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Exequatur accordé au “vlos-consul de Suisse 4 Tanger. 

Sur la proposition el sous le contreseing de M. le Résident 
général, ministre des affaires étrapgtres de 1’Empire . chérifien, 
5.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du rr rejeb 1373, 
correspondanl au 17 mars 1954, accorder Uexequatur 4 M, Heinrich 
Jung, en qualité de vice-consul de Suisse 4 Tanger. 

TEXTES GENERAUX 

_Dahix du 29 mars 195% (23 rejeb 1378) 

modifiant le dahir du 12 aoft 1918 (9 ramadan 18384) 

sur la prooédure civile. 

EXPOSE DES MOTIFS, 
  

L’épreuve du temps a conlirmé la sagesse des principes qui 

ont présidé a lélaboration du code de procédure civile applicable 

devant les juridictions francaises du Maroc. Cependant, Vévolution 

du pays comportant un développement considérable du nombre des 

alfaires judiciaires, que n’a pu accompagner un accroissement corres- 

pondant du nombre des magistrats, et Ja constitution, dans les 

principales villes, de barreaux pourvus d’un personnel nombreux 

et de qualité, ont entrainé des modifications dans cerlaines des 

données de fait qu’avail prises en considération le législateur de 1913. 

De plus, quelques régles se sont, 4 l’usage, révélées perfectibles. 

Aussi des retouches ont-elles ¢té apportées, notamment en 1920, 

i certaines dispositions du code de procédure. D’autre part, en 1950, 

le dahir sur Vorganisation du barreau et l’exercice de la profession 

d’avocat qui compléte le code de procédure en ce qui concerne 

la représentation en justice des parties, a fait Vobjet de modifications 

importantes. 

La réforme réalisée par le présent dahir est surtout destinée a 

rendre la procédure plus rapide. Elle doit, bien loin d’affaiblir la 

portée des rigles essenticlles du code de procédure civile tel qu’il 

a été concu & Vorigine, les rendre plus efficaces en les assouplissant 

ou au contraire en tes renforcant sur certains points. Le role du 

juge dans la conduite de la procédure marocaine sera facililé par 

diverses mesures tendant & laftraBchir de tdches accessoires alin 

qu'il puisse se consacrer 4 ses attributions essentielles. La procé- 

dure demeure écrite ; cependant, le rapport ne scra pas exigé en 

la forme écrite, dang certains cas ot, l’expéricnce 1’a révélé, Vétablis- 

sement de ce document n’est pas nécessairc. Les dispositions nouvelles 

sont également destinées 4 faire échec aux manopuvres dilatoires, 

sources de retards nuisibles 4 une bonne administration de la 

justice. 

I. De nouvelles formes de procédure sont instituées devant les 

tribunaux de premiére imslance et devant la cour d’appel. L’une 

des dispositions Jes plus remarquables est celle qui fait obligation 

au magistrat rapporteur, dés qu’une nouvelle affaire lui est confiée, 

de convoqaer les parties 4 l'une des plus prechaines audiences en 

méme temps qu'il ordonne la notification de la requéle introductive 

d’instance ou de la requéte d’appel. Ainsi, av cas oti soit le défen- 

deur, soit Vintimé s’abstiendrait de conclure ou de comparaitre, 

une décision de défaut pourrait étre prise immeédialement. Si, par 

contre, les parties ont déféré 4 la convocation et présenté leurs con- 

clusions, Je tribunal pourra, s‘il estime laffaire en 1’¢tat, prononcer 

son jugement séance tenante, aprés que le juge rapporteur aura pré- 

senté oralement ses observations. ; 

La faculté de rendre un jugement commun réputé contradictoire 

a V’égard de plusieurs parties en cause, dans le cas ou l'une d’entre 

elles s’est abstenue de comparattre, réservée jusqu’a maintenant 

aux tribunaux de paix, est étendue aux autres juridictions. 

Une procédure accélérée est mise 4 la disposition des tribunaux 

de premiére instance. Elle consiste 4 maintenir les affaires au rdle 

jusqu’h ce qu’elles soicnt en état d’étre jugées. Cette procédure sera 

f 
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applicable obligatoircmment aux affaires énumérées A Varticle 156 ter 
du présent dahir el facullativernent aux affaires dont le réglement, 
selon Vappréciation du tribunal, ne paraissant pas comporter de 
difficulté particuliére, peuvent étre jugécs sans qu'il soit nécessaire 
de les faire instruire par un juge rapporteur. Le tribunal aura la 
faculté, aprés wn certain délai, de renvoyer ces affaires au juge 
rapporteur dans Je cas ott elles se révdleraicnt plus complexes qu'il 
mavait semblé A premiére vue. Les affaires instruiles selon cetie 
nouvelle procédure pourront faire objet d’un réglement rapide ; les 
allées et venues des dossiers qui les concernent seront supprimées 
et le réle des cabinets des juges rapporteurs s’en trouvera allégé de 
telle sorte que ces derniers auront plus de temps pour se consacrer 
i létude des affaires auxquelles l’application d’une procédure plus 
développée parait nécessaire, 

Tl. En ce qui concerne instruction des affaires selon la procé- 
dure ordinairc, les pouvoirs du juge rapporteur sont renforcés. Ce 
muagistrat aura la faculté d’ordonner, au fur el 4 mesure qu’elles se 
révéleront nécessaires, des mesures d’instruclion qui, jusqu’’ présent, 
ne pouvaient é@tre décidées que dans la deuxiéme phase de la procé- 

dure et par’ le tribunal. Les parties pourront faire appel de ces 
décisions (qui, en aucun cas, ne préjudicieront au principal) soit 
immédiatement, soit en méme Lemps que lappel sur le fond. Le 
juge rapporteur pourra statner sur tes récusations d’expert et Infliger 

des amendes aux témoins défaillants. L’avis de dessaisissement par 
lequel jl avertissait les parlics de la date & laquelle il comptait trans- 
mettre au tribunal le dossier de l’affaire les concernant est supprimé. 
Des Vexpiration du délai pour conclure, le juge rapporteur pourra 
se dessaisir. Les conclusions produites aprés le dessaisissement ne 
pourront élre présentées au ltribunal. Ces mesures sont de nature a 
faire échec aux manceuvres dilatoires de certains plaideurs. Ce qu’elles 
pourraient avoir, & premitre vuc, de trop rigide est tempéré par la 

faculté taissée au tribunal, dans Ic cas of un motif sérieux le justi- 
fierait, de renvoyer l’affairc au juge rapporteur. 

Les régles nouvelles relatives 4 la désignation de plusicurs experts 
dans une méme alfaire, tant par le magistrat rapporteur que par le 
tribunal, feront ressortir l’indépendance des experts 4 l’égard des 
parties en cause. 

If, Diverses dispositions particulifres tendent 4 simplifier ou 
4 unifier les régles de procédure : intervention du ministére public 
dans les affaires civiles sera rendue facultalive ; tous les jugements 
d'avant dire droit pourront étre immédiatement frappés d’appel sans 

qu'il y ail & débattre sur la difficile distinction des jugements inter- 
lecutoires et préparatoires ; les courts délais seront unifiés 4 quinze 
jours francs ; tous les appels des référés seront portés devant la cour 
dappel ; la défense & l’exécution provisoire des ordonnances de ré{éré 
sera instruite, selon une procédure simplifiée, en chambre du conseil. 

Les articles 190 A 177 relatils 4 J'interrogatoire des parlies sur 
faits et, articles sont abrogés. Ces disposilions étaient tombéés en 
désuétude. Par contre, les dispositions de larticle 178 qui permettent 
d’ordonner la comparution personnelle des parties sont maintenues 

et complétées. 

TV, Dans le chapitre premier du titre cinquitme sont édictées 
sous Pintitulé « Des ordonnances sur requétes », des régles qui préci- 
sent les pouvoirs en malidre gracieuse des présidents des tribunaux de 
premitre instance ct des tribunaux de paix en méme temps qu’elles 
en délerminent les modalités d’exercice. Les secrétaires-greffiers en 
chef pourront procéder eux-mémes et sans autorisation du juge, sauf 
a Ini en référer en cas de difficullé, & certains constals et aux somma- 
tions non interpellatives. 

V. Des modifications sont apportées aux dispositions relatives 2 
la représentation en justice. En particulier, l’article 52 est complété 
par une référence expresse au dahir du ro janvier 1g24 sur Vorgani- 
sation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat. On se 
souvient que le législateur de xz973 s’était refusé & créer certaines 
calégories d’officiers publics ou ministériels ct que, d’aulre part, il 
avait voulu que le justiciable puisse se présenter directement devant 
le juge sans @lre tenu de recourir 4 l’entremise d’un mandataire de 
justice. Si Vexpérience a confirmé Je bien-fondé de la solution qui a 
consisté A confier au corps des fonctionnaires des secrétariats-grefies 
des taches qui incombent en France 4 des officlers ministériels et 4 
des auxiliaires de justice, elle a par contre révélé que les justiciables 
usaient trop souvent de Ja liberté qui leur était donnée d’une facon 

nuisible a la défense de leurs propres intéréls en méme temps qu’d
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un bon fonctionnement de I’administration de la justice. Désormais, 

4 la suite de la réforme réaliséc en 1924 et comnplétéc en igo, les 
avocats ont le monopole de. la représentation en justice et si la 
liberté cst laissée aux parties de ne point recourir 4 lour ministére, 
cette liberté, sauf en certaines mati@res (immatriculation) et devant 

cerlaines juridictions (pénales et de référés), ne peut s’exercor que 
sous le contréle du juge qui apprécie s'il y a lieu d’autoriser le 
justiciable & présenter lui-méme sa.cause ou 4 la faite présenter par 

Un dahir particulier, qui porte également la 

date de ce jour, modifie le dahir sur Vorganisation du barreau et 
V’exercice de la profession d’avocat en confirmant ccs régles. Par 
contre c’est dans le présent dahir qu’est instituée Vobligation pour 
Vavocat qui a plaidé en premiére instance de recevoir notification 
de la requéte d’appel pour Ie compte de son client. Cette mesure 
aura pour effet de faire courir immédiatement le délai d’appel. 

Les réformes réalisées par le présent dahir et dont les principales 
dispositions viennent d‘étre indiquées ci-dessus s‘insérent dans la 
lignes des principes qui ont donné 4 la procédure marocaine son origi- 
nalité. Elles doivent Ja rendre encore plus efficace, permettant ainsi 

i ces principes de porler tous leurs fruits. 

Tel est l’objet du présent dahir. 
  

LOUANGE A DTEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moylay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs ect directeurs cn date 
du 24 mars 1954, 

A REVETU DE 80N SCEAU GE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 1331; 
sur la procédure civile cst modifié et complét¢é ainsi qu'il suit 

« TITRE TROITSIEME. 

« De ta procédure devant les tribunaux de paix. 

« CHAPITRE PREMIER. 

« De Vintroduction des instances. 

« Article 50. — Les requétes ou procts-verbaux de déclaration 
« doivent indiquer les noms, prénoms usuels, qualités ou profes- 
« sions, domiciles ou résidences du demandeur ct du défendcur 
« ainsi que l’énonciation sommaire de l'objet et des moyens de la 
demande, S’il s’agit d’une société, les requétes ou procés-verbaux 

« de déclaration doivent indiquer la dénormination sociale, la nature 
et le sitge de la société. » , 

« Article 52. — La représentation en justice est réglée par les 
articles 65 et 66 du dahir du so janvier 1924 (2 joumada IT 1342) 
sur l’organisation du barreau ct l’exercice de la profession d’avo- 

« cat. Le mandataire doit, s'il n’est pas avocal, justifier de son 

« Mandat, soit. par un acte authentique, soit par un acte sous 
seing privé, diment Iégalisé, soit par la déclaration verbale de 
la partic comparaissant avec lui devant le juge. a

O
R
 

« Ne peuvent étre admis comme mandataires des parlies : 

« 1° L’individu privé du droit de témoigner cn justice ; 

« 2° Celui qui a été condamné, soit pour crime, vol. abus de 
confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, soit 

par application de Varticle 400 du code pénal francais ; 

« 3° Les avocats radiés par mesure disciplinaire ; 

« 4° Les officiers publics ou ministéricls destitués. 

« Le mandat donné pour représenter une parlic dans une 
« instance comporte Ie droit de faire appel des jugements rendus 
« dang l’instance, sanf stipulation contrairc. 

« En outre, saul stipulation contraire ou déconstitution portée 
« par Ie mandant & Ja connaissance de la partic intéressée avant 
«Ja notification d’une décision, Ie choix d’un avocal comporte ’ 
« pour celui-ci l’obligation de recevoir 4 son cabinet notification de 
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« la requéle d’appel de ladile décision. En cas de déconstitution le 
« mandant devra indiquer ) la partie adverse, avant Ja notification 
« dela décision, le nom du nouvel avocat qu’il aura choisi. » 

« Article 56. — La convocation cst remisc valablement, soit 4 
« personne, soit 4 domicile entre les mains des parents, serviteurs 
« ou concierges ou de toute autre _ personne habitant la méme 
« demeure, 

« La résidence, @ défaut de domicile dans le ressort des juri- 
« dictions francaises de Notre Empire, vaut domicile. 

« Ta convocation doit étre remise sous pli fermé ne portant. 
« que les nom, prénom usuel et demeure de la partie, la date de 
« la notification suivie de la signature de V’agent et le sceau du 
« tribunal. » , 

« Article 57, — A la convocation est annexé un certificat indi- 
« quant a qui elle a été remise et & quelle date. Ce certificat est 
« signed, soit de la partic, soit de la personne & qui remise a été 
« Failte 4 son domicile. Si celui qui regoit Je certificat ne peut ou ne 
« veut signer, mention en est faite par Vagent ou Vaulorité qui 
« assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les 
« cas, le certificat et le fait parvenir au secrélaire-greffier du tri- 

« bunal. 

« Dans les cas prévus aux paragraphes a et 3 de l'article 55, 
« Vautorité chargée d’assurer la remise de la convocation est tenue 

« de renvoyver sans délai le certificat de convocation. » 

‘La suite de Varlicle sans modification.) 

« GHAPITRE TROISIEME. 

« Des mesures dinstruction. 

« E. 

« Artiele 112. — Lorsqu’une partie dénie I’écriture ou la signa- 
« ture & elle attribudéde, ou déclare ne pas reconnaitre celles altri- 
« buées A un tiers, le juge peut passer outre s’il estime que le 
« moyen est purement dilaloire ou sans intérét pour la solution 

« du litige. 

—- Des vérifications d’écritures. 

« En cas contraire, il paraphe la pitce et ordonne qu’il sera 
« procédé 4 une vérification d’écritures, tant par titres que par 
« témoins et, s'il y a lieu, par expert. 

: Les regles élablies pour Ies enquétes et les expertises sont 
« applicables aux’ vérifications d’écritures. » 

« GUAPITRE QOUATRIEME, 

« Des incidents, de Vintervention, des reprises d’instance, 
« du désisterment, 

« sirticle 117, — Si l’une des parties demande A mettre un ticts 
«en cause A litre de garant au pour tout autre motif, la partie 
" appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par 
« Tes articles 45, 56 et 59. 

« Délai suffisant est accordé au tiers appelé en cause, en raison 
: des circonstances de Vaffaire et de son domicile ou résidencc, 

« pour comparaitre 4 ]’audience. » 

« TITRE QUATRIEME. 

«| De la procédure devant les tribunaux de premidare instance. 

« CHAPITRE PREMIFR. 

« De Vintroduction des instances ef des mesures générales 

« @instruction. 

« Article 146. 

« mandataire. 

— Elles sont signées de la partic ou de son 

« St le mandalaire de la partic n'est pas un avocat, il doit 
« justifier de son mandat par un acte sous seing privé, ddment 
« Tégalisé. ou par un acte authentique.
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« Sont applicables devant les tribunaux de premiére instance 
« les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de V’article 52. » / 

que Vaffaire. est en Gtat d'etre jugée, il rend une ordonnance 
par laquelle il se dessaisit du dossier ct fixe la date de Vaudience 

* eaves Vaflaire sera appelée. a 

¢ Nolificalion de celle ordonnance esl faite aux parties confor- « Article 148, — La requéle doit contenir le nom, prénom usuel, 
mément aux arlicles 55, 56 ct 57. « qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur ainsi 

« que ceux du demandeur, l’énonciation sommaire de l’objet de 
« la demande et des faits et moyens invoqués & Vappui, Vénon- | 
« ciation des piéces dont le requérant entend se servir et qui y sont =< 
« jointes. S’il s’agit d’une société, la requéte doit conlenir la 
« dénomination sociale, la nature ct le siége de la sociélé. » 

« Il n’est fait état par Je tribunal d’aucun mémoire et d’aucune 
piéce produils par les parties aprés l'’ordonnance du juge rap- 
porteur, 4 lexception des conclusions aux fins de désistement. 

« Les mémoires et piéces produits lardiverncnt sont rejetés du 
« dossier el tenus au secrétariat-greffe 4 la disposilion de leurs 

bee eee Bee ee Behe ee ten e eee Ae eee « auteurs, 

Article 150. — Immédiatement aprés Venregistrement de la « Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, renvoyer 
« requéte, le président du tribunal désigne un rapporteur auquel  « Vaflaire au juge rapporteur si uo fait nouveau, de nature A 
« le dossier est transmis dans Jes vingt-quatre heures. « influer sur la décision, est survenu depuis Vordonnance ou si-un 

fait, méme survenu anlérieurement, n'a pu étre invoqué pour 
des raisons indépendanics de la volonté des parties et jugées 
valables. » 

« Le juge rapporteur rend aussitét une ordonmnance par laquelle ‘ 
il prescrit la notification de la requéte introductive d’instance ‘ 
4 la partie adverse et, eu dgard aux circonstances de Ja cause | ‘ 
et en lenant compte, s‘il y a lieu, des délais de distance prévus 

aux articles 59 ct Go, fixe V’affaire A l’une des plus prochaines 
audiences. . - 

« Cette ordonnance qui est notifiée au défendeur, conticnt 
« Vavertissement preserit & Varticle 181, avec invitation d’avoir a 
«'produire tout mémoire en défense ct toutes pitces justificatives 
« avant l’audience. 

« Si de deux ou plusieurs parties assignées toutes n’ont pas 
« conclu dans le délai fixé, les parties défaillantes sont, 4 l’expi- 
« ration dudit délai, avisées par le magistrat rapporteur que, faute 

« 

« Article 156 ler. — Par dérogation aux dispositions de Varti-. 

cle 155, le renvoi au juge rapporteur n’est jamais ordonné dansy_ 
les affaires auxquelles la procédure accélérée est applicable. 

« En ce cas, le tribunal, s7il estime que Vaffaire n’est pas en 

état d’étre jugée, reuvoie i une audience ultéricure jusqu’d 
laquelle les parties sont admiscs 4 échanger leurs conclusions. 

