

Gardiens de la pair hors classe : 

Du 18 janvier 1054, avec anciennelé du ro octobre 1953 (honifica- 
tion peur services militaires : 8 ans 3 mois 8 jours) : M. Hammou 
ben Lahsén hen Alli 3 

Tu 1 février ro44, avec anciennelé du 23 aofit 1953 (bonification 
nour services militaires : 8 ans 5 mois 8 jours) ; M. Abdesselam ben 

Hammon ben Ammara ; 

Gardiens de la paiz de classe excepltionnelle : 

Du 1 novembre roh3, avec ancienneté du ra mars 1953 (honifl- 
ealion pour services mililaires : 6 ans 7 mois tg jours) : M. Rafiki 
Larhi ; 

Du rf février 1954, avec ancienneté du 26 février 1952 (honifi- 
eatinn pour services thilitaires : 7, ans 11 mois 5 jours) : M. Noto 
Alphonse ;
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Gardiens de la pair de 1° classe : 

Du 1 novembre 1993, avec ancienneté du 17 aotit' 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 4 ans 2 mois 14 jours) : M. Chaieb 
Mohamed ; 

Du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 25 avril 1952 (bonifica- 
lion pour services militaires : 5. ans 8 mois 6 jours) : M. El Ayachi 
ben Mohammed ben Ali ; 

Du 12 févricr 1954, avec ancienneté du 14 juin 1952 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 7 mois a8 jours) : M. Boualila Ham- 

mou ; 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

Du 1 novembre 1953, avec anciennelé du a4 février 1952 (bonifi- 

cation pour services militaires : 3 ans 8 mois 7 jours) : M. Hassani 
ben Tayeb ; 

Du 1 février 1954 : 

Avet ancienneté du 23 mai 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 8 mois 8 jours) : M. Vergne André ; 

Avec anciennelé du 28 juin 1952 (bonification pour services 
militaires : 8 ans 7 mois 3 jours) : M. Laffargue Jean ; 

' Du 1a avril 1954 : 

Avec ancienneté du 6 juin 1954 (bonification pour services mili- 

taires : 8 ans ro mois 6 jours) : M. Filippi Jean-Baptiste ; 

Avec ancienncté du 27 janvier 1953 (bonification pour services 
Militaires : 3 ans 2 mois 15 jonrs) : M. Capo Yves ; 

‘Aveo ancienneté du 13 avril 1953 (bonification pour services 
‘militaires : 9 ans 11 mois 29 jours) : M. Rouanet Louis ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 2 ans 4 mois 14 jours) : M. Luiggi Toussaint ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 1a avril 1954 : 

Avee ancienneté du 12 octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM, Bedel Jean-Louis et Martin Albert ; 

Avec ancienneté du 13 octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : r an 5 mois 29 jours) : M. Coud-Cher Simon ; 

Avec ancienneté du 14 octobre 1952 (bonification pour services 
tilitaires : x an 5 mois 28 jours) : M. Lucke Robert ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 11 jours) : M. Capo Clande ; . 

Avec ancienneté du 22 novembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 20 jours) : M. Salmet Yves ; 

Avec ancienneté du 12 avril 1953 (bonification pour services 
militaires : t an) : M. Curdy Pierre ; 

Du 29 janvier 1954, avec ancienneté du 29 janvier 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an) : M. Cazenove Eugéne ; 

Du 1 février 1954, avec ancienneté du 1 aotit 1952 (honifica- 
{ion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Robinet Michel ; 

Du 29 mars 1954, avec ancienneté du 17 octobre 1952 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Sanchez Firmin ; 

Du 17 avril 1954, avec ancienneté du 17 octobre 195 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Bartoli Lue ; 

Du 19 avril] r954, avec ancienneté du 1g avril 1953 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 23 jours) : M. Cocut Norbert ; 

‘Du 1° février 1955, avec ancienneté du 1° février 1954 M. Glatz 
Jean, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 1o décembre 1954, 10, 
13 et 16 avril 1955.) 

14 janvier, 2, 

  

Sont reclassés : 

Inspecteur de 4° classe du 1 juin 1943, avec ancienneté du 
1” septembre rg49 (bonification pour services militaires : 7 mois), 
inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1? septembre 1944, inspecteur de 3 classe, sous-brigadier de police 

- mobile du 1 avril 1945 et inspecteur sous-chef du x1* janvier 1946 
(effet pécuniaire du 1° avril 1946) : M, Lacomme André, gardien de 
la paix hors classe ; 

7 — — 

  

Inspecteur de & classe du 13 janvier 1954, avec ancienneté du 

13 jJanvicr 1953 (bonification pour services militaires : 11 mois 
18 jours) : M. Sabatier Pierre, inspecteur de 3° classe ; 

Gardien de la patz de classe exceplionnelle du 1° novembre 1953, 
avec ancienneté du a1 janvier 1933 (bonification pour services mili- . 
taires : 6 ans g mois ro jours) ; M. Benassér Ali ; 

Gardien de la pair de it classe du 12 novembre 1953, avec 
anciennelé du 28 novembre 95a (bonification pour serviccs mili- . 
laires : 4 ans 1: mois 14 jours) 
Lahsén ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 22 septembre 1953, avec ancien- 

neté du 22 mars 1952 (bonification pour services militaires : 1 an 

6 mois) : M. Simonnet René, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 18 janvier, 9 et 13 avril 1955.) 

: M. Horma ben Mohammed ben 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation. 
des auziliaires, 

Somt titularisées et reclassées : 

Dactylographe, 4° échelon du x* janvier 1955, avec ancienneté du 
16 mai 1953 : M™¢ Gross Louise, dactylographe auxiliaire ; 

Dames employées de 7° classe : 

Du 1 mai 1954, avec ancienneté du 1° 
Madeleine, dactylographe temporaire ; 

Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 1 décembre 1953 : 
M™* Frances Rose, dame employée temporaire. 

(Arrétés directoriaux du 15 mars 1955.) 

mai 1953 : Mm Ikreleff 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés :. 

Chef de bureau de 2° classe du 1 mai 1955 : M, Modica Philippe. 
chef de bureau de 3° clagse ; 

Inspecteur principal de complabilité hors elasse du 1 janvier 
1955 : M. Cisneros Francisco, inspecteur principal de comptabilité 
de 17* classe ; 

_inspecteur principal | de comptabilité de 3° classe du 1® janvier 

1955 : M. Mazelet René, inspecteur de comptabilité de 1° classe ; 

Contréleur principal de comptabilité (échelon exceptionnel) (in- 
dice 460) du 1° mai 1955 : M. Bourdarias Henri, contrdleur princi- 
pal de comptabilité de classe exceptionnelle (2* échelon) ; 

Contréleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle 
(2° échelon) du 1° janvier 1955: M. Perrin-Terrin Albert, contréleur 
principal de comptahilité de classe exceptionnelle (1° échelon) 

Conlréleur principal de comptabilité de 1° classe du 1° juin 
1995: M, Andrés Alphonse, contréleur principal de comptabilité de 
2° classe ; 

Secrétaire d’administration de classe exceptionnelle du 1 juil- 

Jet 1955 : M. Braizat Jules, secrétaire d’administration principal, 
3° échelon ; 

Secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 1 juin 
1gd0 : M. Sahuc Roger, secrétaire d’administration principal, 1° éche- 
Jon ; oo ‘ 

Secrélaire d’administration principal, 

ygdd : M. Braizat Paul, 
(3° échelon) ; 

17 échelon du x juin 
secrétaire d’administration de .1'° classe 

Secrétaire d’administration de 1° classe (3° échelon) du 1 juil- 
let 1955 : M. Porri Dominique, secrétaire d’administration de 17° classe 
(2° échelon) ; 

Secrétaires d’odministration de 1*° classe (1% échelon) ; 

Du 3 janvier 1955 : M. Dos, Reis Antoine ; 

Du x juin 1955 : M, Orosco Emile ; 

ir
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Du 1 juillet 1955 : MM. Fayaud Michel, Bastien Pierre et Chiamia Dactylographes, 2° échelon : 

Barthélemy ; Dn 31°F janvier 1955 : M" Elbaz Liliane ; 
Du 7 juillet 1955 : M. Tamisier Jean, Du 1 avril 1955 : M™ Alzapiedi Yolande ; 

secrétaires d’administration de 2° classe (3° échelon) ; Du ro avril 1955 : MU Sauvan Fernande, 
‘laclylographe er , 

Secrétaires d’administration de 2° classe (3° échelon) : dactylographes, 1° échelon 
Du x avril rg55 : M. Kmery Pierre ; Dames employées de 5° classe du x juillet 1955 : M™ Soule 

Du 2 avril 1955 : M. Tichanne Henri ; 

Du 24 juin 1955 : M, Cazals Marcel ; 