« Sont infstruites suivant la procédure accélérée 

« 7° Les demandes en paiement de sommes ducs en vertu 
d’effets de commerce acceplés, de titres ou de promesses recon- 

par elles d’avoir conclu dans Je nouveau délai qu’il Jeur fixe, la 
procédure sera réputée contradictoire 4 I’égard de toutes Iles 
parties. Communication de cet avis est donnée aux parties non 
défaillantes, Aprés expiration de ce nouveau délai, il sera statud 
par jugement répulé contradictoire entre toutes les parties. » 

« nues ; 

« 2° Les demandes en déclaration de f[aillite ou en résolution 
de concordat et tous les incidents s’y rapportant ; 

« 3° Les demandes en réalisation de gages ; 

« 4° Les demandes lendant & la mise en vente d’un fonds de 
commerce donné en nantisserment ; 

« Article 153. — Les parties ou leurs mandataires peuvent pren- 
« dre connaissance au sccrétariat, mais sans déplacement, des  « 

« pitces de Vaffaire. Toutefois, Je juge rapporteur peut autoriser 
le déplacernent des piéces pendant un délai qu’il détermine — , 

« 5° Les incidents relatifs aux saisies mobili¢res ou immobi- 
liéres ; 

« 6° Les instances ayanl pour objet des mesures provisoires telles 

qu’allocation d’alimen(s, garde d’enfant, autorisation de rési- 
« sur la demande des avocats chargés de représenter les parties. « dence * ° 

a 4 rt, { fi 1 - ror oe ae 

« Le récéptssé des pitces ainsi communiquécs esl signé de « 7° Les appels des décisions rendues en muatiére de prud’- 
« avocat’ et porte son engagement de les rendre dans ‘le délai . hommes: 

an 

« fixé, Ce délai expiré, Ie tribunal peut condamner personnel- 
« lement l‘avocat A des dommages-intéréts n’excédant pas 500 francs 
« par jour de retard et méme ordonner le rétablissement des pieces. » 

; « &° Les affaires d’accidents dn travail, 

« Et, plus généralement, toutes affaires auxquelles le tribunal 

estime devoir appliquer cette procédure 

« $i, dans un délai de irois mois 4 compter du jour de la 
premiére audience au cours de laquelle elle a été appelée, laffaire 
n’a pas été jugée, le tribunal peut ordonner qu’elle soit renvoyée 
au juge rapporteur pour étre inslruite conformément aux régles 

(de la procédure ordinaire, sauf si une imesure d’instruction 

« Article 155, — L’affaire étant appelée 4 I’audience, si le défen- 
« deur n’a pas conclu, i] est statué par défaut, 4 moins que le 

« tribunal, 4 la demande du défendeur ov de son mandataire, ne 

renvoie laffaire 4 une autre audience pour lui permettre de con- 

« clure. . . . . . . . tl bas « est on cours, » 
« Si le défendeur a conclu, le tribunal, 4 moins qu’il n’estime . 

« que Vaffaire cst en état d’@tre jugée, en ordonne le renvoi au juge (« CHAPIERE DEUXIEME. 
rapporteur, » 

: r : 5 De re instruction ¢ rtant mW frifieation. « Article 156. — Le juge rapporteur met la procédure en état « Dos mesures a fron. comporta ne vérifica _. 
« et ordonne la production des pitces qui lui paraissent nécessaires 

A Vi ction de Vaffaire. Tl peut, sur la demande des ‘Lies + . . wae 
«a instru mM ffice jos nanties eve idues on diiment. cor pare « mitre instance les dispositions générales contenues dans les 

€ meme d Orie D Fes enter 8 i ent conv ees, : ao Pe : 
«ou me ¢ } he ao ; q : « articles 78 A 81 et relatives aux mesures d’instruction devant les 
« ordonner toutes mesures d’instruction telles qu’enquétes, exper- ~—_--", ‘ - hallow ne 4 - 

. . hes ibunaux de paix en tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
« tises, comparutions personnelles, sans préjudice de'celles auxquelles « disposilions ci-dessous 
« pourra Tecourir ultérieurement le tribunal en audience publique pos . oe 
« ou en chambre du conseil. 

« Les ordonnances ainsi rendues ne peuvent, en aucun cas. 

« préjudicicr au principal. Elles sont notifides d’office par le greffe 
« et ne sont pas susceptibles d’opposition. 

« Elles peuvent é&tre frappées d’appel devant la cour dans les 
cas ot la Ioi le permet, dans les conditions prévues pour les 
jugements avant dire droit et dans Ie délai de quinzaine A 

« compter de lcur notification. 

« Le juge rapporteur peut, sil échet, désigner un curateur. » 

« Article 157. — Sont applicables devant les tribunaux de pre- 

   

« La mesure d‘instruction est prescrite, soit par ordonnance 
« motivée du juge rapporteur daus les conditions prévues 4 Varti- 
« cle 156, soit par décision du tribunal réuni en chambre du conseil, 

le rapporteur entendu. soil pat jugement rendu en audience 

publique. 

| « La somme & consigner a titre d’avance pour le paiement des 
frais est, fixée ct le délai pour cette consignation est déterminé par 

la décision ou Je jugement prescrivant la mesure dinsbruction ou, 

a défaut, par le juge rapporteur. 

« Avis du montant de la somme a consigner et du délai fixe- 

est donné aux parties, soit lors de la notification de la décision 
ou du jugement, soit par Vavertissement du secrétaire-greffier. » 

« Article 156 bis. —- Lorsque, linstruction étant compléte on « 

les délais pour la production des réponses expirés, le juge estime
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C par un plus grand nombre, selon les circonstances de la cause. » 

| 

« Article 158. —- Le ministire public peut assistee 4 toutes les 
mesures d instruction. » 

« Article 160. — Quand l'autorité qualifiée pour ordonner 
lexpertise estime que celle-ci ne doit pas étre faite par un 
expert unique, il est procédé 4 lexpertise par lrois experts ou 

L'article 161 est abrogé. 

« Article 162. — Les récusations doivent étre proposées dans les 
huit jours de la notification de Ja décision qui a désigné le ou 
les experts. HW est statué sur la récusation par Ie tribunal ou le 
magistrat qui a ordonné l'experlise ou son dévolulaire. » 

« Article 165. — Sont applicables devant les tribunaux de pre- 
miére Instance Ics dispositions des articles 92 4 gb relatives aux 
visites des lieux en lant quéelles ne soul pas contraires aux 
instructions ci-dessous. 

« Jl est procédé 4 Ja visite des licux par le juge rapporteur, 4 

moins qu'il ne soit décidé par Voardonnance ou le jugement pres- 
crivant cetle mesure d’instruclion que tous Jes membres du 

tribunal ow lun d’eux en dehors du juge rapporleur se transpor- 
‘teront sur les lieux. 

« Lorsque la visite des Ticux a élé prescrite par décision renduc 
en chambre du conseil ou par ordennance du juge rapporteur 
ou lorsque les parties ne sont ni préscntes ni reprdsentées A 

Vaudience publique of) la visite des licux est ardonnée, elles sont 
avisées par une notification faite conformément 4 l'article 15x 
de l’ordonnance ou du jugement prescrivant la visile des Jieux 
ainsi que du jour et de I’heure auxquels Ja visite des lieux doit 
se faire. 

« T] est. dans tous les cas, dressé par le gieffier procés-verbal de 
la visite des licux. » 

« Article 167. — I] est procédé & Venquéle par le juge rapporteur, 

A moins qui) ne soit décidé par le tribunal que Venquéte aura licu 
\ Vaudience. 

« Le juge rapporteur qui proctde 4 une enquéte, qu’elle ait été 
ordonnée pac le tribunal ou par Inieméme. a quahlé pour pro- 
noncer contre les lémoins défaillants les amendes prévucs a 
Varticle 1ro3. Si un témoin est repraché. i} est néanmoins 
entendu dans sa déposition sous réserve du reproche sur Jequel il 
sera Slatué ultérieurement part le tribtmal. » 

« Article 168. — les parties sont avisées par une notification faite 

conformément 4 Varticle x51 de Ja décision on du jugement 
prescrivant Venquéte, ainsi que du jour et de Vheure auxquels 
elle doit avoir liew cf sont invilées A presenter leurs témoins 
& ces jour et heure. 

« Tl est, dang tous les cas, dressé procés-verbai de Venquéte 
par le gteffier. » 

« Article 178. — Le tribunal ou le juge rapporteur peut toujours 
ordonner la comparution personnelle des parties, soit & l’audience 
publique. soit en chambre du conseil, soit devant le juge rappor- 
teur, ou encore commettre un juge devant lequel elles doivent 
comparaitre el qui dresse procts-verbal de la comparution. 

« Dans le cas of une administration publique est cn cause, 

celle-ci est tenne de se faire représenter 4 Ja comparution par 
un de ses agents sil en est ainsi ordonné. » 

« CHAPITRE TROISIEME. 

« Du jugement. 

« Article 185. — Dans toutes les affaires qui ont fait Vobjet 
d’une instruction conformément awx articles 155. 156 et 156 bis, 

le juge rapporteur dresse un rapport écrit dont il est donné 
lecture A Vaudience aprés que Vaffaire a été appelée.   

Le juge, dans ce rapport, relate Jes incidents de la procédure 
et laccomplissement des formalités légales, analyse les faits et 
les moyens des parties el reproduit ou, sil y a lieu, résume 
leurs conclusions. U y énence Jes points & trancher sans donner 
son avis. 

« Aprés le rapport, Tes parlics peuvent présenter leurs obser- 
vations orales 4 Vappni de leurs conclusions écrites. » 

« Arlicle 186. -- Doivent étrc curnmuniquées au procureur com- 
‘ missaire du Gouvernement les causes suivantes 

« £° Celles qui concernent ordre public, /ELat, les municipa- 
lilés, les établissements publics. les olfices, les dons et legs au 

profit, Vinstilutions charitables ; : 

« 2° Celles qui concernent Vétat des personnes ¢t les tutelles ; 

« 8° Les déclinatcires de compétence portant sur un confit 
- dattribution ; 

s 

nents 

' 4° Les reglernents de juges, les récusations de magistrats et 
reavoig pour parenlé ou alliance ; 

« 4° Les prises & partie ; 

« 6° Les causes des mineurs et toutes Ies causes of une des 
parties est défenduc par un curateur; 

« 7° Les causes concernant et intéressant les personnes prdsu- 

inéges absenles ; 

« 8 Les procédures d‘inscription de fatrx. 

« Les causes ci-dessus énumérées sont’ communiquées au pro- 
cureut commissaire dn Gouvernement trois jours au moins avant 
audience par les soins du secrétariat-greftfe. 

« Le procnrenr comrmissaire du Gouvernement peut prendre 
commaissance de toutes les autres causes dans lesquelles il croit 

som intervention nécessaire. 

« Le wibunal peut ordonner d’office cette communication. » 

“« Article 187, — Aprés la cléture des déhats et, le cas échéant, 
apres audition du ministére public en ses conclusions, le prési- 

dent du tribunal met Valfaire en délibéré, 

« Le délihéré a lieu hors la présence des parties. » 

« Articté 188. —- Sant considérés comme contradictoires les juge- 

rendus sur les requetes on mémoires des parties, alors 
_ meme que Jes parties ou leurs mandataires ov avocats n’anraient 

“pas présenté d’abservalions orales & Vandience publique. 

« Sont également répuiés contradictoires les jugements qui, 

“ rejetant une exception ou une fin de non-recevoir, statuent sur 

“le fund, méme si la partie quia sculevé Vexception ou la fin de 

a 

> non-recevoir s’est abstenue de conclure subsidiairement au fond. 

« Tous leg autres jugements sont rendus par défaut sans préju- 
dice des dispositions de l'article 150 (alinda 4). » 

« Article 189. — Les jogements des tribunaux de premiére 
instance sont rendus par trois magistrats, président compris. 

« Tis portent le méme intitulé que ceux des tribunaux de paix. 

« Tis mentionnent les nom, prénoms, qualité ou profession et 

demeure ou résidence des parties ct de leurs mandataires, s’il 
s’agit d’une société la dénomination sociale, ainsi que la nature 
et le siége de cette derniére, s’1l v a liew la lecture du rapport, 

Je visa des pitces produites et. Te cas échéant, les procés-verbaux 
des inesures Qinstruction auxquelles il a été procédé, aimsi que 
Je visa des principales dispositions Iégislatives dont iT est fait 
application et les noms des magistrats qui onl pris part 4 Ia 
déeision, 

~ Ts contiennent, sil v échet, mention de Vaudition des parties 
ou de leurs mandataircs on avocats. 

«Ils sont motivés, Mention v est faite qu’ils ont été rendus en 

audience publique et, Te cas @échéant, que le minislére public a 
été entendu en ses conclusions. 

« La minute du jugement est signée : par Je président, le juge 
rapporteur et Je greffier. 

« Si, par suite de déchs on ponr toute autre cause, Yun de 
ceux qui doivent signer Ja minnte est mis dans Vimpossibilité 

de le faire, mention est faite de la circonstance au jugement. » 

 



ASA 
a
o
n
 

R
O
R
 

A
O
R
 

R
R
R
 

R
R
R
 

R 

a 

R
O
R
 

aA 
a 

B
a
 

RAR
 
R
R
A
 

« 

A 
R
O
R
 

(ou de sommations-—non interpellatives, 

« Article 191. — I.’exécution provisoire, nonobstant opposition 

et appel, doit étre ordonnée sans caution, s’il y a titre authen- 
tique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n’y 

a point eu appel. 

« L’exéculion provisoire peut toujours étre ordonnée avec ou 

sans caution, suivant les circonstances de la cause, lesquelles 

devront étre précisées. 

« Toutefois, des défenses & exécution provisoire peuvent édtre 
formulées devant la juridiction saisie soit de l’appel, soit de 
Vopposition. Ces défenses sont portées par le juge rapporteur A 
Tune des plus prochaines audiences en chambre du_ conseil . 
devant laquelle les parties peuvent présenter Jeurs observations 

orales on écrites. » 

« Article 192. — L’expédition de tout jugement d’avant dire 
droit ou définitif est délivrée par Ie secrétariat-greffe dés qu’il 
en est requis. 

« Toute expédition, conticnt la reproduction intégrale du juge- 
ment, tel qu’il a, été rédigé et signé conformément 4 Varticle 189, 
avec, mention, s’il y a lieu, de la lecture du rapport. 

« La notification d’un jugemenl est accompagnée d'une expé- 
dilion de ce jugement; elle est lransmise et remise dans les 
conditions fixées 4 l’article 151, » 

« CHAPITRE QUATRIEME, 

Des incidents. — De Vintervention. — Des reprises dinstance. 
« Du désistement. 

« Article 198. — Les demandes de mise en cause des tiers, soit 

4 litre de garant, de sous-garant, soit potr tout autre motif, 
les exceptions dilatoires, les interventions ect autres demandes 
incidentes sont formées comme les requétes inltroductives d’instance 

ct il est procédé & Vinstruction de ces demandes suivant les 
régles élablies par les articles 145 A 156 ter, Sont applicables pour 
le surplus Jes dispositions des articles 117 & 128. 

« La disjonction peut, 4 la demande de loutes parties intéressées, 

adressée au magistrat rapporteur par simple lettre, élre ordonnée 
par le tribunal statuant en chambre du conseil. les parties enten- 

dues ou dtiment convoquées. Cette décision n’cst pas susceptible 

de recours. » 

-« TITRE CINQUIEME. 

« Procédures en cas d’urgence. ~- Vofes de recours. 

« Procédures execeptionnelles. 

« CHAPITRE PREMIFR. 

’ « Des omlonnances sur requétes, 

« Article 217. — Toute requéte aux fins de voir ordonner des 
constals, deé sommations ou autres mesures d’urgence en quelque 
matidre que ce soit, non prévue par une disposition spéciale 
et ne préjudiciant pas aux droits des parties, est présentée au pré- 
sident du tribunal de premiére instance ou au président dn 

tribunal de paix, suivant les distinctions établies 4 Varticle 19. Le 
magistrat y répond par ordonnance rendue, A charge de lui en 

référer en cas de difficulté, 

« En cas de rejet de la demande, sauf en malitre de constat et 

de sommation, Vordonnance rendue est susceptible d’appel dans 
les conditions prévues 4 l'article 224, dans la quinzaine de son 

prononcé. 

« En matitre de constat touchant & des faits purement malfriels 
le secrétaire-greffier en 

chef peut étre requis directement sans ordonnance préalable dn 
magistrat. En cas de refus opposé A la mesure sollicitée, le prési- 
dent de la juridiclion compétente statue dans les formes prévucs 
au premier alinéa du présent article. 

« L’agent du seerélariat-greffe chargé d'une sommation ou d'un 
conslat dresse un procés-verbal dans lequel il mentionne succincte- 

ment les dires et les observations du défendceur éventuel ou de 
son représentant. Ce procés-verbal peut, sur Ja demande de Ia 
partie qui a requis la sommation ou le constat. étre notifié dans 
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les conditions prévues aux arlicles 57 ct 192 4 toute partie inté- 
resséc, qui peut s’en faire délivrer dans lous les cas une expé- 
dition. » . 

   

« Article 218. — Quand la constatalion requise ne peut étre 
faite utilement que par un homme de l’art, le juge compétent 
peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxiéme alinéas 
de l'article précédent, désigner un expert chargé d’y procéder. » 

/ « CHAPITRE DEUXIEME. 

« Des référés. 

« Article 219, — Dans (ous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de 
staluer provisoirement sur des difficultés relatives A l’exécution, 
d'un titre exécutoire ou d’un jugement ou d’ordonner une mise 
sous séquestre ou toute aulre mesure conservaloire dont la procé- 
dure nest pas réglée par les dispositions du chapitre précédent 
ou par unc disposition spéciale, l’alfaire est portée, soit devant 
le président du tribunal de premitre instance ou son dévolutaire 
statuant comme juge des rélérés, soit devant un juge de paix 
statuant en Ja méme qualité, svivant Ics distinctions établies 
par Varticle 19. 

« Les jours et heures des audiences de référés sont indiqués 4 

« Vavance par le président du tribunal de premiére instance et les 
juges de paix. 

« Toulefois, lorsque le litige esl engagé, le juge de paix ou, 
le cas échéant, le président de la juridiction qui en est saisi est 
seul compétent pour ordonner, avec ou sans caution, des mesures 

provisoires demandées en cours d'instance. » 

« Article 224, — Les ordonnances sur référés sont exécutoires 
par provision. Le juge peut cependant en subordonner l’exéculion 
4 la production d’une caution. 

« Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. 

« Dans les cas ott la loi autorise Vappel, cet appel doit étre formé 
dans la quinzaine de la notification de V’ordonnance. Il est, dans 
tous les cas et quel que soit le magistrat qui a rendu l’ordon- 
nance, porté devant la cour d'appel. 

« L’appel est jugé d’urgence. 

« Dans les cas d’absolue nécessilé Je juge peut prescrire l’exé- 
cution de son ordonnance sur minute. » 

« CHAPITRE TROISIEME. 

« De Vappel. 

« Article 230. — fin toules matiétres, excepté celles pour lesquelles 
cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement d’avant 
dire droit peut étre frappé d’appel avant Ic jugement définitif. 
Liappel d’un jugement d’avant dire droit peut également étre 

c interjelé aprés Te jugement définitif, conjointement avec L’appel 
de ce jugement. En co dernicr cas, le délai d’appel ne court que 
du jour de la notification du jugement définitif. Cet appel est 

‘ recevable entore que Je jugement avant dire droit ait été exécuté 
: fans réserve. » 

« Article 230 bis, — En cas d’appel d’un jugement avant dire 
droit. la juridiction @’appel devra staluer & bref délai. La décision 
ainsi rendue a toujours les cffets d’une décision contradictoire. » 

« Article 236. — Lorsqu’elle infirme la décision dont est appel, 
la juridiction peut évoquer si Vaffaire est en état d’élre jugée. » 

« CIEAPITRE QUATRIEME. 

« De ta procédure devant la cour d’appet. 

« Article 237. — Les dispositions des articles concernant Ja pro- 

eédure devant les iribunaux de premiére instance sont applicables 

1 la procédure devant la cour d’appel, & l'exception de celles de 
Varlicle 156 ter, qui sont remplacées par les dispositions sui- 

vantes
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« Les affaires visées audit article, lorsqu’elles ne sont pas en 
u état d’&tre jugées & VWaudience prévue & Varticle 155, -sont 
« renvoyées au conseiller rapporteur. Celui-ci porte l’affaire au réle 

« d’une des plus prochaines audiences publiques. Les parties sont 
« avisées dans les formes de larticle 181 de la date de cette audience 
« jusqu’A laquelle elles peuvent produire tous mémoires et conclu- 
« sions, ainsi que toutes piéces justificatives. » 

« Article 240, — Les jugements ou arréts qui ne sont pas suscep- 
« tibles d'étre attaqués, soit par voie d’opposilion, soit par voie 
« d’appel, peuvent faire l’objet d'une demande en rélraclation de 
« la part de ceux quj ont été parties ou ddment appelés : 

« Si les formes substantielles ont été violées, soit avant, soit 
« lors des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte 
« par les parties ; 

« Sil a &é statué sur choses non demandées, ou adjugé plus 
« qu'il n’a été démandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef 
« de demande ; 

« Si, dans le cours de I’instruction de Vaffaire, il y a eu dol ; 

« Sil a été jugé sur des pitces reconnues ou déclarées fausses 
depuis le jugement ; 

« $i, depuis le jugement, il a été recouvré des pitces décisives 
et qui avaient été retenues par la partie adverse ; 

« Si, dans un méme jugement, il y a des dispositions contraires ; 

« Sil y a contrariété de jugements en dernicr ressort entre 
« les mémes parties et sur les mémes moyens dans les mémes 
« tribunaux ; 

« Si des administrations publiques ou des incapables n’ont pas 
u 6té valablement défendus. » 

« CHAPITRE SIXIEME. 