Du 1 juillet 1955 : M™° Despontin Colette, 

secrétaires d’administration de 2° classe (2° échelon) ; 

Commis chef de groupe de 2° classe du 1° janvier 1955 : M. Biesse 
Eugene, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Commis chefs de groupe de 3 classe du 1 janvier 1955 

M™s Darrouy Marie et Lanfranchi Angelina, commis chefs de groupe 
te 4° classe ; 

Commis chefs de groupe de 4 classe : 

Du 1° janvier 1955 : M. Almodovar Abel ; 

Du 1 juin 1955 : M. Capelli Charles ; 

Du r™ juillet 1955 : MM. Bedos Aimé, Dubrana Noél, Herbert 
Yves et Percier René, 

commis chefs de groupe de 5° classe ; 

Commis principaux de 1° classe : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Simon Roger et Keslassy Haim ; 

M™* Lalanne Jeanne ; 

Du 1° juillet 1999 : M. Afergan Marc, Girard Pierre et Fayo 
Marcel, 

commis principaux de 2° classe ; 

Du 1 avril 1955 : 

Commis principaux de 2° classe : 

Du. janvier 1955 : M. Castillo Francois ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Choucroun Isaac, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis principaur de 3° classe : 

Du 1 mars 1955 : M. Blane André ; 

Du rg mai 1955 : M™® Son Alice, 

commis de 17° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Du ro novembre 1954 

Du 1 juin 1955 : M. Lepezel Claude ; 

Du 3 juillet 1955 : M™* Pépin Jeanine. 

' commis de 2° classe ; 

: Mme Déverines Marguerite ; 

Commis de 2° classe : 

Tu 24 décembre 1954 : M. Beaujeux Jacques ; 

Du 16 avril rg55 : M, Riniéri André ; 

Du i mai 1955 : M" Larribet Renée ; 

Du 26 juin 1955 : M. Brahim Moulay, 

commis de 3° classe ; 

Sténodactylographe de 2° classe du 1° février 1955 
ade Marie-Thérése, sténodactyJlographe de 3¢* classe ; 2 

: M=e PBour- 

Sténodacltylographes de 6® classe : 

Du 16 mars 1955 : M@™° Dubrcuil Germaine : 

Du 6 avril 1955 : M™° Montorcier Marie, 

sténodactylographes de 7* classe ; 

Dactvlographe, 6° échelon dur? juin 1955 
dactylographe, 5¢ échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon du 1° février 1955 
dactylographe, 3° échelon ; 

. Dactylographe, 3° échelon du 1™ février 1955 
leine, dactylographe, 2° échelon ; 

: M™* Suzzarini Lucette, 

M™= Roche Yvette, 

; M™ Potier Made-   

Marie-Rose et M@° Soudat Paule, 

Opérateurs, 5° échelon : 

: M. Pierron Michel ; 

Tu 19 janvier. 1955 : M. Braizat Guy ; 

Du 5 février 1955 : M. Payet Pierre, 

opérateurs, 4 échelon : 

Opéraleur, 4 échelon du 16 avril 1955 : M. Burdet Francis, opé- - 

rateur, 3° échelon. 

“Arretés direcloriaux du 17 mai 1955.) 

dames employées de 6° classe ; 

Du 3 janvier 1955 

Est reclassé, en application de l’arlicle 8 du dahir du & avril 
1945, Commis principal de 2° classe du 17 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 20 juin 1944, commis principal de 17° classe du 1° juin 1951, 

avec ancienneté du 2a avril 1950, et commis principal hors classe 
‘du 22 mars 1983 : M. Capelli Charles, commis chef de groupe. 
(Arrété directorial du 25 mai 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 
giaires du 3 mai 1955 : M"* Monique Maillot, commis principal de 
8° classe, et M, Robert Thaon, commis de 2° classe, (Arrétés direc- 

toriaux du 12 mai 1955.) 

Sont lilularisés et reclassés, au service de l’enregistrement et du 

timbre, duro mars 1955 : : 

Contréleurs, 2° échelon : 

: M. Guibert Auguste ; 

Avec anciennelé du 7 mars 1953 : M. Mocholi Alphonse ; 

Avec ancienneté du to janvier 1954 : M. Gianni Marc ; 

échelon, avec ancienneté du ro mars 1954 

Avec ancienneté du 15 aotit 1952 

Contréleur, 15 
Haack Gilberte, 

contréleurs, 1 échelon (stagiaires). 

“Arrdtés directoriaux du 29 avril 1955.) 

Mae 

Fst nommée, aprés concours, dactylographe, 1% échelon de 

lenregistrement. et du timbre du 1 mars 1955, avec ancienneté du 
ov seplembre soda : Mme Bessidve Marie-Louise, dactylographe tempo- 

raire, “Arrété directorial du 23 avril 1955.) 

au service des domaines, dactylo- 
Mle Hutiler Charline, sténo- 

Est nommée, aprés concours, 
graphe, 1° échelon du 1 mars 1955 : 

. dactylographe temporaire. (Arrété directorial du 30 avril 1955.) 

Sont promus, aux services des impéts ruraux et des impéts 

urbains : 

Chef chaouch de 17° classe du 1 mars 1955 : M. Raki Mohamed, 

chef chaouch de 2° classe’; 

Chaouch de 1° classe du 1 mai 1955 
de 2% classe ; , 

Cavalier de 1 classe du 1 février 1955 : M. El Jalali Abdesselam, 

cavalier de 2° classe ; 

Cavalier de 2 classe du 1° mars 1955 
cavalicr de 3® classe ; 

:M. Errotbi Djilali, chaouch 

: M. Zahi Abdelkadér, 

Cavaliers de 4° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Siad Mohammed ; 

: M. Bakkali Lahcén, 

cavaliers de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 mai 1965.) _ 

Du rf mai 1955
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est reclassé commis de 3° classe du 16 oclobre 1952, avec ancien- 
neté du 8 décembre 195: (bonification pour services militaires 

xr an 5 mois 13 jours) : M. Gil Jean-Baptiste, commis de 3° classe. 
(Arrété directorial du 26 avril 1955). 

Sont promus : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8 échelon du 1° mars 1955 : 
M. Ahmed ben Ali ben Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 

7° échelon: ; 

Du 1° mai 1955 : 

Agent public de 2° catégorie, ge échelon : M™° Papadopulo Jeanne, 
agent public de 2° catégorie, 7* échelon ; 

Agent public de 3° calégorie, 6° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 7° échelon : 
agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 5° échelon’: M. Taleb Mohamed, 

sous-agent public de 17° catégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Regab Mohamed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Youssef ben 

Mohamed el Driss, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

, Sous-agent public de .2° catégorie, 5° échelon : M. Faddany 
Bouazza, sous-agent public de 2° calégorie, 4® échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoriec, 8° échelon : M. M'Barek ben 
El Houssine ben El Asri, sous-agent public de 3° calégorie, 7° éche- 

lon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7¢ échelon : MM. Ahmed ben 
Kaddour ben Mohamed et Faris Fatah, sous-agents publics de 3° caté- 

gorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6¢ échelon : MM. Faizi Ahmad, 
Ahmed ben Mohamed ben M’Hamed et Bouzrara Mohamed hen 

Layachi, sous-agents publics de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

Chaouch de 2 classe : M, Mobamed ben Miloud ould Nouni, 

chaouch de 3° classe ; 

M. Langerseck Jean, 

M. Juan Francois, 

Du re juin 1955 ;: 

Agent public de 2° catégqorie, 5° échelon : 
public de 2° catégorie, 4¢ échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Dia Antoine, agent 

public de 2° catégorie, 2* échelon ; 

Agent public de 3 catégorie. 7° échelon : M. Billondeau Fernand, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon : 

Agent public de 4° calégorie, 5° échelon : M. Marrakchi Moham- 

med, agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon : M. Kotni Lahsén, 

sous-agent public de 1 calégorie, 7° échelon ; 

Sous-aqent public de 1° catégorie, 5° échelon ; M. Lemnezzah 
Abdallah, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie. 8° échelon : MM. Soulahi 

Smain et Ahmed ben El Moktar ben Mohamed el Filali, sous-agents 

publics de o* calégorie, 7° échelon ;_ 

Sous-agents publics de 2* ecatégorie. 6° échelon : MM. Taouda 

Larbi et Bakri Lyamani, sous-agents pubilcs de a® catégorie, 5° éche- 

lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM, Abdeslem 

ben Larbi et Azalhad Stmane sous-agents publics de 2° catégorie, 

4® échelon ; 

Sons-agent public de J ‘até gorie, 9 échelon : M. Tifardine 

Abdallah. sous-agent public de 8° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catéqorie, § échelon : M. M’Rark ben 

Lhadi ben Wamou, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3* calégorie, 5° échelon : M. Hammou 

Cherrou Assou, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 8 mars, 13, 14,-15 avril et 4 mai 1955.) 