« Des récusations. 

« Article 249, — Les jugements des tribunaux de premiére 
« instance rendus dans les cas prévus 4 l'article précédent peuvent 
« étre attaqués par la voie de Vappel dans les quinze jours de la 
« notification qui en est faite d’office par le secrétariat-greffe. » 

« TITRE SIXIEME. 

« De Vexéeution des jugements. 

« CHAPITRE TROISIEME. 

« Régles générales sur Verécution forcée des jugements. 

« Article 294. — L’exécution a lieu sur la réquisition de la partie 
« bénéficiaire du jugement. Elle est assuréc par le secrétariat de la 
« juridiction qui a rendu la décision ou, s’il y échet, sur délégation 
« de ce secrétariat, par celui de la circonscription judiciaire dans 
« laquelle Vexécution doit étre poursuivie. » 

« CHAPITRE SEPTIEME, 

« Des distributions de deniers, 

« Article 362. — l.es contredits, s’il en surgit, sont portés A 
« Vaudience. Ils sont jugés en premier ou dernier ressort, confor- 
« mément aux régles ordinaires de la compétence respective des 
« diverses juridictions. L’appel est formulé, le cas échéant, dans le 
« délai de quinze jours A compter de la notification. » 

« TITRE SEPTIEME. 

« Procédures diverses relatives & des matidres spéciales. 

« Dispositions générales. 

  
‘ 

| 

« CHAPITRE sIXIEME. 

« De diverses procédures concernant l'élat des personnes. 

« FL, — Divorce. 

« Article 415, — Au jour indiqué, le président du tribunal 
« entend Jes parties en personne ; si lune delles se trouve dans 
« Vimpossibilité de se rendre auprés du magislrat, celui-ci déter- 
« mine le lieu of sera tentée la conciliation, ou donne commission 
« pour entendre Je défendeur ; en cas de non-conciliation ou de 
« défaut, i] rend une ordonnance qui constate la non-conciliation 

« ou le défaut et aulorise le demandeur A inlroduire sa demande 

« devant le tribunal. 

« Le président du tribunal statue 4 nouveau, s’il y a lieu, sur 
« la résidence de 1’époux demandeur, sur la garde provisoire des 
« enfants, sur la remise des effets personnels et il a faculté de statuer 

« Ggalemenl, le. cas écléant, sur Ja demande d’aliment et sur 

« Voctroi d'une provision ad litem a l’un ou l’autre des époux. 

« En outre, en cas d’exislence d'enfants, il peut commettre 
« toute personne qualifiée pour recueillir des renscignements sur la 
« situalion matériclle et morale de la famille, sur les conditions 

« dans lesquelles vivent.et sont élevés ces enfants et sur les mesures 

« a prendre cventuellement quant 4 leur garde définitive. 

« L’ordonnance est exéculoire par provision ; elle est susceptible 
« d’appel dans le délai de quinzainc & partir de la notification. 

« Par le fait de celte ordonnance, la femme est autorisée 4 faire 
« toutes procédures pour la conservation de ses droits et A ester 
« én juslice jusqu’a la fin de i’instance et des opérations qui en 
« sont les suites. » 

« Article 447, — L’appel des jugements appartient aux parties et 
« au ministére public. Jl doil ¢tre inlerjeté, 4 peine de déchéance, 

« par le ministére public dans les quinze jours 4 compter du juge- 
« ment et par Jes parlies dans le délai de quinze jours 4 compter 
« de la notification s’il a été contradicloire et du jour ot Voppo- 
« sition n'est plus recevable s‘il a été rendu par défaut. » 

« CHAPITRE QUINZIEME, 

« Des arbitrages. 

« Article 529, — Le compromis désigne les objets en litige et 
« Jes noms des arbitres, 4 peine de nullité. 

« Toutefois, les parties peuvent dans tout contrat convenir de 

« soumettre 4 des arbitres les contestations auxquelles l’cxécution 
« pourra donner lieu. 

« Elles peuvent également, mais sculement dans les contrats 
« avant trait & des actes de commerce. désigner ces arbilres A l’avance 

« dans la convention elle-méme ; en ce cas, la clause compromissvire 
« doit étre écrite A la main et spécialement approuvée par les parties 
« A peine de nullité. 

« Si la désignation d’arbilres n’ayant pu étre faite ou n’ayant 
« pas été faite 4 l’avance, une des partics refuse, lorsqu’une contes- 

talion vient & se produire, de procéder A celte désignation en ce 
« qui la-concerne, le président du tribunal compétent, pour rendre 
« exécutoire le jugemmeni arbitral, la fait lui-eméme par ordonnance 
« rendue sur simple requéle. 

« Le compromis est valable encore qu’il ne fixe pas le délai et, 
«en ce cas, la mission des arbitres ne dure que trois mois, a 
« compler soit du jour ot: les arbitres ont été désignés par les 
« parties, soit du jour of a été rendune lordonnance de désignation 
« par le président du tribunal. » , 

Ant, 2. — Les dispositions du présent dahir entreront en appli- 
cation au terme d’un délai de trente jours francs 4 compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, les dispositions nouvelles des articles 150, 155, 156 ter 
et 237 ne seront pas applicables aux procédures actuellement en cours
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ou qui seraicnt engagées devant les tribunaux de premiére instance 
ou devant ta cour d’appel, avant Vexpiration des délais prévus A 

Valinga précédent. En conséquence, instruction de ces affaires 
sera poursuivie conformémenl aux dispositions antérieures des 

articles 150 Aa 156. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 13873 (29 mars 1954), - 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 7 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 29 mars 195% (28 rejeb 1373) modiflant le dahir du 

10 janvier 1924 (2 joumada IZ 1342) sur J’organisation du 

barreau et l’exercice de la profession d’avocat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu la délihéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date du 
24 mars 1954, 

A REVETU DE SON SCFAU CR QUI Stir : 

ARTICLE UnTQUE. — Les articles 5 el 66 du dahir du 10 jan- 

vier tg24 (2 joumada II 1342) sur Vorganisation du barreau et-]’exer- 

cice de la profession d’avocat sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 5, — Nul ne peut étre inscrit sur le tableau des avocats 

« s'il n’est Francais, Marocain ou jusliciable des tribunanx frangais, 

« s'il n’est &gé de vingt-quatre ang révolus,... » (La suite de l’article 

sans modification.) 

« Article 66. — Toutcfois, ja disposition qui préctde ne fait pas 

« obstacle A ce que, exceptionnellement, les parlics se fassent, avec 

«la permission du juge, représenter en justice, par un de leurs 

« parents ou alliés en ligne direcle ou en ligne collatérale jusqu’au 

par leur fondé de pouvoir habituel. 

« Les requétes, les mémoires en défense ct plus généralement 

toules conclusions en toutes matiéres, sanf cn matiére pénale et 

en matiére d’immatriculation, devant les tribunaux dé premiére 

instance ct devant la cour d’appel, sont obligatoirement présentés 

elle-méme la procédure, si elle est apte 4 le faire ou a la faire 

suivre par l’une des personnes énumérées 4 l’alinéa précédent 

remplissant les conditions d’aptitude. 

« Tout plaideur qui désire suivre la procédure sans constituer 

avocat, doit en demander l’autorisation par écrit au président de 

la juridiction. , 

« Sil ne l’a fait avant le dépdt de sa requéte ou de son mémoire 

ou, au plus tard, en méme temps, le magistrat rapporteur lui 

impartit un court délai pour le faire, durant lequel la procédure 
est suspendue, et passé lequel la requéte ou mémoire sera considéré 

comme non avenu. 

troisiéme degré inclusivement ou, en ce qui concerne les sociétés, | 

par LVavocat, seul admis A accomplir les actes de procédure écrite | 

A moins que la partic n’ait été spécialement autorisée a suivre |   

« Le président de la juridiction ou son dévolutaire statue sans 

délai. Si la demande est rejetéde, la partie dispose pour régulariser 

ja procédure d’un délai de quinzaine 4 compler du jour ot elle 

a élé avisée de ce rejet. 

t 

« Aucune forclusion ne peut étre opposcée & la parlie qui a déposé 
sa reguéle ou son mémoire dans les délais légaux et qui a régu- 

larisé la procédure dans les conditions prévues aux deux alinéas 

précédents. 

« T/autorisation donnée devant le iribunal de premiére instance 

vaut de plein droit devant la cour d’appel. Elle ne peut étre accor- 

dée pour la premiére fois devant la juridiclion d’appel a4 la partie 

gui avail constitué avocat en premitre instance. 

z 

« L’autorisation peut élve retirée 4 toul moment par Ie prési- 

dent de la juridiction ou son dévolulaire. 

« Les administrations publiques représentées: par un de leurs 

fonctionnaires, peuvent, en tous les cas, suivre elles-mémes les 

procédures sans autorisation spéciale. » 

Fait &@ Rabat, le 23 rejeb 1373 (29 mars 1954). 

Vu pour promulgation cl mise a exéculion : 

Rabat, le 7 avril 1964. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (41 reJeb 1373) portant ratification de 

la convention passée le 24 décembre 1953 entre le Gouvernement 

chériflen et le fonds de modernisation et d'équipement frangais en 

vue de fixer les modalités qd’ootrol ei de remboursement d’un 

emprunt de 15,085.000.000 de franos. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 31 décembre 1949 (ro rebia IT 1369) autorisant 

le Gouvernement chérifien A contracter des emprunts auprés du 

fonds de modernisation et d’équipement frangais pour la réali- 

sation d’investisscmenls économiques au Maroc ct notamment son 

article 3 ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1953 (24 rebia I] 1373) modifiant la 

limite de ]’emprunt & conlracter en 1953 et fixant celle de l’emprunt 

a contraclor en 1994 par le Gouvernement chérifien auprés du fonds 

de modernisation et d’équipemenl frangais pour la réalisation d’inves- 

tissements au Maroc, 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée, telle qu'elle est annexée 4 Vori- 

ginal du présent arrélé, la convention passée Ie 24 décembre 1953 

entre le Gouvernement chérifien et le fonds de modernisation et 

d’équipement francais en vue de fixer les modalités d’octroi el de 

remboursement d’un emprunt de 15.035.000.000 de francs contracté 

par le Trésor chérifien pour la couverlure des dépenses d’équi- 

pement économique an titre de l’exercice 1953. 

Fait @ Rabal, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mowamep ey, Moxat, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

ari, 

5 oa
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Arvété viziriel du 17 mars 1964 (11 rejeb 1373) modifiant l'arrété 

viziriel du 7 aoat 1934 (25 rebia II 1353) portant réglementation 

de la vinification, de la détention, de la circulation et du commerce 

des yins. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 14 octobre rg14 (23 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises el des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu le dahir du a octobre 1917 (15 hija 1333) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 
l'alcool ; 

Vu Larrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia If 1353) portant 
réglementalion de la vinificaltion, de la détention, de la circulation 

et du commerce des vins, et les arrétés viziriels qui lont modifié 
et complété, 

ARTICLE UNIQUE. — Le g® alinéa de l’article premier de l'arrélé 
susvisé du 7 aodl 1934 (29 rebia Ll 1353) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« 6° Les vins alleints d’acescence simple ayant une acidité 
« yolalile supérieure 4 1 g 20 par lilre exprimée en acide sulfurique, 

« avec une tolérance égale i 10 % de cette teneur maximum pour 
« les vins de cru seulement, tels qu’ils sont définis au titre troi- 
« siéme du present arrété. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabal, le Wf rejeb 1373 (17 mars 1954). 

MouAmeEp EL MoxRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rubat, le 31 mars 1954, 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

References ; 

Dihix da 14-10-1914 (8.0. u" 105, du 26-10-1914 

du 2-10-1917 (8.0. n°’ 261, du 22-10-1917 

Arrdlé viviricl duo 7-8-1934 (4.0. n° 1140, du 31-8-1934). 

  

Arrété viziriel du 17 mars 1964 (11 rejeb 1873) complétant l’arrété 

viziriel du 16 Juillet 1952 (23 chaoual 1871) déterminant l'objet 

et l’organisation du service téléphonique, ainsi que les contribu- 

tions, les redevances et les taxes de oa service. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913, ratifiée 
par le dahir du 24 février 1914 (26 rebia I 1332) ; 

‘Vu le dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia If 1343) relatif au 
monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonic avec 
fil ou sans fil et Jes textes qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 juillet 1952 (23 chaoual 1371) déter- 

minant lobjet et l’organisation du service téléphonique, ainsi que 
les contributions, Jes redevances et les taxes de ce service - ? 

‘ 
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Sur la proposition du directeur de 1Office des postes, des télé- 
graphes el des téléphones et du directeur du service de Winfor- 
malion ; 

Apres avis conforme du direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIER, ~— L’arrété viziriel du iti juillet 1952 (23 chaoual 
1851) déterminant l’objet et l’organisalion du service téléphonique, 
ainsi que les contributions, les redevances et les taxes de ce@ service, 

est complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 72 ter. — Communications téléphoniques interurbaines 

a destination des journaug et agences de presse. — Dans le régime 
intérieur marocain, les comununications téléphoniques inierurbaines 
4 deslination des journaux paraissant au moins six jours par semaine 
et des agences télégraphiques de presse, demandées par les corres- 
pondants de presse, par voic manuclle ou automatique, pour trans- 
mettre des informalions destinées 4 clre publiées dans ces journaux, 
bénéficient dans les conditions fixées par arrété résidentiel d’un 
tarif réduit de 50 % par rapport aux taxes visées & l’article 68 du 
présent arrété, 

« La liste des journaux et agences appelés a béndficier de ce 
tarif réduit est arrétée par une commission rnixte, dont la compo- 
sition et la compélence seront fixées par arrété césidentiel, » 

  ART, 2, Le directeur de I’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, le direcleur du service de l'information et le direc- 
teur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arrété qui prendra effet du 1° janvier 1954. 

Pait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954), 

Mouamep EL MoKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 31 mars 1954, 

Le Commissaire résident général 

GUILLAUME, 

Arrété résidentiel du 1°" avril 1954 portant oréation d’une commission 

mixte chargée d’établir la liste des Journaux et agences de presse 

appelés & bénéficier du tarif téléphonique réduit préyvu par l’arrété 

viziriel du 17 mars 1954 et fixation des attributions de cette © 

commission, 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE BRUSIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion dhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1952 déterminant J’objet et 
Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les contribulions, 
les redevances et les taxes de ce service, et instituant une calégorie 
de communications téléphoniques imlerurbaines a destination des 
journaux ef agences de presse, tel qu'il a élé complété par l’arrété 
viziriel du 17 mars 1954, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- La commission mixte prévue a l’arti- 
cle 72 fer de l'arrété viziriel susvisé du 16 juillet 1952, en vue d’arré- 
ter la liste des journaux et agencer de presse appelés A bénéficier du 
larif réduit pour cerlaines communications téléphoniques interur- 
baines, est présidée par le secrétaire général du Protectorat ou son 
représentant. 

Elle comprend, outre son président 

Un représentant du directeur des finances ; 

Un représentant du directeur de 1Office des postes, des télégra- 
Phes et des téléphones ; 

Un représentant du directeur du service de l'information ;
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Trois représentants de la presse quotidienne et des agences de 
presse désignés par le directeur du service de l'information. 
Ces trois représentants peuvent étre remplacés en cas d’empe- 
chement par des suppléants désignés dans Ics mémes con- 

dilions qu’eux, 

La commission prend ses décisions 4 la majorité. En cas de 
parlage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du 

service de l'information. 

Art, 2. — Les journaux et agences de presse intéressés doivent 
adresser au secrétariat de la commission prévue 4 l'article premier 
ci-dessus, au plus tard le dernier jour du mois suivant unc période 
de trois mois, le relevé des dépenses qu’ils ont supporiées au cours 
de cetie période, au titre des communications visées A Varticle 72 ter 
de Varrélé viziriel susvisé du 16 juillet rgie. Ce relevé doit faire 
apparaitre séparément le montant des communications remboursées 
A chaque correspondant de presse et le montant de celles éventuel- 
lement payées A l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
par Je journal ou l’agence de presse, au titre des communications 

payables 4 Varrivéc. Tl doit @tre certifié conforme par le directeur 

du journal ou de l|’agence. 

Anr. 3. -— La commission mixte arréte pour chaque période 

trimestriclic, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises 

eu vertu de l'article » ci-dessus, et dont elle peut contréler l’exacti- 

tude par tous les moyens appropri¢s, les sommes correspondant 

pour chaque journal ou agence A la réduction de tarif. fixée par 

l'article ya ter de l'arrété viziriel susvisé du 16 juillet r195a. Ces 

sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de 

chaque bénéficiaire. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 

compter du 1° janvier 1954. 

Ant. 5, — Le secrétaire général du Protectorat, Je directeur des 

finantes, le directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 

téléphones et le directeur du service de linformation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 1° avril 1954. 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété résidentiel du 341 mars 195%. reportant & une date ultérfoure 

le renouvellement partlel des représentants du trolalame collége 

au Conseil dg. Gouvernement. 

Le cENERAL p’ARMGE, COMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 septembre 1953 sur le Conseil du Gouver- 

nement ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 oclobre rga6 relalif 4 la repré- 

sentation au Conseil du Gouvernement des ciloyens frangais non 

inscrits sur les listes électorales des chambres frangaises consul- 

tatives el les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 

Varrété résidentiel du 30 octobre 1947, article 43 ; 

Vu la décision résidentielle du 2 janvier 1954 maintenanl pro- 

visoirement la composition de la section frangaise du Conseil du 

Gouvernement jusqu’A la mise en application des dispositions du 

dahir susvisé du 16 septembre 1g53 sur le Conseil du Gouvernement, 

ARRETE 

Antone unique. — Par dérogation aux dispositions du second 

alinéa de Uarticle 43 de Varrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, 

le mandat de la série non sortante du premier renouvellement est 

prorogé jusqu’a Ja mise en application des dispositions de l’article 8 

du dahir du 16 septembre 1953 sur le Conseil du Gouvernement. 

Rabat, le 31 mars 1954. 

GUILLAUME, 
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Arrété résidentiel du 31 mars 1954 reportant & mal 1958 

le renouvellement partie! des chambres frangaises oonsultatives. — 

Le GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

Dt LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu les arrétés résidenticls du 1°" juin rotg portant institution, 

par voie d’élections, de chambres francaises consullalives d’agricul- 
lure, de commerce et d’industrie et mixtes d‘dgriculture, de com- 
merce et d’industrié, et les texles qui les ont modifiés et complétés, 
notamment larrété résidenticl du 30 oclobre 1947, article 6y, 

ARKATE 

AnticLe unique, —— Par dérogation aux dispositions du second 
alinéa de l’article 61 de l’arrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, 
le mandat de la série non sorlanie du premier renouvelicment est 
prorogé jusqu’au 1 mai 1955. 

Rabat, le 31 mars 1954, 

GUILLAUME. 
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Arrété résidentiel du 1° avril 1954 complétant l’arrété résidentiel du 

21 mai 1948 relatif 4 la fourniture, la préparation et le renouvelle- 

ment des appareils de prothése nécessalres aux victimes d’accldents 

du travail, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 Ja réparation des accidents 
du travail et notamment son article 3, Lel qu’il a été modifié en son 
paragraphe 3° par le dahir du 2G octobre 1947 ; 

Vu Varrété résidenliel du 21 mai 1943 relalif 4 la fournilure, 
la réparation el Je renouvellement des apparcils de prothése néces- 
saires aux victimes d’accidents du travail, modifié et complété par 
les arrélés des 19 décembre 1946, 14 uovembre 1949 el 10 juil- 
let 1953, 

ARRETE 

AnticLy unique. — L’article ro (2° alinéa) de l’arrété résidentiel 

susvisé du 21 mai 1943 est complélé ainst qu’il suit : 

« Arlicle 10. lice eee eee eet beet beens 

« (9* alinéa.) Les chaussures orthopédiques, les appareils de 
prothése oculaire ou acoustique, ainsi que leurs accessoires, scront 

délivrés dans les conditions fixées par la réglementation francaise 
pour les mutilés: de la guerre. 

« Hl en est de méme pour Vallribulion aux victimes d’accidents 
du travail bénéficiaires de l'apparcillage pour infirmilé des membres 
inférieurs de chaussures orlhopédiques « de compliment » et de 
chaussures normales dont la fourniture sera supportée par le fonds de 
majoration des rentes, quclle que soit la date de l’accident du_tra- 
vail, saof lorsque la victime a été blessée au service de l’Etat ou 
lorsque sa rente a été prise en ‘charge par le fonds de solidarité, 
auxquels cas cette fourniture sera supportée par cctle collectivilé 
ou par cel organisme. » (La suite sans modification.) 

Rabat, le 1 avril 1954, 

GUILLAUME. 

Référenres : 

Aredt’ tsidenticl du 1-5-1943 (B.0. n® 1597, du 4-6-1943 p. 428) ; 

_ du 12-12-1946 (8.0. n° 1782, du 20-12-1946, p. 158) ; 

_ du 14-11-1949 (8.0. n®? 1935, du 25-11-1949, p. 1458) ; 

du 10-7-1953 (8.0. n* 2126, du 24-7-1953, p. 1018).
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Arrété du directeur des finances du 6 avril 196% modifiant ef complé- 

tant W’arrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 

coefficients applicables par nature d’activité ou de profession pour 

Vasslette de l’impét sur les bénéfices professionnels (impét sur les 

bénéfices des professions patentables). 

Lu DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 4 du dahir du 12 avril 1941 portant inslilulion d’un 
impét sur les bénéfices professionnels ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril rg41 fixant les 
coefficients applicables par nature d’activilé ou de profession pour 
Vassictte de Vimpdét sur les bénéfices professionnels (impdt sur les 
bénéfices des professions palentables), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau des coefficients annexé A J’arrété 
susvisé du 15 avril 1947 est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

a) Rubriques ajoutées. 

« 31 bis. — Lait reconstitué (Fabricant de) ...... 10 % 

« 7a bis. — Levures (Fabricant de) .............+., 10 % 

« 183 bis. — Trieur ou nettoyeur de déchets de laine, 
« COON, CC. Loc. eee e ene eee 12 % 

« 25 bis. — Talons, contreforts ou autres piéces pour 
« chaussures (Fabricant de) ................-. 10 % 

« 316 quinquies, —- Carrossier-raccommodeur vvee 80% 

« 448 quinquies. — Marques de fabrique et de 
« clientéle (Loueur de) ............ 002 eee eee ho % 

« 448 sezies, — Téléphériques, télésiéges et remonte- 
« pentes (Exploitant de) ......... eect a eenaae ho % 

b) Rubriques dont le libellé est modifié. 

« 117. — Objets en caoutchouc, gulta-percha, celluloid, viscose, 
« matiére plastique ou autres matiéres analogues (Fabri- 
« cant d’). 

« 195. —- Nouveautés et tissus en tout genre (Marchand en 
« gros de). 

« 308. -- Voitures de luxe et carrosserie automobile (Pabricant 
« de). » 

Rabat, le 6 avril 1954. 

E. Lamy, 

Arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts du 31 mars 1954 

modiflant Ia date de cléture de la p&che dans certaines places d’ean. 

L’INSPECTRUR GENERAL, CHEF 1.” ADMINISTRATION 
DES EAUX ET FOnETs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

DF 

Vu le dahir duorr avril ro2z2 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrélé viziric! du 14 avril 1922 portant réglement pour 
‘Vapplication du dahir précité et les 
complété ; 

Vu Varrété de Vinspecteur général, chef de l'administration 
des eaux el foréts, duro février 1954 porlant réglementation spéciale 

dela péche fluviale ct fixant les périodes d’interdiction et les réserves 
de péche pendant Ia saison 1954-1955 ; 

Considérant que le luandi qui suit Ie troisiéme dimanche d’avril 

est jour férié légal, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE Uxigre, — Est reportée au lundi rg avril rg54, au 
coucher du scleil, la cléture de la péche dans les pices d’ean dites 

  
textes qui Vont modifié’ ou — 
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« Dayét-Aouaoua », « Dayét-Afourga », « Merja de Sidi-Bourhaba », 
« Pelitaguelmane de Sidi-Ali », « Aguelmane de Sidi-S4id-ou-Haouli », 

et les plans d’eau des barrages de l’oued Zemrine et de l’oued Nfiss. 

le 31 mars 1954, 

GRIMALDI. 

Rabat, 

Référence: 

Arréle du 10-82-1954 (8.0. n°? 2156, du 19-2-1954, p. 242). 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 17 mars 1994 (11 rejeb 1878) homologuant les 
opérations de la commission d'enquéte relative & la reconnals- 

sance des droits d’eau sur la source dita « Ain-Hammou n° 3 » 
(contréle olvil de Meknés-Banlieue). 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 1° juillel 1974 (4 chaabane 1332) cur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 aoQt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété vigiriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
a Vapplication du dahir susvisé du 1°? aot 1925 (11 moharrem 1344) 
el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 9 mai au 8 juin 1951, 

dans Ja circonscriplion de contrdéle civil de Meknés-Banlicue ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d'enquéte en date des 
16 et 27 novembre rg5r ; 

Sur la prog»sition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. —— Les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 Ja reconnaissance des droits d’eau sur Ja source dite 
« Ain-Hammou n° » (contréle civil de Mcknés-Banlieue), sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article g de l’arrété 
viziriel susvisé du i aotit 1995 (rr moharrem 1344), 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvise du 1 juillet 1914 (> chaabane 1333) sur Vain Hammou 
n° 3, sont fixés conformément au tableau ci-aprés ; 
    

    

  

          

“prams wea | oo 
auy oli conrer 

« Atn-Hammonu n® 3 » 
DESIGNATION DES USAGERS [=> = OBSERVATIONS 

Réeapitu- », Par usager lation 

Domaine public ........ Gof2oo | Pébil échappant aux 
usa zers cl récupérabl: 
par Vétinchement de 
la segu{s dirrigation. 

Ait Ba Mohand ......... 28/200 Droits (eau attaches an 
Ait Bou Soussén........ 28/200 terrain. 

Alt Aceine........-.. eee 28 ‘200 

Ait Bou Dar ............ at/200 

Ait ALL oo. cee eee 35/300 

140/200 

ToTaL...... 200/200 

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

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

MowaMeEp Fy. Moxni, 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1954. 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété vizirlel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) 

portant nomination d’un notaire & Agadir. 

LE Granp VizIR, 

EN CONSEDL, RESTREINT, ARETE : 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1843) relatif 4 organisation 

du notariat frangais au Maroc ; ; 

Vu le dahir du 22 juillet 1953 (so kaada 1372) portant création 

dun poste de notaire A Agadir ; 

Vu Vavis émis le 4 janvier 1954 pat la commission chargée, aux 

termes de l'article 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343), 
de formuler un avis sur la désignalion des notaires, 

Anticty uniout. — M. Besancenol, premicr clere de notaire en 

Vélude de Me Otin A Mcknés, esk nommé notaire A la résidence 
d’Agadir, au poste créé par’ le-dahir susvisé du ag juillel 1953 

(io kaada 13472). 
Fait & Rabat, Ie 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mouavrp er Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le $1 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété yviztriel du. 17 mare 195% (11 rejeb 1373) déclarant d'utilité 

publique 1a distraction du régime forestier d’une parcelle de 

terrain faisant partie du périmétye domanial de l'Agdal a Rabat. 

  

Lx Granp Vizin, 
EN CONSEIL KESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dabic du io octobre 1917 (20 hija 1385) sur la conservation 

ct Vexploilation des foréts el les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 2g mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
‘Ala procédure 4 suivre en cas de distraclion du régime forestier ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril r924 (12 ramadan 1344) incorpo- 

rant au domaine forestier de VElal diverses parcelles domaniales 
de l’Agdal cl Je terrain dit « Triangle de Vue » ; 

Vu le procés-verbal de la commission réunie le 16 février 1954, 

en applicalion de Varraté viziricl susvisé du 29 mars xg27 (25 rama- 

dan 1343), el l'avis émis par ladite commission, 

Antionw pReMER. — Fst déclarée d’utilité publique, en vue de 

sa remise au domaine privé de lGtal chérifien pour la construction 
de la cité universilaire de Rabat, la distraction du régime forestier 

de la parcelle de terrain d’une superficie de 8 ha. 83 a, 10 ca., faisant 

patlie du périmétre domanial de l’Agdal & Rabat. figurée par un 

liséré vert. sur le plan annexé & original du présent arrété, 

Anr. 2. — Le directeur des finances, Je directeur de l’instruction 
publique et le directcur de Vagriculture ct des foréts sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamen EL Moat, 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution ¢ 

Rabat, le 81 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence > 

Arraté vigiriel dv 16-4-1924 (8.0. mn? 605, du 27-5-1024, p. 836).   

OFFICIEL N° 2163 du g avril 1954. 

Arrété vizirlel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) déclassant du domaine 
public une parcelle de l'anclenne piste de Fas & Ain-Cheggag 
et en autorisant ]’échange contre une autre parcelle de terrain 

appartenant & M. Faivre Charles (réglon de Fés). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSELL RESTREINT, ARRETE | 

Suc la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -— Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de ]'Btal chériflen une pareelle de terrain 
WVune superficie de gi a. 68 ca., faisant partic de Vancienne piste 
de Fes A Ain-Cheggag, figurée par une leinte janne sur le plan 
au r/2.c00° annexé A l’original du présent arrété. 

Ant. 2, —— Est autorisé Véchange, sans soulle, de la parcelle 
ci-dessus contre une parrclle de lerrain d'une superficie de 
of a. Go ca., faisant parlie de la propriélé dile « Saint-Louis », 
titre foncier n° 455; F., appartenant 4 M. Faivee Charles. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

Monamep er. Mogrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéeulion : 

Rabat, le 34 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété vizirlel du 17 mars 195% (11 rejfeb 1373) déclassant du domaine 
public deux parcelles de terrain asséché provenant de la lagune 

de Sidi-Moussa (territoire de Mazagan). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSETL AESTREINT, ARRATE ¢ 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) cl. Jes dahirs 

qui l’ont modifié ou complélé. : 

Vu Varrété viziriel du & novembre 1939 (25 ramadan 1358) fixan!. 

Jes Himites du domaine public marilime au Jieudit « Lagune de 

Sidi-Moussa » (territoire de Mazagan) ; 

Considérant que deux parcelles comprises dans l’emprise de 
cetle lagune ont perdu leur caractére de domanialité publique par 

suite deleur asséchement ; 

Sur la proposition du direclenr des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sonl déclassées du domaine public et incor- 

porces au domaine privé de VEtat chérifien deux parcelles de terrain 
figurées par une teinte rose sut le plan au 1/5.000% annexé & Voriginal 
du présent arré@té, ct délimitées sur le terrain suivant des contours 
polyzonaux passant par des bornes reportées sur le plan précité et 

numérotées : 

De 50 A 66 pour Ja premiére parcelle, d'une superficie de 

3 ha. 68 a. : 

Ne 75 A 8g pour la deuxiéme parcelle, d'une superficie de 

3 ha. 20 a. 

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

du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954), 

MouamEen EL Mokrt. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 81 mars 1954, 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

U
n
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Arrété yiziriel du 17 mars 1984 (41 rejab 1373) autorisant la cession 

de gré a gré par la ville de Fés & un particuller d’un lot de 

terrain du seoteur industriel. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dabir du 8 avril rg17 (15 jourmada TE 1335) sur l’organi- 

salion municipale et les dahirg qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 1:8 seplembre 1953 (8 moharrem 1378) relatif a 

Vorgauisalion municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (19 safar 1340) sur le domaine 

municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont madifié ou complété ; 

Vu le cahier des charges réglementant Ja vente des terrains du. 

secleur industriel raccordé 4 la voie ferrée de Fés, approuvé le 
1g juin 1946 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale francaise dans sa 

séance du 6 mai 1953, et par le majless el baladi dans sa séance du 
7 mai 1953 pour la section musulmane et dans sa séance du rz mai 

1953 pour la section israélite ; 

Vu ja convention inlervenue entre la ville de Fés et M. Albert 
Tawil ; 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée Ja cession dr gré & gré par la 

ville de Fés A M. Albert Tawil du lot n° 3q du secteur industriel 
raccordé 4 la vuie ferrée, figuré par une teinte rose sur le plan annexé 
at Voriginal du présent arrété, d’une superficie de trois mille deux 
cent quatre-vingt-treize métres carrés (3.293 mq.). 

Ant. 9. ~~ Cette cession sera réalisée au prix de deux cent vingt 

francs (220 fr.) le mMre carré, soit pour la sqgmme globale de sept 
cent vingt-quatre mille quatre cent soixante francs (724.460 fr.). 

Ant, 8. — La cession de ce jot est soumise aux clauses et condi- 

tions générales du cahier des charges susvisé, sauf les conditions spé- 
ciales exposées 4 Varticle 3 de la convention intervenue entre la 
ville de Fés et M. Alhert Tawil, ézalement susvisée. 

Anr, 4. -— Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monaven rr Morar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

      

‘A Voriginal du présent arrété, 

  Rabal, le 81 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viztriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1378) pronongant la disso-. 

tution de l’Association syndicale des propriétalees urbaing du 

quartier dit « de la Place-de-la-Victoire » & Onjda. 

Lr Grann Vizir, 

EN CONSEI, RESTREINT, ARRATE * 

Vu le dahir du ro novembre rgr7 (25 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 
Vont modifié on complété ; 

~ Vu Varrété viziriel duo ac décembre so8 (93 chaoual 71356) 
= portant constitution de l’Association wvndieal® des propriétaires | 

urbains du quattier dit « de la Place-de-la-Victoire » ; 

OFFICIEL Agr 

Vu le dahir du 9 janvier 1945 (24 moharrem 1364) homologuant 
les décisions de la commission svndicale de VAssociation syndicale 

des propriétaires urbains du quartic: r dit « de la Place-de-la-Victoire », 

4 Oujda ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, au cours de 
sa séance du 5 novembre 1952 « 

Considérant que VAssocialion svndicale de> propriétaires urbains 
du quartier dit « de la Place-de-la-Victoire » a achevé les opérations 
de redistribution immobiliére pour lesquelles elle avait été cons- 
tikuée ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, --- Est dissoute ]'Assaciation syndicale des 
propriétaires urbains du quarticr dit « de la Place-de-la-Victoire » a 
Oujda. 

Arr. 2. — Le solde bénéficiaire de ladite association sera incor- 

pore au budget de la ville d’Oujda. 

Arr. 3. — Les autlorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1373 (17 mars 1954), 

Monamep ux. Mora. 

Vu pour promulgation ct mise 4’ exdéculion : 

Rabat, le 31 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arreté viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) 
approayant le zonage des secteurs d’extension de Guerelf. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSETT, WRESTREINT, AWRETE | 

Vu te dahir du 30 juillet 1954 
nisme, notamment son article g: 

“> kaada 1351) relatif a l’urba- 

Vu Varreté viziriel du 26 février 1932 (1g chaoual 1350) fixant: 
le périmétre urbain du centre de Guercif et sa zone périphérique 
ainsi que les textes qui V’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé le plan n° 3074 U, annexé 
portant zonage des secteurs d’exten- 

sion de Guercif. 

Arr. 2. — Les autorités locales du 
chargtes de l’exéculion du présent arrété. 

cercle de Guercif sont 

Fail @ Rabat. le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamep vt Moxni, 

Vu pour promulgation el mise 7 exécution : 

Rabat, le 34 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Areet’ viziriel itu 96-23-1982 (8.0. n° 1072. du 8-8-1989, p. 297). 

Arrét6 vizirlel da 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) arrétant les comptes 
de premier établissement de la concession pour ]’amenée 4 Mazagan 
des eaux de l’Oum-er-Rbia. 

  

Lr Granp Vian, 
EN ConsEit RESTREINT, ARBRTE ! 

Vu le dahir du 2 aoft ro50 (78 chaoual 1369) approuvant la 
; convention passée le ar février 1gho avec la Société marocaine de
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distribution d’eau, de gaz et d’électricité, en vue de l’amenée 4 | 
Mazagan des eaux de |’Oum-er-Rbia ; 

4 

Vu la situation du compte de premier établissement de la conces- | 

sion au 31 décembre 1951, présentée par Ja Société marocaine de 
distribution d’eau, de gaz et d’électricité ; 

Sure la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 

teur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le montant du compte de premier établis- 
serment de la concession pour l’amenéec A Mazagan des eaux de 

VOum-er-Rbia est arrété au 31 décembre 1952 4 la somme de 
trois cent soixante-dix-huit millions quaire cent trente et un mille 

six cent cinquante-sepl francs (398.481.6097 fr.). 

Arr. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mowamed EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1954. 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arraté vizirlel du 17 mars 196% (11 rejeb 1373) portant approbation 
des modifications apportées aux statuts de Ja Caisse de préts 

immoblliers du Maroc. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSE, RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 13 mars 1t920 (21 joumada II 1338) modifiant 
le dahir du 23 décembre 1919 (29 rebia I 1338) sur la Caisse de préls 
immobiliers el les dahirs qui Vont modifié on complété, ct notam- 

ment son article 2; 

  

Vu le dahir du x9 octobre 1924 (ag rebia IY 1343) portant insti- ° 
tution de nouvelles formes de crédil hypothécaire par Vinter- 
médiaire de la Caisse. de préls immobilicrs du Maroc ct les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Je dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) portant 

_ organisalion du crédit agricole a moyen terme par lintermédiaire 

de la Caisse de préts immobiliers du Maroc et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 janvier r929 (6 chanbane 1347) portant insti- 

tution du crédit hételicr par Vintermédiaire de la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc, modifié par le dahir du 8 mars 1980 (7 chaoual 

1348) 5 
Vu le dahir du 20 aovit 1930 (25 rebia T 1349) portant institution 

du crédit hypothécaire maritime par l’intermédiaire de la Caisse 

de préts jmmobiliers du Maroc ; 

Vu Je dahir du 20 juin 1932 (25 safar 1551) concernant Ja cons- 
truction de maisons individuelles et de logements collectifs salubres 

et 4 bon marché ou a loyers moyens ; 

Vu le dahir du 7 aott 19/6 (9 ramadan 1365) modifiant 1’arti- 

| 
| 
  

ele v2 du dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344), tel quill : 

a 6té modifié par Ie dahir du 8 novembre 1926 (2 joumada T 1345) ; 

Vu le dahir du 30 aofit ro46 (3 chaonal 1365) habilitant Ia 

Caisse de préts immobiliers du Maroc 4 mobiliser Je crédit 4 moyen 

terme ; 

Vu le dahir du rr juillet 1948 (4 ramadan 1367). modifié par 

les dahirs des 16 mars ro49 (15 joumada [I 1368) et 6 juillet rof49 

(9 ramadan 1368), destiné & faciliter la reprise des constructions 

privées ; 

Vu Je dahir du tz juillet 1948 (4 ramadan 1367) prévoyant 

loctroi de ristournes d’inléréts sur les préts contractés par les pro- 

priglaires d'immeubles urbains auprés de la Caisse de, préts immo- 

biliers du Maroc pour Ja conservation ou la salubrité de Jeurs 

immeubles ;   
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Vu le dahir du 15 juin 194g (17 chaabane 1368) déterminant les 
conditions particulitres de réalisation des préts hypothécaires A long 
terme en faveur des agriculteurs anciens combattants ; 

Vu le dahir du 4 juillet t949 (7 ramadan 1368), modifié par le 
dahir Qu to mars 1950 (20 journada T 1369) et le dabir du 9 octo- 
bre 1931 (7 moharrem 1391), relatif 4 J’allribution de préts spéciaux 
aux anciens combattants et victimes de la guerre pour favoriser 
la construction d’habitalions 4 prix réduit ; 

Vu Je dahir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1371), modifié 
par Je dabir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373), sur les 
sociétés coopératives d’habitation ; 

Vu les arrétés.viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 1338), 

18 novembre 1924 (20 rebia Il 1343), 18 février 1926 (29 rejeb 1344), 
5 janvier 1927 (30 joumada II 1345), 4 février 1928 (71 chaabane 1346), 
22 seplembre 1928 () rebia II 1347), 19 mars rgdo (78 chaoual 1348), 
10 février 1g3r (21 ramadan 1349), 29 septembre 1932 (27 joumada I 
1351), 25 juillet 1933 (7° rebia IT 1359) ct 4 juin 1959 (rt rama- 
dan s39r), portant approbation des slatuts de Ja Caisse de préts 

immobiliers du Maroc, 

ARTICLE UNIQUE, — Sont approuvées, telles qu’elles sont annexdes 
4 original du présent arrété, les modilications apporlées anx statuts 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, par Vassemblée géné- 
Tale extraordinaire de cette société, réunie le 28 novembre 1953, 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954), 

Mo#amen ut Morrt, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (41 rejeb 1878) autorisant « Les 
Entrepéts africains et les Entrepéts La Chavre réunis » a ouvrir 
des magasins généraux 4 Casablanca. 