M. Pélato Jules, agent 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est titularisé ct nommé chaouch de 
vier 1955 : M. Larika Mohamed, 
torial du 8 février 1955.) 

5° classe du i" jan- 
chaouch journalier. (Arrété direc- 

Est nommé chaouch de 8° classe du 1 janvier 1955 et reclassé 
chaouch de 5° classe A la méme date, avec anciennelé du 3 septem- 
bre 1954 (bonification pour services civils ; 10 ans g mois 27 jours) : 

M.- Elabrassi M’Barek, chaouch journalier, (Arrété directorial du 
8 février 1955.) 

* 
* ob 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs. 

Sont promus : 

Dactylographes, 7° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M™ Lacroix Adrienne ; 

Du 1 avril 1955 : M™° Dubourthoumieu Germaine ; 

Du 1 juin 1955 : M™ Grisey Héléne, 

dactylographes, 6° échelon ; 

Dactylographes, 4® échelon : 

: M#e Graner Marcelle ; 

: Mz Fiamma Michéle ; 

: M™* Bellon Simone, 

daclylographes, 3° échelon ; 

Du 1° janvier 1955 

Du 1 avril 1955 

Du 177 juin 1955 

Dactylographes, 3° échelon : 

Du 1 juin 1954 : M% Yvars Paule ; 

Du r* septembre 1954 : M"* Bensaddoun Colette ; 

Du x janvier 1955 : M™ Enéa Héléne et M¥° de Haro Germaine ; 

Du r® février 1955 : M™° Berdugo Gloria ; 

Du 1 mars 1955 : Mu Lascoux Ghislaine ; 

Du : M™e Marcilloux Colette, 

a® échelon ; 

rm mai 195d 

dactylographes, 

Dactylographes, 2° échelon : 

Du 1 mai 1954 : M™ Stef Monique p 

Du 3 juin rg54 : M™* Garcia Jeanne ; 

Du 1 mars 1955 : Mle Berbudeau Christiane, 

dactylographes, 1° échelon ; 

Dame employée de 2° classe du 1 févricr 1955 : M¥* Revel Marie- 

Jeanne, dame cmployée de 3° classe ; 

Dame employée de 5° classe du x® juin 1955 

Rosette, dame employée de 6° classe ; 

: Mm™e Ordioni 

Dames employées de 6° classe : 

Du 1 févricr 1955 : M"™ Bontrond Yvette ; 

Du r juin 1955 : M’e Ganancia Colette, 

dames employées de 7° classe ; 

Agent public hors catégorie, 9° échelon du x* avril 17955 : M, Coué- 

dor André, agent public, 8° échelon ; 

Agent public hors catégorie, 8 échelon du 1° mars 1955 

M. Prunéra Francois, agent public, 7° échelon ; 

Agent public de I" catégorie, 7° échelon du 1* juin 1955 : M. Gud-. 

rard André, agent public, 6° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 6° échelon du s* avril 1955 

M. Mehdi ben Otmane Essamar, agent public, 5¢ dchelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 mai 1955 : 

Baamrani Mohamed, agent public, 5° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 mars 1955 

M. Benamou Georges, agent public, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du r avril 1955 ::M, El 

Kaidri Mohamed, agent public, 3¢ échelon ; 

M. El
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Agent public de # catégorie, & échelon du x1 avril 1955 : M. Na- 
ceri Bacha, agent public, 7* échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 8 échelon du 1° janvier 1955 
M. Benani Benacér, agent public, 7° échelon ; 

Agent public de 4* catégorie, 5* échelon du 1 avril 1955 
M. Idrissi M’Hammed, agent public, 4° échelon. a 

(Arrétés directoriaux des 3, 4, 5 et g mai 1955.) ' 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations militaires du 3 mai 1955 : M. Nephtali Charles, dessina- 
teur-calculateur de 3° classe du service topographique. (Arrété direc- 
torial du 7 mai 1955.) 

  

  Sont promus : 

Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 1" classe (2° échelon) du 

1 janvier 1955 : M. Larre Jean, vétérinaire-inspecleur de 17° classe 

(r* échelon) ; 

Ingénieur adjoint des travaux rurauz de 3 classe du x* janvier 

1905 : M. Figuet, ingénieur adjoint de 4° classe (2° échelon) ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon du 1 janvier 1955 : 

M. Lozzia Gilbert, ingénieur, 8° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1955.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1g juin 1955 : 
M. Fernandez Jean, commis stagiaire, (Arrété directorial du 2 mai 

1995.) 