Le Granp Vizin, 

BEN CONSFIT. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333) instituant les 
magasins généraux au Maroc ct les réglementant ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, aprés avis du directeur des finances ct des chambres 

francaise ct marocaine de commerce ct d’industrie de Casablanca, 

ARTICLE PREMTER. — La société « Les Enlrepdéts africains et les 

Entrepots La Chavre réunis », société anonyme au capital de cent 
millions de francs (1o00.000.000 de fr.), est autoriséc } ouvrir des - 
magasins généraux 4 Casablanca. 

Anr. 2. — Les magasins gén¢éraux de cette société pourront 
fonctionner 4 dater de la publication au Bulletin officiel des tarifs ct 
au réglement 4 appliquer par cette société. 

Art. 3, — Le cantionnement prévu a l'article 3 du dahir du 
G juillet 1915 (23 chaahbane 1333) est fixé provisoirement 4 cent mille 

francs (100.000 fr.). 

ll sera constitué, en totalité, en numéraire et déposé A la tréso- 

serie générale du Maroc. 

Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mowamep ri MoKRi. 

Vu pour promuigation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
oe 

Référence ? 

Dahir du 6-7-1915 (B.0. n° 144, du 26-7-1915, p. 461). 

a
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Arrété résidentiel du 1° avril 1954 
portant création d’un commissarist aux délégations Judiciaires 

& Marrakech. 

  

Le GENERAL D ARMEE, COMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaARoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

AnTicLe uUnigun, —- Un commissariat aux délégations judiciaires 

est créé 4 Marrakech, au tribunal de premitre instance, 4 compter 

du 1 avril 1954. 

Rabat, le i** avril 1954, 

GUILLAUME. 

  

Arrété résidentiel du 1° avril 1954 désignant, pour l'année 1954, les 
membres du comité directeur de la Boclété frangaise de bienfaisance 

de Rabat-Salé, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 sur les associations ; 

Vu la décision en date du 18 mars rgr8 autorisant l'association 
dénommee « Socidié frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé » ; 

Vu le dabir du 30 mars 1918 reconnaissant dutilité publique 
ladite association ; 

Vu l'article 9 des statuts de l'association dite « Société frangaise 
de bienlaisance de Rabat-Salé » ; . 

Vu lavis de l’'assernblée générale de la Société francaise de bien- 
faisance de Rabal-Salé, forinulé dans sa s¢ance du 2 mars 1954 ; 

Vu la lettre de M. le président de la Société francaise de bienfai- 
sanice de Rabat-Salé en date du g mars 1954, 

ARRITE -° 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres du comité directeur 
de la Société frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé, pour l'année 
1954 ; , 

Président : M® Jean Homberger ; 

Vice-présidente : M™* Berthe Mallet ; 

Vice-présidente : M™° Marguerite Fines ; 

Vice-président : M. Alfred Felzinger ; 

M. André Godard ; 

Secrétaire général : M. Georges Asensio ; 

Trésorier général : M, Alfred Basset ; 

Trésorier et sccrétaire adjoint : M. René Deblangey. | 

  
Vice-président : 

Rabat, le 1° avril 1954, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du ie avril 1954 

désignant les membres de la commission consultative 
de l’hépital civil da Meknés. 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GUNERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAIsE AU Manoc, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement et a | 
Vorganisalion financiére des hdépitaux civils érigés en établissements | 
publics et notamment son article g ; 

Vu le dahbir du 16 mars 1953 érigeant I’hdépital civil de Meknas 
en é¢tablissement public et réglant son organisation financiére ; 

OFFICIEL Ag3 

Vu Varrété résidentiel du 1°" février 1954 fixant la composition 
de la cominission consultative de Vhépilal civil de Meknés ; 

Sur la proposition du direcleur de la sanié publique et de la 
famille, apres avis du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sonl nommés membres de la commission 

consultative de lhdépital civil de Meknés, pour les années 1954 et 1955 : 

Le général, chef de la région de Mekués, président ; 

Le pacha, le délégué aux alfaires urbaines et le chef des services 
municipaux de Meknés, vice-présidents ; 

Le meédecin-chef de la région de Meknés ; 

L'inspecteur régional du crédit, délégué du directeur des finances; 

MM. le docteur Guglielmi Francois, délégué francais du Conseil 
du Gouvernement ; 

Moulay Abderrahman ben Hachem, délégué marocain du 
Conseil du Gouvernement ; 

de Combarieu Paul, délégué francais de la commission 
luunicipale ; 

Hadj Hamid ben Abdeljlil, délégué 
sion municipale ; 

marocain de la commis- 

Martin Jean-Charles, représentant 
sance frangaises ; 

des wuvres de bienfai- 

Mohamed ben Salem ben Chemsi, représentant des cuvres 
musulmunes de bienfaisance ; 

Yanim Elkriet, représentanl de la communaulé israélite ; 

Je docteur Motte André, meédecin de létablissement. 

Rabal, le 1° avril 1954. 

. Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfel, seerdlaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

Arrété résidentlel du 5 avril 1954 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Rabat. , 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu larrété résidentiel du xg septembre sg40 relatif A l’organisa- 
fion lerriloriale de la zone francaise de | Empire chérifien ; 

Vu larrélé résidentiel du 30 septembre 1940 porlant réorganisa- 
tion territoriale et administralive de la région de Rabat et les textes 
qui lont complélé ou modifié, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6 et 8 de I’arrété résidentiel sus- 

vieé du Jo septembre 1910 porlant réorganisation terriloriale et admi- 

nistralive de la région de Tahat sont modifiés et complétés ainsi 
quil suit & compter du i!’ mars ro34 : 

« Article 6. — Lo territoire de Port-Lyautcy comprend : 

«oi? ., ~ 

«2? , 
30 - (Sans changement.) 

eg wee 

« Ae 

3° La circonscription de contréle civil de Sidi-Slimane ; 

« 6° Le cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, » 

« Article 8. — La circonscription de contrdle civil de Petitjean 
« ayant son siége 4 Petitjean, conlréle la confédération des Cherarda. »



AgA 

« Article & bis. — La circonseriplion de contréle civil de Sidi- 
« Slimane ayant son siége a Sidi-Slimane, contdle les tribus Oulad- 
« Yahya, Oulad-Mhanmuned et Slafda des Beni-Hsen. » 

Rabat, le & avril 1054. ; 

GUILLAUME. 

  

REGIME DES EAURX. 
  

\ 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 mars 1954 

une enquéle publique est ouverle du 1a avril au 14 mai 1gb4, dans 

le cercle des affaires indigénes d’Azrou, sur le projet de prise d'eau 
par gravité dans les sources de Ben-Smin, au profit de M, le direc- 
leur de la santé publique ct de la famille, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des affaires 

indigenes d’Azrou, 4 Azrou. 

* 
* 

. Par arrété du directeur des travaux publics du 25 mars 1954 
uue enquéte publique est ouverte du s2 avril au r4 mai 1954, dans 

te bureau du lerriloire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans trois puils, au profit de M. Bertrand 

Louis, agriculteur 4 Kasba-Tadla. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du terriloire 

du Tadia, 4 Beni-Mellal. 
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Par arrélé du directeur des travaux publics du 29 mars 1954 | 

une enquéle publique est ouverte du ig au 28 avril 1954, dans la 

cicconscription de contrdle civil des. Beni-Amir—Beni-Moussa, a 

’ Tkib-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 

nappe phréalique, au profit de MM. Mohamed Len Ahmed et Salah 

ben Kebir, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, & Fkih-bensalab. 

** - 

* oF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3: mars 1954 

une enquéle publique est ouverte du 26 avril au 28 mai TQo4, dans 

le cercle de controle civil des Rehammna, 2 Marrakech, sur le projet 

de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit 

de Si Hadj Mohamed Cherai, maison du pacha, & Marrakech. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle de contréle 

civil des Rehamna. 4 Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 mars 1954 

une enquélé publique esl ouverte du 19 au o& avril 1951. dans la 

circonscription de contréle civil des, Beni-Amir---Beni-Moussa, at 

Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompace dans la 

nappe phréatique, au profit de M. Hamadi .ben Moulondi, agricul- 

teur A Fkih-Bensalah (donar Lengard). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 

contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, & Fkih-Bensalah. 

ob 

far arrété du directeur des travaux publics du 37 mars 1954 

une enquéte publique est ouverte du 1g au 28 avril rg54, dans Ja 

citconscription de contréle civil des Beni-Amir---Beni-Moussa, 4. 
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Fkih-Bensalah, sue le projet de prise d’eau par pompage dans la 
Lappe plicdalique, aa profit de M. Abdallah ben Ali, 4 Fkih-Bensalah 
Oulad-Zeman). 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contrdle civil des Beni-Amir—beni-Moussa, 4 Ikih-Bensalah. 

- x 
* ok 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 31 mars 1954 

une ¢nquéle publique esl ouverle du rg au 28 avril 1954, dans la 
circonscriplion de contrdéle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, sur 
le ‘projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit cde M. Ahmed ben Kebir, agriculteur A Fkih-Bensalah (douar 
Jenvard). 

   

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Beni-Amir-—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

_ 
‘Wek 

_ Par arrélé du directeur des travaux publics du 8: mars 1954 
une enquéte publique est ouverle du rg au 28 avril 1954, dans la 
circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, sur 
lo projet de prise d’cau par pompage dans qualre puits, au profit 
de Mi. TRaygot, agriculteur ih Fkih-Bensalah (au lieudit « Lengard »). 

Le dossier esk déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

* 
* 

Par areété du directeur des travaux publics du 31 mars 1954 
une enguele publique est ouverte du rg au 28 avril 1954,:dans la 
circonscriplion de contrdle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, aA 
Vkib-Bensalah, sur fe projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, an profit de M. Ali ben Ahmed, agriculteur 
4 Fhin-Bensalah ‘douar Lengard). 

L: dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

controle civil des Beni-Amir—-Beni-Moussa, 4 VFkih-Bensalah. 

ok 
*& & 

Par arrclé du directeur des travaux publics du 1 avril 1954 
une enquéte publique est ouverte du 26 avril au 7 mai 1954, dans 
le bureau du territoire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projet de 
prise dean par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Jacquet. directeur de la société « La Floride », 45, boulevard. 
de Marseille, 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les burcaux du bureau du territoire 
du Tadla. 4 Beni-Mellal. 

ok 
*O% 

Par arrété du direcleur’ des travaux publics du 3 avril 1954 

une enguéte publique est ouverle du 26 avril au 7 mai 1954, dans 
le bureau Au territeire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projet de 
poise Veau par pompage dans cing puils, au profil de M. Béros, 
agvicultaur 4 Beni-Mellal,. 

Le dess 
du Tada. a 

   
ev est déposé dans Jes bureaux du burcan du territoire 
Reni-Mellal, . 

Limitation de la vitesse des véhicules sur la ronte principale n° 31, 

de Marrakech & la vallée da Dra, dans la traversée'de Tadderte. 
  

Par arrélé du directeur deg travaux publics du 5 avril 1954 
Ja vilesse maximum des véhicules est fixée & fo kilomélres A 
Vheure, sur la roule principale n° 31, de Matrakech A la vallée 
du Dra. dans la traversée de Tadderte. 

+ 

y
a
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Limitation de la vitesse des véhicules sur la route secondaire n° 501, 

de Marrakech & Taroudannt, dans la traversée da Tahannaoute, 

Ouirgane et Ioukak. 

Par arréié du dicecleur des travaux publics du 5 avril 1954 
la vitesse maximum des véhicules est fixée 4 4o kilometres A lheure, 

sur la route secondaire n° bor. de Marrakech #4 Yaruudannt, dans 

Ja iraversée de Tahannaoule, Ouirgane ef Tjoukak. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) modiflant l’arrété 

vizlylel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant classe- 

ment hiérarchique des grades et emplols des fonctionnaires des 

cadres généraux mixtes en service au Maroc. 

Lr Granp Vizip, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1378) modifiant |’arrété 

viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les traitements 

applicables aux interprétes du cadre commun 4 la direction des 

finances et & Ja direction de l'agriculture et des foréts. 

Le Granxp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREIT, ARRRTE : 

Nu Dareeté vivinicl. di ao novembre 1948 (8 moharrem 1568) 

pecbint wiassement Nigiarchique des grades cl emplois des cadres 

einbate. Mixes en sarvine au Maroc, tel qu'il a &é modifié ou 
| eOrpte tt 

Vu Varrdol vigilel dis oy avetl vge (6 rejeb 1369) fixanml les irai- 
fenients applicables a comple: des 18 janvier et 1° juillet 1950 aux 

fore tonnaires du cadre de Ciulerprélariat civil ; 

Sen la proposition du se ritaire général du Prolectorat, aprés avis 
| de directeur does fmances, 

Anvtene Caigce. — L’échelounement indiciaire des interprétes du 
eadse cemiaun 4 la direction des finances et A la direction de Vagri- 

culluve ot des foréts est fixé ainsi qu’il suil & compler du i jan- 
vier 13: : 

  

  
naires des cadres cénéraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il - 

a été modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE CNIQU CU, 

due novenibre 1948 S noharrem 1368) est modifie et complété ainsi 

qu'il suit A compler du i" janvier 1953: 
      

  

  

      

CI ASSEMENT 
indied aire 

GRADES ET EAPLOCS aon ee PE TE ORSER VATIONS 
Indices Indices 

eycoeudion- 
DOF SUN res 

Justice frangaise. 

Corps de Vinlerprétariat judi- 

claire + 

Chef d’interpré lariat judiciaire.) 365-500 329 

Interpréte judiciaire principal.| 315-390 Aro 

Cadre commun A la direction 
des finances et 4 la direction 
de Pagriculture et des foréts : 

Chef de bureau d’interpréla- 

Tat oe cee etter ete 365-5oo 5ah 

Interprétes principaux ....... 315-390 Alo 

Interprétes .....0-.- eee eee 295-315 
| | 

! |     
Fail a Rabal, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

MonaMEn FL MogrRI. 

Vu pour promulgatzon et mise & exécution ; 

Rabat, le 26 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

-— Le Jableau annexe A Varrélé viziriel susvisé , 

Chef de bureau Winterprélariat, Indies 

| Classe oxceplion nce 2.0.66. e cee eee aah 

Hore Cline cccccccccecceeuecveecstveneuceves 500 

Te CVAREO Le ce eee Aro 

at CTASSO ccc te cece tee tv eveeee 435 

Boo classe vee... lee ee Levee eek tence eens Jao 

i 365 

Talerpréete: principauz, 

Classe exceptionnelle 2.0.0.0... 6s eee eee Ata 

Hors Classe 2... cetera 390 

Po GVASSO eee eee eee cee 365 

CIASSE Coe eee eee eae B40 

Rt CLASB@ cele eee cece eens 315 

Inlerprétes., 
Hors classe ..... 0... eee eee 315 

mo classe 2... le. eee re Boo 

ef CVASSO Le eee eee ene 285 

MN GTASSO eee eee nantes anu 

V8 C1ASSE a ae ee ete e aaa 255 

MY ClASSe Lo cee eaten eens ago 

Slaginives .... 00.2. ee eee ee eee 935 

Fait @ Rabat. le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 
Mowamep Et Moxnrr. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1873) complétant le dahir 

du 20 féyrler 1920 (29 jonmada I 1388) rolatif 4 Vorganisation 

du corps des interprates, 

Lu Granp Viatr, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu de dahir dnogo février sq90 fag joumada I 1338) relatif A 

Vorgani-:Uen du corps des interprétes fudiciaires et les textes qui 
Vont mudilié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les trai- | 
tements applicables au personnel de Vinterprétarial judiciaire ; 

Vu Varrété viziriel du ii juillet 1949 (14 ramadan 1368), notam- , 
ment Je dernier alinéa de |’article premier, complétant le dahir du 

20 ftévrier 192c (29 joumada I 1338) relatif 4 organisation du corps 

des interprétes, 

ARTIOLL VEUiMTER, L’article premier de l’arrété viziriel du 

rr juillet 1949 (14 ramadan 1368) complétanl le dahir du 20 février 

Tgxo (29 joumada I 1338) relatif 4 Vorganisalion du corps des inter- 

protes, est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article premier. — (Les trois premiers alinéas sans chan- . 

« gement.) 

« (4° alinéa.) Peuvent ¢clre nommés 4 Ia classe exceptionnelle 
« des interprétes judiciaires principaux, dans une limite qui sera fixée 

« par arrété du premier président, aprés avis du directeur des finan- 
« ces et aprés approbalion du secrétaire général du Protectorat, les 
« interprétes judiciaircs principaux justifiant de deux années d'an- | 

« cienneté dans Ja hors classe. » 

Arr, 2.-— Les dispositions qui précéden! auront effet du 1° jan- 
vier T9938. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamep eL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

OFFICIEL N* 2163 du g avril 1954. 

Toutefois, les indemnités allouées au taux de base de 4.365 francs 
ne seront pas affectées de celle majoration. 

Fait & Rabat, le 11 refeb 1873 (17 mars 1954). 

' MomaMED EL Mora. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 17 mars 195% (44 rejeb 1873) 

modifiant le taux des indemnités pour charges de famille. 

Lz Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 194g (27 joumada L 1368) modifiant 
le taux des indemmités pour charges de famille ct de l’indemnité 
familiale de résidence allouées aux fonctionnaires et agents des cadres 
généraux ; 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1949 (27 joumada J 1368) modifiant 
le taux de Vindemnité pour charges de famille allouée aux fonction- 
naires, magistrats et agents du Makhzen central ; 

Vu Jes arrétés viziriels du ir juin 1951 (6 ramadan 1370) et du 
26 octobre rg5r (24 mohatrem 1351) portant majoration A titre 
provisoire de certaines indemnités 4 caractére familial, 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du x janvier 1954, les taux 
annuels de V’indemnité pour charges de famille prévus par les arrétés 

| Viziriels susvisés du 28 mars 1949 (27 joumada T 1368) sont remplacés 
' par Jes suivants : 

Arrété vizirlel du 17 mars 1984 (41 rejeb 1373) portant majoration, 

au titre du mols de décembre 1953, des indemnités pour charges . 

de famille et de l’aide familiale. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 7 jaillet rg4z ‘11 joumada Il 1360) fixant 

le taux de l'indemnilé de logement ct des indemnités pour charges - 

de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens francais en 

fonction dans une administration publique du Protectorat, tel qu’il 

a &é& modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ro décembre 1943 (12 hija 1362) attri- 

buant unc indemnité pour charges de famille aux fonctionnaires et . 

agents du Makhzen central, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décerabre 1950 (5 rebia I r370) instituant - 

une indemnité pour charges de famille en faveur de certains fonction- 

naires des cadres réservés aux Marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1943 (94 bija 1363) instituant 

une aide familiale en faveur des fonctionnaires el agents des cadres 

réservés aux Marocains, lel qu’il a été modifié ou compleété ; 

Vu les arrétés viziriels du ry juin 1951 (6-ramadan 1370) et du 

a6 octobre 1957 (24 moharrem 1351) portant majoration a litre pro- 

visoire de cerlaines indemnités 4 caractére familial, 

Anticun unique, — A tilre exceptionnel et pour le mois de 

décembre 1958 est majoré de 30 % le montant des indemnités pour 

charges de famille ct de l'aide familiale, tel qu’il résulte de l’appli- 

cation des arrétés viziriels susvisés des rx juin 1951 (6 ramadan 1370) 

et 26 octobre 1951 (24 moharrem 1357), auxquels peuvent prétendre 

au titre de ce mois les personnels titulaires. auxiliaires et agents de 

complément de ]’Etat, des municipalités et des établissements publics. 

Au titre du premier enfant ............ 4.365 francs 

Au titre du deuxiéme enfant .......... 2.510 = 

Au titre de chaque enfant 4 partir du 

troisidme 22.0... cee eee eee eee 42.970 — 

Les majorations ‘prévues par les arrétés viziriels susvisés du 
tz juin 1951 (6 ramadan 1370) et du 26 octobre 1951 (a4 moharrem 
71) conlinuent de s’appliquer sur ces nouveaux taux, 

Fait @& Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

MowamMeD ex Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 17 mars 195% (11 rejeb 1378) modifiant les taux 

de l’indemnité pour charges de famille ‘allouée 4 certains fonotion- 

naires des cadres accessibles aux seuls Marocalns. 

Lx Gnranp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRERTE :¢ 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1950 (5 rebia T 1370) instituant 
une indemnité pour charges de famille en faveur de certains fonc- 
tiontaires des cadres réservés aux Marocains ; 

Vu Jes arrétés viziriels du ry juin 1951 (6 ramadan 1370) et du 

26 octobre 1951 (24 moharrem 1377) portant majoration A titre provi- 
soire de certaines indemnités 4 caractére familial, ‘ 

~}
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Anricin UNIQUE. -— A compter du 1° janvier 1944, les taux annuels ATRPTE 
de Vindemnité pour charges de famille inslitude par Uarreté vigiriel . , “ . 

” Anticte wntqug. -- A compler du 1 octobre 1953, les taux jour- 
susvisé duro décembre igdo (5 rebia Tadeo. sent remplacés par les 
suivants ¢ 

Au titre du premicr enfanl ........-. .. 4.865 francs 

Au titre du deuxiame enfant .......... 28.519 — 

Au titre de chaque enfant 4 partir du 
troisitme ......... debe ee eee ete Aeqjo 

Les majorations prévues par les ariei¢s viziriels susvisés du 
it juin rodr (9 ramadan 1330) el du 26 eclobre iyo (a4 moharrem 

i357) continuent de s’appliquer sur les nouveauy tay. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1578 (17 mars 1954). 
Monamro Er Morn, 

Vu peur promulgation ef mise & exdéention : 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 17 mars 1964 (411 rejeb 1373) modifiant les taux 
de l’aide familiale alloude 4 certains fonotionnaires et agents des 

cadres accessibles aux seuls Marocains, 
  

Le Gnraxp Vizir, 

EX CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrelé viziriel dv > mars rodt (8 joumada Tf 1390) modifiant 
le faux de Vaide familiale alloudée 4 certain~ fonctionnaires eb agenls 

des cadres téservés aux Marocains ; 

Vu les arrétés viziriels du rr juin ros; (6 ramadan 1397) et du 

26 octobre roehty (24 mohatrem 3-1) portant majoralion a titre provi- 
soire de certaines indemnités A-caractére familial. 

ARTICLE UNIQUE. --- A compter dur’? janvier 1944. les taux annuels 
de Vaide familiate alloude 4 certains fonctionnaires et agents des 

cadres accessibles aux seuls Marocains par Varrélé viziriel susvisé 
du > mars 1951 (a8 joumada J 13-0. sont remplacés par les suivants : 

On enfant ..........-. Sec c eee tenes 4.365 francs 

Deux enfants .....,...--.. bee tee eee aeaas v.4o0  —- 

Pour chaque enfant au-delA du deuxiéme. yi.joq = 

Les majorations prévues par les arrélés viziriels susvisés du 

ty juin 195i (6 ramadan 1370) et du 26 octobre ra51 (24 moharrem 
1371) continuent de s’appliquer sur les nouveaux taux. 

Fait 4 Rabat, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

Monamen cL Moxnr, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : : 

Rabat, le 26 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mars 1954 modifiant 
les taux du sursalaire familial alloué & certains agents Journaliars 

employés dans les administrations publiques du Protectorat. 

Le PREPET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

1 

Vu Tarrdté du 13 juin 1989 portant altribulion dun sursalaire 
familial atx agents journaliers de T’Rlat, des municipalités navés sur 

fonds de travaux ou sur erédils de matériel, tel quil a été modifié 

ou complété, notamment par l’arrété du 7"mars 1952, 

   

naliers du sursalaire familial des agents relevarl de Varrété susvisé 

du 13 juin rgdg sont fixés ains: qu‘il suit 

1{ franes par journée de lravail pour un enfant unique a charge; 

Toe par journée cde travail pour un enfant d'une famille 

de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul & 

charge 

tio) = par journce de travail pour denx enfants 4 charge, 

avec augmentation de ro4 francs par journée de 
travail el par enfant au-dela du denxiéme. 

Rabat, le 26 mars 195-4, 

Grorers Torn. 

  

Arraté du seocrétaire général du Protectorat du 26 mars 195% modiflant 

les taux du sursalaire familial alloué & certains agents journaliers 

employés dans les administrations publiques du Protectorat. 

Le PREYET, SECRATAIRE &{NERAL DU PRoTEcronat, 
Commandeur de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 8 fésrier 1944 instituant un régime de sursalaire 

familial, tel quil a été inedifié ou compldté, notamment par Varrété 
du ~ riars rgda, 

ARRUTE : 

Antic umigun. — A coupter du 1 oclobre 1953, le taux jour- 

nalier du sursalaire familial des acents relevant de Varrété susvisé 
du > février 1944 esl porté & do franes par journée de travail et par 
enfant & charge. 

Tonlelois, Ie taux resle fixe 9 14 francs par journée de travail pour 
Venfant unique 4 charge. 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Geonces Hutim. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 avril 1954 relatif 

& l'élection des représentants du personnel auprés du oomlté 

consultatif de la fonction publique. 

Lr stcrétaine GEXiRAL DU PRorecTrorat, 

Vu Varrété résidentiel du 12 aodt 1948 portant eréalion d’un 

comitt consultalif de la fonction publique et fixant les modalités 
de Véleclion des représentants du personnel auprés de ce comité, 

ABnETE 

ARTICLE PREMIER, —' L’élection des représentanis du personnel 

aupres dn comilé consultalif de la fonction publique aura leu le 
4 juin 1954, au scrutin de liste. dang Jes conditions fixées par 

Varrdlé résidentiel susvisé da ore aenit rg48. 

Ant. 2, —— Les listes de caniidats appuyces des demandes 
etablies et signées par Jes intéressés. devront étre déposécs au secré- 
tariat général du Protectorat (service de la fonction publique). Ie 
Th tai 1994, au plus tard. 

Chaqne liste devra porter Jes noms de treize candidats et men- 
lionner Je nom du candidat habilit! 4 Ja représenter dans les opé- 
rations éleclorales. 

Tes listes seront publides au Brlictin cffietel du a1 mai 1954. 

Ant. 3. — Les bulletins de vote seront remis le 1 juin 1954. a 
+ heures, au président de la commission de dépouillement,
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déponillement Arr. 4. — Les membres de fa commission de 
des voles seronl désignés wligrieurement, 

Rabat, le 5 avril 1954. 

Pour le seerétaire qénéral du Protecturat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EvManveL Dunany. 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1378) modiflant Varrété 

viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les traitements 

applicables au personnel de l’interprétariat judicialre. 

Lu Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTIKEINT, ARRETE ¢ 

Vu Larrélé viziriel du io novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
porlant classement hicrarchique des grades ct emplois des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc, lel qu’il a dé modifié ou 
complété ; 

Vu Varrdlé viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixanl les trai- 
loments applicables au personuel de Vinlerprélariat judiciaire & cornp- 
ier des 1°" jansier et Te? juiNet rgd0 5 

Sur la proposilion du seerélaire gévéral du Protectorat, aprés avis 
dat dirvecleur des finances, 

Artion: usigcr »— L’échelonnement indiciaire du personnel de 

Vinterprélarial fuliciaire esl fixe ainsi qu’il suit 4 compter du 1°? jan. 

vier 1953 : 
CADRE DE WINTRRPRETABRIAT JTDICIAIRK, 

Indices 
Chef dinterprétarial judiciaire. 

“Classe oxcephionnele oo. cee cee ee eee ane Sah 

Hors ClaSSQ . 2. cece eect tee eens 500 

WO CVSS Le ace eae een eae Ano 

ye CVASSO ec cc eee eee eae A&d 
Be CTU cee tee eee ee hoo 

We CLASSE Loe ee cece ee tarts e eee tbtecas 365 

Interpréle judiciatre principal, 

        

Classe exceplionnelle 2.0.6. eee cee cee ees Ato 

Hors class@ 2.0... eee eee ec eae ago 
TW! CASS eee e ee eee eae 365 
2° CIASS@ Loo cece cette eens 340 
Be ClasSO Le eee ne eee nes 31h 

Interprétes 

Hors classe ...... cece ec ce nae 316 
TPO CLASS Le tee teeny eee ene eae 300 

ae 985 

ae 270 
A® CIAS8O Le eee ee eee 255 

ne ASSE wee ett a eee tee tte eee aho 

Slagiaires 2.0... cece ete eens 295 

Fait @ Rabat, le if rejeb 1373 17 mars 1954), 

Monawen Fr. Morry, 

Yu nour promulcation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident géndpal 

GUILLAUME, 
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Arrété résidentiel du 27 mars 1954 portant modification des arrétés 

| résidentiels des 19 aofit 1952 et 14 novembre 1982 Instituant une 

indemnité forfaitaire spéciale en faveur des magistrats des juri- 

dictions frangaises da Maroo, 

Le GENERAL b’ARMEE, COMMISSAIRE @ESIDENT GENERAL. 

De LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAnoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Va Varrété résidenticl du 19 aot 1959 instituant une indenmité 

forfaitaire spéciale en faveur des magistrats des juridictions frameaises 
du Mavoc, complété par Varrélé résidentiel du 14 novembre 1953, 

  

ARRETE : 

ARMICHE UNIQUE. -— Les taux de Vindemnité spéciale fortaitaire 
préesuc par Jes arrélés résidentiels des 19 aodit 1952 ct 14 moxem- 

bre sg32 sont doublés A compter dur” janvier 1954. 

Rabat, le 27 mars 1954. 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 2 avril 1954 portant ouverture dv. 

concours @’admission pour l'emploi de secrétaire d’administration: 

stagiaire & Vadministration cetitrale de la direction des finances. 

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du tr juin 

fle. cadres de secrétaices d'administration, 
f cle 24; 

  

tgs: porlant stalut cominun 

notamment son artic 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut da 

cadre des seerélaires d’administration de la direclion des finances, 
nohimumernt som article & ; 

Viv Jes arrélés des 20 el ax janvier to4g fixant les conditions: 
et Ie programme des concours d'admissibilité ct d’admission pour: 
Vermplei de secrétaive d'administration slagiaire de la direction des 
finances 

  
, 

Vu les arrétés des 7 janvier cl 21 juillet 1952 fixant les condi- 
ficns et Ie programme du concours pour V’emploi de secrétaire 

(administration stagiaire A la direction des finances et régle- 
mentant Vexamen de fin de stage 

Vu la liste des candidals admis aux épreuves des concours 
dadmissibililé des 30 et 3: mai roo, rz ct r2 octobre r951 el 
et 3 avril 1983 pour l'emploi de secrétaire d’administratiom stagiaire 
a Tadministration centrale de la direction des finances ; 

Vu la décision du directeur des finances du 29 juin 1957 auto- 
visant un seerélaire d’administration stagiaire A l’administration 
centrale de la direction des finances ayant échoué aux épreuves du 
concours d’admission des 21 et 22 juin 95s & subir une seconde 
fois les épreuves d’admission, 

ALT ATE 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves dcrites et orales d’admission: 
pour Vemploi de secrétaire d’administration A la direction des finan-. 

ces wuront Ticu 4 Rabat, les 8 el 4 mai 1954, dans les conditions 
fixées par les arré@tés susvisés des a1 janvier 1949 et 21 juillet toda. 

Ces Spreuves sont réservées : 

1° Aux candidats nommés stagiaires A compter des 1 juillet 1950, 
ef 1" décenibre t95t sous le régime de Varrété viziriel du 20 septem-. 
bre 1948 ; 

2° Aux candidats nommeés stagiaires A compter du rz mai 5953 
et aux candidats issus de l’école marocaine d’administration le 

rr juillet 1953, soumis au régime établi par l’arrété viziriel du 
tr juin 1957, 

“y
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Awr. ». — Tl sera effectué un classemen! sépard des candidats 
menlionnés aux paragraphes 1” cb 2° de Vartice premier susvice 
en application de la réglementalion en vigueur au ioment de leur 
nomination, 

Arr. 3. — Les demandes des candidals ausquelles seront joinics. 
Je cas @échéanl, les piéces visées 4 Varticle 4 al. 1 et 2) de Varrélé 
du 20 janvier 1g49 ct & Varlicle 3 de Varrété duo ai juillet 1932. 

susvisés, devront parvenir au burean du personnel de Vadministra- 
lion centrale de la direction des finances avant le tz avril 1953, 

i . 
Raubal, le 2 avril 1954. 

Pour le directeur des finances el p.o., | 

Le directeur usdjoinl, 
chef de la dirtsion administral/re 

et du budge, 

Ma.xrov. 

fe
 

DIRECTION DE IL "AGRICULTURE EV DES FORETS 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) modifiant l’arrété 
viziriel du 14 septembre 1959 (21 kaada 1868) complétant l'arrété 
yiziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1367) portant organisation: 
du personnel du service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

Le Gnanp Vizir, 

EN CONSELL KESTREINT, ARRELE * 

Vu Varrelé vigiriel du g seplembre 1948 (9 kaada 1567) portant 

organisalion du personnel du service de ta conservation de la pro- 

priété Joncidre, lel quil a élé modifié vu Lomplete nolaminent par 
Varreté viziriel du 14 seplembre 194g (ar kaada 1368) ;   Sur Ja proposition du secrélaire général du Protecloral, aprés 

avis du directeur des finances, 

Annois: unigug. -~ Liarlicle 4 de Parrélé viziriel susvisé du 
14 Seplembre 1949 (21 kaada 1363) est remplacé par le suivanl & comp- 

ter du i janvier 1953: 

a Article £. — La classe exceplionnele dindice 410) du cadre des 

« imlerpréles principaux est atlvibuée dan: Ja limile de ro 0% de 
« {effeclif budgétaire. 

« Les bénéficiaires sonl choisis, apres avts de la commission 
« d'avancement, parmi les interpréles principaun hors classe comp- 

« lanl au aminimum une anciennelé de deux ans de strvice eu cetle 

« qualité. » 
Fait a Rabal, le i] rejeb 1373 17 mars 1054). 

Monamen rp Monn, 

Vu pour promulgation et mise 4 extculion : 

Rabal, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIC E 

Arrété viziriel du 17 mars 195% (44 rejeb 1373) 
relatif -au personnel des écoles franco-israélites 

de la direction de W’Instruction publique. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

soe Va Je dahir du 2G juillet 1g20 (q haada 1338) portant création 

"d'une direction de Ucnseignement et les dahirs qui Vonl modifié ou 

complélé ; | 
| 
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Vu Varrélé viziriel duo 2g juillel 1g20 (1a kanda 1338) portant 
organisalion du persounel dc la direction de Venseignement et les 

arrelés viziviels qui Vout modifié ou complalé 

Sue da peuposition du directeur de Vinslruction publique, aprés 
approbation du secrélaire générai du Protectoral ct avis du cirecleur 
des finances, 

Awsion: eriern. — Liarlicle 59 de Varedlé viziricl susvisé du 

2g juillel sgzo ora kaada 1338), lel quill a élé modifié ou compldle, 
esl complalé ainsi quil suit : 

(ATLL BD. me cence teen eens 

« Tt comprend., en oulre, des monitcurs ces écoles franco-isvac- 
« lites. » ; 

Ani. 2. — Les monileurs soul, dune maniere générale, assimi- 

lés en ce qui conmeerne leur stalul cl notamment pour les régles 
régissant leur nomination, l’avancement, la discipline, les congés et 
Jes lraitements, aux monileurs de Veuseignement musuiman. 

Agr. 3. — A partir du x janvier 1954, pourront @tre nommiés 
moniteurs des ccoles franco-isradlites, les candidals marocains ayant 

subi succes Jes dpreuves dun examen yuclessionnel dont ies 
condilions, les: formes el le programme sont fiaés par arrélé du 
directeur de Vinslruction publique. 

ANE 

Les imonileucs effecluent un stage d'un an au moins, a Vissue 
duquel iis peuvent che tilularisés et nommeés a la 6" classe de leur 
grade. 

Sioaeur aplilude prolessionucle cst rcconnue insuffisante, ils 

peuscot etre Jicenciés dolfice soit & Vexpiralion, soit aa cours du 
stage. 

La luece du slage leur est rappelde pour Vanciennelé lors de Jeur 
nomination a@ la 6° classe. 

Mic. 4. — Par dérogalion aux disposiliens de Varticle 3 ci-dessus, 

el jusqueau a oclobre 1957, pourrent clre incorporés dans le cadre 
de> aieasteurs, dans la limile des puslés disponibles el comple tenu 

de iar miiniere de servir, les agents marocaius auxiliaires, tempo- 

suppléants, rempligsant Ices Jonelions de monileurs 
vuclobre rgda. 

fairer cl au 

Leur classement sera défini de la miani¢re suivante 

foanciennelé tolale de service en la précédente qualité, calculée 

en invis, sia divisée par la cole 4s + ie quotient indiquera le norn- 
bre de casses & altvibuer & parlir de lat ciasse, le reste, sil y a Lieu, 

Panciennete & reporter dans fa classe ainsi obtenue. 

Fail & Raval, le IL rejeb 1873 (17 mars 1954). 

Mouasen et Moxnrr, 

Vu pour promulgation et mise a excvution : 

Rebal, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 29 mars 1954 modi- 

‘flant l'arrété du 11 avril 1946 fixant les modalités d’incorporation 

de certains agents dans les cadres de fonotionnalres du service 

de la jeunesse ef des sports. 

Lh ptIRECTEUR DE LINSTRECTION PUELIOUK, 

Vu le dahic du 3 avril 1945 relathf & Vineorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel quiil a été complété par les dahivs des 20 aatl 1g52 
at 3o janvier 1954 ; 

Va Varréte dur javril ro94G Svan! jes modalités d'incorpo- 

“ration de cerlains agents dans les cilres de fonctionnaires du service 
de Ja jeuncsse el des sports, tel qu a Cle modifié of compels,
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ARRDTE 

Ajwticun premier. — Liarlicle 2 de Varrété susvisé du rr avril 1946 

est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — 

      r janvier 1954, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Proleclorat, le service mili- 

« taire légal et les services de guerre non rémunérés par pensiou 
« étant loutefois pris en comple, le cas tchdéant. » 

« 3° Réunir, au 

    

(La, suile sans modification.) 

Arr, 2. -— Le présent arrélé prendra effet du x janvier 1934. 

Rabal, le 29 mars 1954. 

Pour le direcleur de Vinslraclion publique el p.o.. 

Le chef du service de la jeunesse et des sports, 

: Nouve.. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les municipalités, 

Sont nominés du 1% mai 1954. 

Adjuint au chef des services municipaur de Vedala : M. Caze 
André, chef de bureau de 3° classe, adjoint au chel des services 
municipaux de Rahat ; 

Adjoint au chef des services municipaux de Rabat : M. Le 
Tathandre Raymond, sous-chef de bureau de i” classe & la direction 
de Vinléricur (service du coniréle des municipalilds). 