  

Est reclassée dactylographe, 1° échelon du 1 mai 1994, avec 

ancienneté du 1° oclohre 1g1 : Ms Machabe Denise, dactylographe, 
i échelon., (Arrété directorial du 6 mai 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Est titularisé et nommé agent public de 3 catégoric, 2 échelon 
du 1° janvier 1954, avec ancienneté du x™ janvier 1953 : M. Darouich 
Moulay Said, ouvrier spécialisé temporaire. (Atrété directorial du 
1g avril 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2220, du 13 mai 1955, page 738. 

Sont nommés, au service de la conservation fonciére, conserva- 
teurs adjoints de 2° classe : 

Au lieu de: 

« Du 1 janvier 1955 :M. Hammadi Ghouti, .............. » 

Lire : . 

« Du 17° janvier 1955, avec ancienneté du 1 mai 1954 
M, Hammadi Ghouti, 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est nommé ingénieur adjoint de 1 classe du 1 janvier 1954, 
avec 3 ans d’ancienneté : M. Eliévant Gilbert, ingénieur adjoint de 
17 classe des travaux publics, en service détaché. (Arrété directorial 
du 30 novembre 1954.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’instruction publique 
(service de la jeunesse et des sports) du 1 décembre 1954 : M. Lepezel 
Claude, monileur de 6° classe ‘stagiaire), appelé 4 d’autres fonctions. 
(Arrété directorial du 24 décembre 1954.) 

Sont nommés du 1 janvier 1951 : 

Professeurs licenciés ou certifiés, 9° échelon : 

Avec 16 ans d’anciennelé : M™*> Roget Amélie ;   
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Avec 12 ang g mois d’ancienneté : M. Apcher Louis ; 

Avec 10 ans d’anciennelé : M. Counillon Lucien ; 

Professeurs licenciés ou certifids, 8° échelon : 

Avec 7 ans 6 mois 7 jours d'ancienncté, et promu au 9° échelon 
de son grade du 1 janvier 1951 : M. Roslaing Joseph ; 

Avec 4 ans 3 mois d’anciennclé, et promu au 9° échelon de son 

grade du i janvier 1951 : M. Donvez Georges ; 

Avec tan 4 mois d’ancienneté, et promu au 9° échelon de son 

grade du 1 mars 1952 : M. Antelme Jean ; 

Avec 7 mois 22 jours d’ancienneté, et promu au 9° échelon de 
son grade du i décembre rg$2 : M. Reynes Aimé ; 

Professeurs licenciés ou cerlifiés, 7° échelon : 

Avec 2 ans 7 mois d’ancienneté, promu au & échelon du 

1 avril rgsr et au 9* échelon du x avril 1954 : M. Kazi Aoual 
Abmed ; 

Avec 2 ans 5 mois 15 jours d’ancienneté, promue au & échelon 
-du xr? février 1g51 et au 9° échelon du 17 aodt 1953 : MT? Roset 
Jeanne ; 

Avec 2 ans 3 mois d’anciennet¢é, promue au 8 échelon du 
i? avril 1g51 et au 9° échelon du 1° octobre 1953 : M™* Mourot 
Octavic ; : 

Avec tr an g mois 15 jours d’anciennelé, et promue au 8 échelon 
du iz avril 1952 : Mle Lagarde Marcelle ; 

Avec 6 mois d’anciennelé, et promu ‘au 8° échelon du x* avril 

1953 : M. Tedjini Ahmed Bailiche ; 

Projesseurs licenciés ou certifiés, 6° échelon : 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, promue au 7* échelon du 

1 avril 1951 et au 8 échelon du 1% octobre 1953 : M™* Montagner 
Louise ; : 

Avec 2 ans d’ancienncté, et promu au 7° échelon du 1 avril rg5a : 
M. Carriére Jacques ; 

Avec 1 mois d’ancicnneté .: M. Puravel Léon ; 

Professeurs licenciés ou certifiés, 4° échelon : 

Avec 3 ans > mois 15 jours danciennelé, promu au 5° échelon 
du r* janvier 1951 ct au 6° échelon du 17 septembre 1953 : M. Sicre 
Guy ; 

Avec 23 ans 2 mois d’ancienneté, promu au 5° échelon du r® mai 

1951 eb au 6° échelon du x® novembre 1953 : M. Flandre Marcel. 