(Arrélé résidentiel duo 2G jauvier 1954.) 

Création d’emplois. 

  

Par acrét’ elu promicr président de la cour d'appel du 30 jan- 

vier T954 il est eréé au service de la justice lrancaise ; 

Tu x tévrier 1954 : 

Cing cmploiz de cornniis ; 

Cing emplois de daclslographe ; 

Du re mars 1954 : 

Un emploi Vinterprete principal ; 

Un emploi de claouch ; 

Tu te mak rgs4 : 

Trois cinplois de secrélaive-greffier adjoint ; 

Trois cmplois de commis ; 

Ging emplois de dactylographe ; 

Du at juillet 1934 

bn emploi de secrélaire-grelfier en chef ; 

Tru s*? aafit 1944: 

Quatre, emplois de secrélaire-grefficy ; 

Tu re" oclobre 1954: 

Un ermploi de secrélaire-greffier cn chef ; 

Trois emplois de scerélaire-greffier adjoint ; 

Du a? novembre 195% : 

“Quatre emplois de secrétaire-greffler ; 

Deux emplois de secrétaive-greffier adjoint ; 

Un emploi dintorpréle ; 

Un emploi de chaouch. 

BULLETIN OFFICIEL 
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par 

N° 2163 du g avril 1954. 

Par arcété du directeur de l’agriculture et des foréts du 16 mars 
rgb4 il est créé 4 la direclion de Vagriculture ct des foréts 

Chapitre 63 - I. 

Service administratif. 

Service central. 

A compter du 1° janvier 1954 

  

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

A compter du 1 décembre 1954 

Un craploi de secrétaire d‘administration. 

Etudes ct documentation. 

A compler du 1° avril 1954 : 

Ln, emploi de sous-chef de bureau ; 

A compler du 1” décembre 1954 : 

n emploi de secrélaire d’administration. 7 

Division de Vagricalture e& de Uélevage. 

A compler du 1 aodk 1954 : 

emploi de secrélaire d’administration. 

Economie et enseignernent agricole. 

Service central. 

A compler du rr décembre 1954 : 

Cu empioi de secrétaire d’adminislration. 

Service extévieur. 

A compler du 1%? mai 1954 ;: 

Un 
Ln 

emploi d’ingénieur des travaux agricoles ; 
emploi de sous-économe ; 

A compler dus juillet 1954 :+ 

Cindy empiois de chef de pratique agricole ; 

A compler du 15 juillet 1954 : 

Cing emplois de monileur agricole ; 

A compter du r® octobre 1954 : 

Madaie suplois dingénieur des sefvices agricoles ; 

A compler du 1’ novembre rg54 : 

emplol dingénicur des travauy agricoles. 

Centre de recherches agronomiques 
el d’expérimentation. 

A compter du rx” juillet 1954 : 

(Un cmploi de chef de pratique agricole ; 

A compter du 1% seplembre 1954 

Deux emplois dingénieur principal des services agricoles. 

Défense des végétauz. 

Services exlérieurs. 

A. compter du 7 juillet 1954 

Deux emplois de chef de pralique agricole ; 

A compter du 15 juillet 1954 

Ln emploi de moniteur agricole, 

Service de Vélevage. 

Service central. 

A. compter du i aoit 1954 : 

emploi de vélérinairc-ingspecteur (emploi pouvant étre tenu. 
agent A contrat. 

Tn 
un. 

Service extérieur. 

A compter du 1 juillet 1954 : 

Deux emplois de chef de pralique agricole ; 

A compter du 15 juillet 1954 : 

Quatre emplois de moniteur d’élevage ; 

A compler du rF godt 1954 : 

Un emploi de vélérinaire-inspecteur ; 

A compter du xr oclobre 1954 : 

Deux emplois din firmier-vétérinaire.
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Service de la mise en valeur cf du génie rural, 

Service central. 

A compter du 1 janvier 1954 : 

Deux emplois de dactylographe ; 

A compter du 1° mai 1954 : 

Deux cmplois de commis, 

Service cxtérieur. 

A compter du 1 mars 1954 : 

Un emploi d’ingénieur des travaux ruraux ‘emploi pouvant étre 
lenu par un agent 4 contrat) ; 

A compter du 1 avril 1954: 

Quatre emplois de dactylographe ; 

A compter du 1 mai 1954 : 

Quatre emplois de commis ; 

A compter du 1° septembre 1994 : 

Un emploi de commis ; 

A compter du 1 octobre 1954 : 

Deux emplois d’ingénieur des travaux ruraux ; 
Trois emplois de commis ; 

A compter du 1 novembre 1954 : 

Deux emplois d’adjoint technique du génie rural ; 
Trois emplois du dactylographe ; 

A compter du rf? décembre 1954 : 

Cing emplois d’adjoinl technique du génie rural ; 
Un emploi de dactylographe. 

Division de la conservation de la propriété fonciére 
et du service topographique. 

A compter du r janvier 1954 : 

Un emploi de sous-chef de bureau (emploi pouvant étre tenu 

par un contréleur de la conservation de la propriété foncidre) ; 

A compter du 1° décembre 1954 : 

Un emploi de secrétaire d’administration. 

Service de la conservation de la propriété foncidare. 

Services extérieurs. 

A compler du 1 avril 1954 : 

Deux emplois d’interprétes ; 

A compter du 1 aodt 1954 : 

Quatre emplois de commis d’interprétarial ; 

A compter du 1° décembre 1954 : 

Quatre emplois de secrélaire de conservation. 

Service topographique. 

Services extérieurs. 

A compter du 1° juillet 1954 ; 

Huit emplois d’ingénieur géométre adjoint ; 

Deux emplois d’employé ou agent public de 9* catégorie ; - 

A compter du 1 aodt 1954 : 

Trois emplois de dessinatcur-calculateur : 

A compter du 1 septembre 1954 : 

Quatorze emplois ‘adjoint du cadastre, 

Chapitre 65 - I. 

Administration des eaux et foréts. 

Service central. 

A compter du 1° janvier 1954 : 

Un emploi d’ingénieur-élave ; 

A compler du 1* juillet 1954 : 

Un emploi d’ingéniour des eaux et foréts ; 

  
| 
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A compter du 1 octobre 1954 : 

Un emploi d’ingénieur des eaux et foréts ; 
tn emploi d’éléve ingénieur des travaux des eaux et fordls. 

Services extérieurs. 

A compler du 1 janvier 1954 : 

Trois emplois de cavalier marocain ; 

A compter du 1 juillet 1954 : 

Un emploi de chef de district principal (emploi pouvant étre 
tenu par un contrdleur des plantations) ; 

A compter du 1° octobre 1954 : 

Un emploi dingénicur des cavnx el fordts ; 

A compter du 1° novembre 1954 : 

Cinq emplois d’adjoint forestier, 

Service de la défense et restauration des sols. 

A compter du 1° janvier 1954 : : 

Neuf emplois de cavalier marocain ; 

A compter du 1 octobre 1954 

Un emploi de chef de district principal ; 
Trois emplois d’agent technique ; 

A compter du 1” novembre 1954 : 

Deux emplois d’agent technique ; 
Trois emplois de dactylographe. 

Nominations at promotions. 
  

CORPS NU CONTROLE CIVIL, 

Sont nommés hors échelle ct recevront a titre personnel un 
_ traitement caleulé sur la base de Vineiee 790: 

Du 1 janvier 1954, avec ancicrneté du re novembre 1953 
M. Dutheil Jean (hors cadre) ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Mirande Ravmond (hors cadre) ; 

Du 1 avril 1954 : MM. Estéve Charles, Malpertuy Maric et Lon- 
gin Jean. 

contréleurs civils chefs de commandement territorial sipé- 
tieur, 2° échelon, 

Mécret du président du conseil cles ministres du 18 février 1954.) 

font promus : 

Contréleurs civils chefs de commeandement territorial supérieur, 
@ dehelan : 

Du + janvier 1954 : MM. Tevssier Marie et Bonjean Alphonse ; 

Du 1° mars 1954 : MM. de Maziéres Marc, Bussiére Albert et 

’ Fluré Maxime : 

    

| 

Du re? mai 1954 : MM. Ramona René, Mazoyer Henri (hors cadre) 
et Pailhés Louis ; 

Dua et juin 1954 : WM. Grapinel Jean, Moris Roger fhors cadre) 
et Guiramand (hors cadre), 

coniréleurs civils chefs de commandement territorial supeé- 
rieur, 1 échelon : 

Contrélenrs civils chefs de commandement territorial supérieur, 
I éehelon : 

. Du oye? janvier 19454 2 MM. Robert Gérard, Berque Jacques (hors 
cadre) et Bourgouin André ; 

Du rt juin 1954 : M. Nicolas André, 

contréleurs civils de classe exceptionnelle ; 

Contréleurs civils de classe erceptionnelle : 

Du 1 janvier 1954 : Vi. Nicolas André ; 

Du 1 juin 1954 : MM. Evin Guy et Nouvel Jacques (hors cadre), 

contrAleurs civils de 1? classe (9° échelon) ;
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Contréleurs civils de 1° elasse (2° éehelon) : 

Du 1 avril 1954 : M. Evin Guy ; 

Du 1 juin 1954 : M. Nouvel Jacques (hors cadre), 

conirdlours civils de. 1° classe (1° échelon) ; 

Contréleurs civils de 1° classe (1% &chelon) : 

Du i janvier r954 : M. Coidan Etienne ; 

Du 1 avril 1954 : MW. Dallier Louis, Scalabre Guy et Vincenot 
Roger ; 

Du i mai 1954 : M. Gruner Roger, 

contréleurs civils de 2° classe ; 

Contréleurs civils de 2° classe : 

Du i janvier 1954 : M. Rosset Francois ; 

Du 1 juin 1954 : MM. Vittu de Kerraoul Pierre et Prefo] Pierre, 

conlrdleurs civils de 38 classe ; 

Contréleurs civils de 3° classe : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Perrin: Maurice-Pierre et Baucr Paul ; 

Du février 1954 : M. Secrétan Edouard ; 

Du 1 mars 1954 : M. Dersy Serge ; 

Du sf avril 1954 : M. Desmaziéres Bertrand ; 

Du mai 1954 : M. Huguet Henri ; 

Iu 1 juin 1954 : M. Denis Jean, 

yer 

qe 

yor   
contréleurs civils adjoints de 1° classe (2° échelon) ; 

Contréleur civil adjoint de f° classe (2° échelon) du 1 avril 
1954 : MW. Béguin Mars, contréleur civil adjoint de 17° classe (1% éche- 

lon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 1° classe (14% échelon) ; 

Du re janvier 1954: MM. Legendre Louis et Stéhelin Guy ; 

Du i mars 1954 : MM. Grenier Pierre et Miguel Francis ; 

Du rr juin 1954 : M..Fuchs Jean, 

contrdéleurs civils adjoints de 2° classe ; 

Contrileurs civils adjoinis de 3° classe (2° éehelon) du 1 jan- | 
vier 1954 : MM. Boot Francis et Rouaze Paul, contréleurs civils 
adjoints de 3° classe (1° échelon). | 

(Décrels du président du consej] des ministres du 18 février 1954.) 

Sont nommés : 

Contréleur civil adjoint de 1°° classe (2° éehelon) du 1 janvicr 
1954,.avec ancienncté du 1 juillet 195% ; M. Bodard Louis, contré- 
leur civil adjoint de 1° classe (2° échelon), en Tunisie ; 

Contréleur civil adjoint de 1° classe (1% échelon) du 1 janvier 

1954, avec ancienncté du 1 avril 1952 : M. Fleury Jean, contréleur 

civil adjoint de 1@ classe (1* échelon), en Tunisie. 

(Décrets du président du conseil des ministres du 18 févricr 1954.) 

Est placé, sur sa demande, dans Ja position de disponibilité 

du 27 novembre 1953 : M. Massonaud Adrien, contréleur civil de 

1 classe (4 échelon) hors cadre. (Décret du président du conseil 

des minislres du 24 février 1954.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 26 décembre 

1953 et reclassé commis de 2° classe du 26 décembre 95a, avec 

ancienneté du 26 avril 1951 (bonifications pour services civils : 1 an 

rt mois 15 jours, et pour services mililairces : 5 ans a mois), et 

commis de 1° classe du 26 octobre 1953, avec ancienneté du 11 sep- 

tembre 1952 : M. Larbi Abounaidane, commis stagiaire. (Arrélé du 
secrélaire général du Protectorat du 8 Iévrier 1954.) 

IMPRIMERIE OFFICIELTE. 

Sont nommds : / 

Ouvrier quauifié linotyniste, 6° échelon du i avril 1954 ; M. Pon- 

sich Francis, ouvrier qualifié linotypiste, 5* échelon ; .   
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Onvrier qualifié linolypiste, 2° Echelon du 1 avril 1954 : M. Casa- 
novas Jacques, ouvrier qualifid linotypiste, 3° échelon ; 

Ouvrier qualifié linotypiste, 4° échelon, du 1 janvier 1954 
M. Ben Sadoun Gabriel, ouvrier qualifié typographe, 4° échelon ; 

Ounrier qualifié typographe, 3° échelon du 1 mars 1954 : M. Cara- 
hasse Constant, ouvrier qualifié typographe, 2° échelon ; 

Ouvrier linolypiste et correcleur, 9 échelon du r* janvier i954 : 
M. Taieb Mouline, ouvrier papetier, 9° échelon. 

‘Décisions du secrétaire général du Protectorat du 25 mars 1954.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommeé chef du service administratif central et des secréta- 
riats-greffes des juridiclions frangaises du 1% janvier 1954 : M. Feran- 
del René, secrétaire-greffier en chef de classe exceptionnelle, chef 

du cabinel du premier président. (Arrété résidenliel du 2a jan- 

vier 1954.) . 

Esl nommec, aprés coucours, dactylographe, 1° échelon du 
i janvier 1954 : M™* Soggiu Laure, dactylographe Ltemporaire. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 16 janvier 1954.) 

Sont promus du 1’? novembre 1953 : 

Chaouchs de 4° classe : MM, Hamada Mohamed et M’Bark ben 
Faradji, chaouchs de 5° classe ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 6° éehelon : MM. Mohamed 
ben Bihi ben Ali, Said ben Hamou M’Tougui el Ahmed hen Bou- 

bekeuc, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon. (Arrétés du 
preroier président de la cour d’appel du 19 mars 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sout nommés, aprés concours, du ro décembre 1953 : 

Secrcloire-qreffier adjoint stagiaire des juridictions makhzen ; 
M. Yassin Moulay Hachem ben Lekbir, commis-greffier principal de 
3° classe 5 - 

Commis - greffiers stagiaires des juridictions coulumiéres 
VAM. Tjjij Mohamed ou Ali, Mohamed ou Yidir, Moutrane Moulay 
el Quafi Achour, agents temporaires des juridictions coutumiéres. 

(Arrétés du consciller du Gouvernement chérifien des 25 jan- 

vier. 16 février ct g mats 1954.) , 

* 
* Ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis dinterprétariat stagiaires du novembre 
MM. Abou Ibrahimi Seddeq et Bel Abed Abdelkadér ; 

Commis stagiaire du 21 décemibre 1953 : M. Benazzouz Benamar. 

ys? 1953 

‘Arrétés directoriaux des 3 février et 12 mars 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 16 décembre 
1953: M. Mestari Abdelkadar, commis stagiaire. (Arrété directorial 

du 12 mars 1954.) 

Fst promu sous-agent public de 3° catégorie, 9* échelon du 

1 septembre 1953 : M. Khanfour Kaddour, sous-agent public de 
3* catégorie, 8* échelon de Ja municipalité de Fés. (Décision du chef 
de la région de Fés du rr mars 1954.)
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DIRECTION DES SERVICES DE siiCURITE PUBLIQUE. 

Sont recrulés en cualité de : 

Gardiens de la paix slagiaires : 

Du 22 seplembre 1993 : M. Berleloot Reger ; 

Du 23 sepleprbre 1993 : M. Gonzalvez Gints 

Du 27 seplembre 1953 : M. Mathaly Jean ; 

Du 2 octobre 1953. Vo Delpral Vernand ; 

Dug novembre r903 . MM. Bavioli Pierre, Lovisi fules ef Mon- 
dotoni Antoine. 

(Arrétés directotiauy des 16 décembre 1953. 23, a5 janvier et 
1 février 1954.° 

Soul tilularisés et reclassés 

Gardien de la paix de classe exceptionnetle du 16 juillet 1959, avec 
anciennelé duo septembre igo, et gardien de la paiz hors classe du 

ad septembre ryd2 .M. Ali ben Larbi ben Abdelouahad ; 

Gardiens de la pate de # classe : 

Du g décembre to52, avec ancienneté du a7 juin indi (honifica- 

ijon pour sersices militaives : 1 an 5 mois t2 jours) : M. Brut Jean- 
Pierre ; 

Du 16 décembre 1952 

Avec ancicnnelé du g avril rgs1 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an & mois > jours) : M. Boukarma M’Hammed ; 

Avec ancienneté dug juillet igo1 (bonifiealion pour services taili- 
taires : 1 an 5 mois > jours) : M. Saisad Lahstén ; 

Du 22 janvier 1953 : 

Avec anciennelé du rg novembre 1931 fbonification pour services 
Mmililaires : 1 an 2 mois 3 jours: : M. Poupeau Georges ; 

Avec ancicuneté du a8 novembre :651 \bonification pour services 
mililairves ¢4 an 1 mois 24 jours) : M. Garros Frangois ; 

Avec ancienneté du 22 janvier 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an) : M. Mariani Antoine ; 

Tha 23 janvier 1953 

Avec anciennelé du 98 juillet 1951 (bonification pour services 
militaires : roan 5 ingis 25 jours) 2 VM. Guiraud Jean + 

Avec ancienneté du 7 janvier 1952 Chonificalion pour services mili- 
laires : 1 an 16 jours: : M. Pérez Frédéric : 

Du 24 janvier 1953 : 

Avec ancienneté du »4 juillet 1951 (bonification pour services mili- 
faires : y an 6 mois) : M. Davério Maurice ; 

Avec anciennelé du 28 aotit r95z (bonification pour services mili- 
taires 2 i an 4} mois 26 jours) : M. Ferrari Guy 

Avec ancienmelé duo 24 

mililaires : 
janvier 1959 (bonification pour services 

ran): M. Pieretti Joseph ; 

Du 26 janvier 1933 

Avec ancienneté du 26 juillet 1951 (honification pour services 
militares > 1 an 6 mois) : MM. Ellori Philippe ct Molinier André ; 

Avec ancienneté du 21 novembre 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 5 jours) : Vi. Barcelo Ernest ; 

Avec ancienneté du 14 décembre 1951 (bonification pour services 
militaires : or amor mois t2 jours) : M. Riviére Ludovic : 

Avec anciennelé du 26 janvier 1952 (bonification pour services 

tnilitaires : 1 ans) : MM. Durand Pierre, Fraticelli Alexandre et Sau- 

liére Raymond : 

Du 27 janvier 1953 : 

Avee ancienneté du az juillet r951 (bonification pour services 
militaires - av G mois) : M. Marchand Marcel : 

ancienneté du 6 aott 195+ (bonification pour services mili- 
an 5 mois ay jours’ : M. Morillo Maurice ; 

Avec 

taires oo 

Avec 

taires .1 

ancienneté du & aotit 1951 (bonification pour services mili- 
an 5 mois tq jours) : M. Vellutini Henri 

ancienneté du 15 aofit 1951 (honification pour services mili- 

ran 5 mois 12 jours) : M. Morillo Henri - 

Avec 

laires :   

Avec ancionnelé du 18 aodt rgdr (bonificalion pour services mili- 
taires +1 an 5 mois g jours) : M. Denjean Henri ; 

Asee ancionnelé dug¢ aon r95rt (bonification pour services mili- 

faires © 1 an 5 mois: ; M. Ponsolle Bernard 

\vec anciennelé du g décembre rgo1 ihonification pour services 

miiitaires > 1 an x mois 18 jours) : M. Léon Robert ; 

Aves anuicuneté duoo> janvier 1952 fbonification pour services 
mdstaires 2 oy am. : MM. Fuentés Honoré, Leduc Alphonse. Liztre 
Claude et Piquemal Georges ; 

Tu 28 janvier 953 : 

Avic dncivtmeié dui féscier 1951 (bonification pour services 
railitaires 21 ano iz mois r7 jours) : M. Marceles} Antoine ; 

Ave anstenaclé du ii juin gat (bonification pour services mili- 
ran + mois > jours’ : VeoAngelini Lucien ; ‘ 

falrcs . 