(Arrétés directoriaux du 22 avril 1955.) , 

e 
*% 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. - 

Est recruté en qualilé d’infirmier stagiaire du 4 février 199d : 
M. Tirkhat Brahim, ex-éléve infirmier. (Arrété directorial du 5 avril 
1995.) 

  

Honorarlat. 

  

L’honorarial dans le grade de chef de division de la direction 
de Vintérieur cst conféré 4 M. Thoniel Georges, chef de division, 
4° échelon. en retraite. (Arrété directorial du 5 mai 1955.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Charlot Louis, inspecteur de 1 classe du service de la jeu- 
nesse et des sports, est admis, sur sa demande, A faire valoir sey 
droits & la retraite et rayé des cadres de la direction de l'instruction 
publique (service de la jeunesse et des sports) du 1 mai 1955. 
(Arrété directorial du 12g avril 1935.)
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MM. Calvet Raphaél, secrétaire principal de police de 17° classe, 
Barrau André, inspecteur sous-chef hors classe (2* échelon), Grenier 
Jules, inspecteur sous-chef, Bourgeois Iaymond, inspecteur hors 
classe et Abidad el Miloudi, sous-brigadier (aprés deux-ans), sont 
admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés des cadres 
de la direction des services de sécurité publique du 1 mai 1955, 
(Arrétés direcloriaux des 3 mars, 16 et a7 avril 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vernploi d’atiaché de municipalité.. 
(Session des 14, 15 avril et 10 mai 1953.) 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Canavaggio Robert, 

Lalrille Robert, Razine Mohamed, M™° Clinch Jacqueline, MM. Dar- 
tigue-Peyrou Henry, Benqlilou Mokhtar et Vietti Edmond. 

Goncours pour Vemploi de secrétaire administratif de municipalité. 

(Session des 5, 6 avril et 3 mai 1955.) 

Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Baelen André, Bonvini 
Maurice, M™° Genot, Christiane, MM. Forte Jean, Collardeau Gilbert, 
M™ Fiancelte Jeannine, MM. Amic Maurice, Morcrette Paul, Zattera 

Crucien, Moteley André, Léandri Francois, Bernard Claude, Alleau 
Robert, Belhachemi Ali, ‘Sagnard Henri et Cherkaoui Mohamed. 

Concours 
pour Vemploi dofficter des sapeurs-pomplers professionnels. 

(Session des 31 mars, 1° avril et 5 mai 1955.) 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. 

Compiéne René (1). 

Caillat Jacques et 

(1) Béneéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

. Concours : 

pour Vemploi de sergent des sapeurs-pompiers’ professionnels. 

(Session des 31 mars et 5 mai 1955.) 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Robles Martial, Gan- 
dolto Anloine, Ubéda Emile, Togna Claude, Bonncfon Henri, Ros 

Salvador, Dupuy Henri, Pianelli René, Zigna Gaston, Mauroy Marc, 
Dhiser Emile et Dréan Guy. 

Concours du 13 avril 1955 pour Vemplot d'inspecteur-chef, 
chef de posle radiotélégraphisle 

de la direction des services de sécurité publique. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bonnet Francis et 

Foucher Lucien. : 

Concours du 4 mai 1955 pour Vemploi de sténodactylographe 
de la direction de la santé publique et de la famille. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou M@* Cantaloup. 
Arlette, Delmotte Frangoise et Robilliart Luctenne. 
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Concours du 25 avril 1945 pour Vemploi de dame employée 
de la direction de la santé publique et de la farnille. 

Candidales admises (ordre de mérile) : M™* ou Ms Benavenl 
Alice ; ex aquo : Marcilhac Gistle, Quémener Marie-Paule; Pic André; 
Ait Elhouassine Colette ; ex wquo : Durand Anne-Marie, Cazenave 
Anne-Marie ; ex wquo : Carrette Madeleine, Decordier Yvette ; Césari 
Raymonde, Laroche Denise et Blin Lucette. 

  
  

_Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du 23 mars 1955 il est fait remise gracieuse - 
a M. Giovacchini Joseph, ancien professcur au collége berbére d‘Azrou, 

dune somme de cent cinquante-neuf mille neuf cent trente- deux 

francs (15g.93a fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

' DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d@impdts 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. 

Casa- 
role 

Le 31 mar 1955, — Impéts sur les bénéjices professionnels : 
blanca-Ouest, réle spécial 5 de 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, 
spécial 16 de 1955 ; Casablanca-Ouest, réle spécial 6 de 1955. 

Le ro sumn 1955. — Patenles : 
primitive de 1955 (art.. 501 4 698) 
de 1955 (arb. 
de 1955 (art. 1 A x1). 

Taxe urbaine : Louis-Gentil, émission primitive de 1955 (art. 1 

a 156) ; El-Afoun, émission primitive de 1955 (art. 1° & 538). 

Taxe de compensation familiale : Rabat (Agdal-Orangers), émis- 
sion primitive de 1955 ; Oujda-Sud, émission primitive de 1955 ; 
Casablanca-MAarif, émission primitive de 1955 (9) ; Casablanca-Nord., 
émission primitive de 1955 (1 bis). 

Prélivement sur les traitements et salaires ; Casablanca-Bour- 
gogne, role 1 de 1954 (8) ; centre et circonscription de Fedala et 

centre de Louis-Gentil, émission 
; El-Aioun, émission primitive 

Banlieue, rdle 2 de 1954 ; Marrakech-Guéliz et extérieur, réle 4 

de 1954. 

LE 20 suTN 1955. — Patentes : Marrakech-Médina, émission primi- 
tive de 1955 (art. 25.001 A 26.662) 
de 1955 (art. 1° A 462). 

Tare @habitation ; Marrakcch-Médina, 
20.001 4 21.967). 

Taze urbaine : Marrakech-Médina, émission primitive de 1955 
(art. 20.001 A 27.228) ; Demnate,; émission primitive de 1955 (art. 1° 
& 1389). 

; Demnate, émission primitive 

émission primitive de 1955 

(art. 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Le sous-directeur, 
‘chef du service des perceptions, 

’ Pry. 

  

  

Additit 

& la Isto des médeoins qualifiés spécialistes en chirurgie générale. 

Rabat 7M, le docteur Meunier Francis, Pierre, Marie. 

Sor A739) ; annexe d’El-Aioun, émission, primitive
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Concours ouverts en 1955 et 1956 par la direction des finances. 

| . 1 
DATE DE CLOTURE | 

NATURE DU CONCOURS DATE DU CONCOURS du registre | NIVEAU DES CONNAISSANCES EXIGEES INDIGES 
des inscriptions | 

  

  

  

Commis stagiaire (2). 3 octobre 1955. 3 aott 1955. Niveau : brevet élémentaire, aucun] 130 - a4o - 270. 

~ dipléme exigé, 

Inspecteur adjoint stagiaire 4 l’adminis-) 18 et 19 novembre | 18 octobre 1955. | Etudes supérieures : licence en droit, 225 - 500, 
tration centrale (1). 1955, és lettres, @s sciences, hautes études 

: commerciales, écoles supérieures de 

commerce. . 
: 5 5 E e « sea 5 

Controleur des cadres extéricurs (2), y"° décembre 7959. & octobre 1955. Etudes Secondaires . baccalauréat, brevet 185 - 360. 
(28 et ag mai 1956. 16 avril 1956. supérieur, capacité en droit, 

me "30 cb 31 janvier { 19 décembre 195. ; ¢ « ketonmag « iG i 
Inspecteur adjoint stagiaire des cadres\ 1956. 7 Etudes supe roures _ Centicat de licence, 200 - 630, | 

-téqd ‘ - brevet d'études juridiques. 
extéricurs (1). j 16 et 17 novembre | 4 septembre 1956. \ 

, 1956, 

Secrétaire d’administration stagiaire Aj 2 et 3 mars 1996. ao janvier 1956. | Etudes secondaires : baccalauréat, brevet] 185 - 360, 
V’administration centrale (1). supérieur, capacité en droit. 

Agent de constatation et d’assiette ou de} ra avril 1956. ra février 1956. | Etudes secondaires : B.E.P. C., brevet élé-| 140 - abo. 
recouvrement (a). , : mentaire, 

Slénodactylographe, dactylographe _ et 4& mai 1956. 4 avril 1956. Niveau : brevet élémentaire, aucun 135 - 190. 
dame employée (2). dipléme exigé. 120 - 170, 

110 - 160. 

Commis d’interprétariat stagiaire (a),, 11 juin 1956. Ir mai 1956. id. 130 - 240. 

Commis stagiaire (2). 4 octobre 1956. A aotit 1956. id. 130 - 240 - 240.         
(1) Le concours comporle un centra d’épreuves écrites en France. 

(2) Concours ouvert aux candidats en résidence au Maroc. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