Avec anciennelé dn 30 juillet 
mililaties : 

i991 (bonificalion pour services 
tan 5 mois a8 jours’ : M. ium Marcel ; 

Vacs anclennelé dure aadl igts Cbonification pour services mili- 
(aires tor atl 5 tiois rr jours) . M. Brégeol Christian ; 

veo uncienneté duo G novembre cade (bonilication 
miiitaires | tan 2 mois 22 jours) : M. Pollice Robert ; 

pour services 

Avec anciennelé du 28 janvicr rgd2 (bonification 
muilitaires > 1 an) : M. Claudel Martial : 

pour services 

Dn -y janvier 1953 

Asce anvienneté dure aodt git cbonification pour services iili- 

{aires oo oan 3 mois 12 jours) > M. Chatail Jean-Claude : 

Avec anciennclé du 25 novembre 1951 “bonification 
mililaires : 1 an 2 mois 4 jours) « M. Migliaccio Roger ; + 

pour services 

Avec anvienncté du ag novembre igor sbonification pour services 
militaires 2 an 2 mois) : M. Ottaviani Pierre : 

Du 30 janvier 1943, avec ancicnneté du 14 
pour services mililaires 

aovil ight (boniticalior 
Pr an 4 mois 16 jours) : VM. Paruya Wambert : 

Du 1° février 1953 

Avec anviennelé du 6 févcier rgir ‘bonification pour services 
militaires : + an tr mois 25 jours’ > M. German Gabriel ; 

Avec ancienneté du 25 aodt 1957 cbonification pour services mili- 
daires 21 an 5 mois 6 jours) : M. Almodovar Paul : 

Avec anciennelé dao! février r9s2 (honification pour services 
militaires 27 ani: M. Theverkauf Pierre : 

fou a févvier 1958 : 

Avec ancienneté du 25 aotit 1951 “bunificalion pour services mili- | 
laires 2) an 4 mois > jours) : M. Domenech Joseph 

\veo ancienneté 

militaires : 
du 2 février 952 “bonification pour services 

Tr mois 25 jours) : M. Ducher Félix ; 

Du 4 février 1953 : 

Asec ancienneté du 4 aotit 1931 “bonificalion pour services mili- 
faives cran 6 mois) > MM. Garcia Jean et Sanglar René ; 

\vee ancienneté du 6 aodit v952 ‘Lonification pour services mili- 
{aires 2 ¢ an 3 anois 28 jours) : M. Martin Raymond : 

\eee anciennelé du 15 aodit 1951 (honification pour services mili- 
taires 7 1 an 4% mois rg jours) : M. Bretonés Yvan 

Avec ancienneté du a4 aotit roi bonification pour services mili- 
laires 2 an 5 mois ro jours) : MVE. Savignoni Dominique et Torres 
Fernand ; 

Du 7 février 1953, avec ancienneté du > féveier 1959 (bonification 
pour services militaires :-rr mois a1 jours) : M, Ponsonnet Jean 

Duos février 1943, avec anciennelé du 9 septembre ro5s (honifi- 
cation pour services mvilitaires : 1 an 5 mois & jours) : M. Boronai 
Henri 

Du re février 1953 : 

Avec anciennelé du 8 seplembre 1951 (bonification pour services 
militaires +1 an 5 mois 4 jours) : M. Bayon Paul ; 

Avec ancienneté du ro février ro}2 (honification pour services 
militalres : 1x mois 1 jonrs) «MW. Beauchéne Léo : ,
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Du 3 féveier 1953, avec anciennelé du 12 septembre 1951 (boni- Est remis d’office & la disposition de son administration d'origine 
fication; pour services mililaires : 1 an 5 mois 1 jour) : M. Nuertas | et rayé deg cadres de la direction des finances (service des impédts 
André ; urbains) du 15 avril r94 : M. Grossard Jean, inspecteur adjoint de 

Du 28 févricr 1958, avec ancienneté du 28 février 1952 (bonification 
pour services militaires : 10 mois 24 jours) : M. Taurines Georges ; 

Du to avril 1953, avec ancienneté du 16 avril 1952 (bonification 
pour services militaires : 9 mois 18 jours) : M. Chiarisoli Antoine ; 

Tu ia mai 1953, avec ancienneté du 12 mai rg5e2 (bonification 
pour services mililaires : 8 mois 28 jours) : M. Arnaldi Jacques ; 

Du & juin 1953, avec ancienncté du 8 juin 1952 (honification pour 
services militaires : 7 mois 16 jours) : M. Calendini Ours ; 

Da 2 aodt 1953, 

pour services militaircs : 5 mois 24 jours) : M. Sévilla Gilbert ; 

Du 5 octobre 1953, avec ancienneté du 5 octobre 1952 (honifica- 

lion pour services militaires : 3 mois 29 jours) : M. Marqués Alfred ; 

Du aa décembre 1953, avec ancienneté du 1.2 décembre 1952 
(honification pour services militaires : 1 mois 4 jours) : M. Busser 

Yves ; 

Du 1 février 1954, avec ancienneté du 1 février 1953 : M. Lah- 
stn ben Moktar ben Ahmed, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 18, 30 janvier, a, 
ah février 1954.) 

3, 5, 11, 15, 17 et 

* 
* 

DIRECTION NES FINANCES. 

Est classé, pour ordre, chef de service adjoint de I°* classe (indice 

600) du 1° janvier 1954 : M. Poey Edouard, sous-directeur hors classe. 
(Arrété résidentiel du rz mars 1954.) 

Est nommée, aprés concours, dame émployée de 7* classe du 
380 décembre 1958, avec ancienneté du 28 mars rgit : M™* Lyemni 
Yvette. (Arrété directorial du tg mars 1954.) 

Est nommé inspecleur adjoint de I classe des douanes du 

1 octobre 1953 : M. Serra Robert, inspecteur adjoint de 2° classe. 
‘Arrété directorial du 26 février 1954.) 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1* échelon de l'admi- 
nistration des douanes et impéts indirects du 30 décembre 1953 : 
Ms Giansily Marie, dame employée de 6* classe, (Arrété directorial 
du a3 janvier 1954.) 

Est réintéeré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres de la direction des finances (administration des douanes et 
impéts indirects) du 1° avril 1954 : M. Colo Georges, inspecteur 
central-receveur de rf* catégorie. (Arrété directorial du 15 février 1954.) 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits & pension, 

et ravé dos cadres de la direction des finances (administration des 
douanes et impdéts indirects) du 3 mars 1954 : M. Benoualid 
Isaac, contréleur, 3° échelon des douanes. (Arrélé directorial du 
1 mars 1954.) 

Sont rayés des cadres de la direction des finances (administration 
des douanes et impdts indirects) : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Léonetti André et Leuregans Armel, 

inspecteurs centraux de 17° catégorie ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Blane Robert et Douchin (Alfred, 

inspecteurs centraux de 3° catégorie, 

intéerés dans les cadres du persontel technique du commerce et de 
l'industrie en qualité d'inspecteurs principaux. (Arrétés directoriaux 

du ao février 1954.) 

avec ancienneté du a aodt 1952 (bonification 

  
  

ye classe, en service délaché an Maroc. 
19 Mars 1954.) 

(Arrété directorial du 

“1
4 

Sont nommés, 

30 décembre 1953 : 

Commis stagiatres : MM. Ben Addi Henri, Humbert Guy, Klouche 
TDiedid Mohamed, Lambalais Robert, Loiseau Pierre, Pantalacci 

Mathieu et Ripert Michel ; 

Commis de 3° classe et reclassé commis de 2° classe A la méme 
date, avec ancienneté du rf avril 1951 : M. Balkoumi Mohamed, 

fqih de 6° classe ; 

Dame employée de 6° classe, avec anciennelé du 20 janvier 1957 : 
M™ Deniau Paulette. 

(Arréiés directoriaux du ra mars 1954.) 

aprés concours, au service des perceptions du 

  

Sont titularisés et nommés agents de recouvrement, 17 échelon 

des perceptions du xr février 1954 et reclassés : 

Du 1° avril 1953 : 

Agents de recouvrement, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 1a mars 1951 : M. Cohen Marcel ; 

Avec ancienneté du 7 juin 1957 : M. Barréve Wenri ; 

a hy 

Agent de recouvrement, 2 échelon, avec ancienneté du to avril 
1952 : M. Agoslini Ange ; 

Agents de recouvrement, 2° échelon : . 

: M. Mauléon Lionel ; 

: M. Garhay Henri ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon, avec ancienneté du 21 dé- 

cembte 1951 : M. Virret Yvon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon, avec ancienneté du gq avril 

Tgoo, et 3° échelon, avec ancienneté du g janvier 1953 : M. Rigé 
André ; 

Du 1 novembre 1953 : 

igent de recauvrement, 2° échelon, avec ancienneté du rr mai 
Ta51 : M. Zérouali Abdelkadér ; 

Du 1 février 1954 : 

Agent de recouvrement, 2° échelon, avec ancienneté du 2 octobre 

: M™* Garbay Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 28 février 1952 

Avec ancienneté du 19 septembre 1952 

1953 

Agents de recouvrement, 1° échelon : , 

Avec ancienneté du 1 décembre 1951 : M. Remoiville Marcel ; 

Avec ancienneté du : M. Sérézo Yom Toh ; 

19 novembre 1952 : M™* Viseur Margucrite; 

1a décembre rg52 : M™ Marot Monique ; 

: M. Kara Zaitri Nasraddine ; 

g juin roda 

Avec ancienneté du 

Avec ancienncté du 

Avec anciennclé du a février 1953 

Est titularisé et nommé agent de recouvrement, 1 échelon du 
15 fdvrier 1954 et reclassé agent de recouvrement, 2% échelon du 
15 avril 1953, avec ancienneté du ra mai 1951 : M. Garcia André, = 

agents de recouvrement, 1° échelon, stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 1 février 1954.) 

    

Sont nommés, au service des perceptions, 
commis stagiaires : 

Du 30 décembre 1953 : MM. Alamel Roger, Estival Georges, 
M™* Teard Arlette, MM. Roudiés Brahim, Touboul Ephraim, Assou- 

line AJbert, Hamdy Ahmed et Larédo Henri ; 

Du 1 février 1954 : M. Feynier Robert et M!* Ohayon Héléne. 

(Arrélés directoriaux des 8 février et 12 mars.1954.) 

aprés concours, 

  

Est nommé chaouch de 6° classe du 1 aoft 1953, avec ancien- 
neté du rr mars 1951 :; M. Ahsaine Boujemaa, chaouch temporaire 
des perceptions. (Arrété directorial du 3 novembre 1953.)



f¢
 

N° 2163 du 9g avril 1954. BULLETIN 

Est acceplée, 4 compter du 1° mars 1954, la démission de son 
emploi de M. Alamel Roger, commis stagiaire. (Arrété directorial 
du a mars 1954.) 

Sont nommeées, aprés concours, au service des impéts urbains, 
du 30 décembre 1953 : , - 

Dactylographe, 1* échelon et reclassée dactylographe, 2° échelon 
a la méme date, avec anciennelé du 1° aodt 1952 (bonification pour 

services d’auxiliaire : 4 ans 7 mois 1g jours) : M™* Poli Jeanne ; 

Dactylographe, I* échelon et reclassée au méme grade 4A la 
méme date, avec ancienneté du 6 février 1g5a (bonificalion pour 

services d’auxiiiaire : 1 an ro mois 24 jours) : M4¢ Gonzalez Andrée - 

Dames employées de 7° classe et reclassées au méme grade 4A la 

méme date, avec ancienneté : 

Du 26 juillet 1951 (bonification pour services d'auxiliaire 
2 ans 5 mois 4 jours) ; M¥* Luciani Benoite ; 

Du 30 avril 1952 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 
8 mois) : M™* Dormoy Yveite ; 

Du i: seplembre 1992 (bonification pour services d'auxiliaire : 
t an 3 moig rg jours) : M¥* Zamilh Jeannine ; 

Du ag septembre 1952 (bonification pour services d'auxiliaire : 
1 an 3 mois § jour) : M¥* Maratray Jacqueline, 

agents temporaires. 

(Arrélés directoriaux des 22 janvier, a2 et a4 février 1954.) 

an 

* 
* % 

PIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est reclassé adjoint technique de 4* classe du r juin 1953, 
avec anciennelé du it mai 1993 M. Giraudet Lucien, adjoint 

technique de 4° classe. (Arrété directorial du 97 janvier 1954.) 

Est nommée, aprés concours, daclylographe, °° échelon du 
1m décembre 1953 et reclasség au meme grade 4 la méme dale, avec 
anciennelé du 13 avril 1953 : M"* Blanchard Pierrette, dactylographe 
temporaire. (Arrélé directorial du a mars 1954.) 

Est reclassée dactylographe, 5° échelon du 1* janvier 1950, avec 
ancienneté du 12 septembre 1949, et promue dactylographe, 6° éche- 

lon du 1*- avril r9g5a : M™ Benoit Raymonde, dactylographe, 4° éche- 
lon. (Arrété directorial du 19 mars 1954.) 

Est fixée au 1° janvier 1g51 J'ancienneté de M. Ponsich Gérard, 
contrdéleur des transports et de la circulation rouliére de r° classe. 

Est fixée au a1 février 1951 Vancienneté de M. Cascinelli Eugéne, 
contréleur des transports el de la circulation roulitre de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 17 mars 1954.) 

Est promu agent public de 4° catégorie, 7¢ échelon du‘ 1 janvier 
1994: M. Hanifi Mohamed, agent public de 4° calégorie, 6° échelon. 
(Arrélé directorial du 19 mars 1954.) 

Est reclassé agent public de 2° catégorie, 5° échelon (ouwvrier 
qualifié) du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1 octobre 1953 : 
M. Zapata Roque, agent public de 3° catégorie, 5° échelon. (Arrété 
directorial du 17 mars 1954.) 

Sont reclassés du r* janvier 1994 : 

Agent public de it catégorie, 6° échelon (chef de poste séma- 
phoriste), avec ancienneté du 1 juillet 195r : M. Caijo Joseph, 

agent public de s* catégorie, 6° échelon ; 

  
  

Agent public de 3° catégorie, 5* échelon (surveillant de trarauz | 

a@hydraulique), avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Anton 
Eugéne, agent public de 4* catégorie, 5* échelon ; 

roe
] 

o a
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Agent public de 3° catégorie, 3 échelon (surveillant de travaux 
d'hydraulique), avec anciennelé du 1 octobre 1950 : M. Navarro 
Henri, agent public de 4° calégorie, 3° échelon. : 

‘Arrétés directoriaux du 17 mars 1954.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (3 éche- 
lon. .indice 240) du 1° mai 31954 : M. Bouvier Emile, commis 
principal de classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrété directorial du 
MT mars 1934.) 

Est reclassé adjoint technique de 4° classe du 1 juillet 1951, 
avec ancienneté du 28 juillet 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 11 mois 3 jours), et promu adjoint technique de 3° classe 

du a8 décembre 1952 : M. Reynaud Gaston, adjoint technique de 
4* classe. (Arrété directorial du 12 janvier 1954.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 5° classe du 1 juin 1953, 

avec ancienneté du 12 {évrier 1951, et promu conducteur de chantier 
de 4° classe du 1 novembre 1953 : M. Dionisius Marcel, conducteur 

de chantier de 5° classe. (Arrété directorial du aa février 1954.) 

Est promu sous-ingénieur hors classe (2° échelon, aprés 2 ans) 
du 5 janvier 1954 : M. Noél Raymond, sous-ingénieur hors classe 
G échelon, avant 2 ans), (Arrété directorial du a6 février 1954.) 

Sont promus : 

Du 1°F mars 1954 : 

Agent public de 17° catégorie, 7° échelon : M. Savoya Albert, 
agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

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

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Vallier Gabriel, 
agenl public de 3° catégorie, 4* échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; M. Martin Francois, 
agenl public de 3° calégorie, 3° échelon ; 

M. Vicent Sérapio, 

Du 1 avril 1954 : 

Agent public de 1° catégorie, St échelon : M. Collado Francois, 
agent public de a7 catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 9° échelon’ : M. Cottin Maxime, 
agent public de a* calégorie, 8° échelon ; 

-lgent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Meny Jean-Pierre, 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon, 

Arretés dirgcloriaux du 12 mars 1934.) 

Fst nommeé, A Litre définilif, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1 mai roa 
M, Jarrot Louis, nommé & ce grade a titre provisoire. (Arrété direc- 
torial du 10 mars 1954.) 

Est nommé commis chef de groupe de 5° classe du 1 janvier 
1954 : M. Cheirezy Henri, commis principal de 3° classe. (Arrété 
directorial du ro mars 1954.) 

Sont tilularisés ct reclass¢és commis de 2° classe du 1* décem- 
bre 1952 : 

Avec anciennelé du 15 mars rg5r, ct commis principal de 3° classe 
du 15 septembre 1953, avec ancienneté du 15 janvier 1952 : M. Panesi 
Jean ; 

Avec ancienneté du 8 décembre 1950, el commis de 17 classe du 
8 juin 1993, avec ancienneté du 8 aodt 1952 : M. Marouzet Jean, 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1953.) 

Est nommé, aprés concours, chef de bureau d'arrondissement 
de & classe du 1° janvier 1954 et reclassé chef de bureau d’arron-
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dissement de 2° classe A la méme date, avec ancienneté du 23 septem- 
bee 1g52 \bonification pour services militaires :5 ans 3 mois 8 jours) : 
M. Vigneron Francis, coramis principal de 2° classe. (Arrété directorial 
du 24 février 1954.) 

Sonl nommées, aprés concours : 

Dactylographes, 1 échelon du xr décembre 1953 et reclassées 
dactylographes, 2° échelon 4 la méme date : 

Avec ancienneté du ag juillet 1952 : M¥ Drouin Renée ; 

Avec anciennelé du a1 juillet 1952 : M™ Parra Fernande, 

dactylographes journaliéres ; 

Dame employée de 7* classe du 1* décembre 1953 et reclassée 
dame employée de 6° classe A ja méme date, avec ancienneté du 

_ 25 noveubre 1953 :M™* Mazzoni Marie-Joséphe, dactylographe tempo- 

raire, 

(Arrétés directoriaux du 2 mars 1954.) 

Sont nommeées, aprés concours : 

Dactylographes, 1° échelon du 1° décembre 1953 et reclassées 
dactylographes, 2° échelon & la méme date ; 

Avec anciennelé du 15 juillet 1953 : M™* Henry Claire, sténo- 

' dactylographe journaliére ; 

Avee anciennelé da 15 octobre 1953 ; MY Lasserre Ginette, dacty- 

lographe journaliére ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1 décembre 1953, avec ancienneté 

cu 16 jain 1952 : M!* Benayoun Eliane, daclylographe journaliére ; 

Dumes employées de 7* classe du 1° décembre 1953 et reclassées 

au méme grade a la méme date : 

Avec ancienneté du 1% mars 1g5r : M% Baudoin Rosemonde, : 

dame employée journaliére ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1952 : M"* Hourdeaux Anne- 

Marie, secrétaire $ténodactylographe journaliére ; 

Avee anciennelé du 3 septembre 1953 : M™* Mech Huguette, 

dactylographe journaliére. 

(Arrélés directorianx du 2 mars 1954.) 

Est rayé du cadre local des conducteurs de chantier et nommé | 

adjoint technique de 4 classe du 1 janvier 1954 : M. Barberis 

Christian, conductcur de chantier de 5° classe, nommé adjoint tech- 

nique stagiaire des ponts et chaussées et placé en service détaché 

au Maroc. (Arrété directorial du 22 février 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, chef de bureau d’arrondissement de 

4® classe du 1 janvier 1954 et reclassé a la 2° classe de son grade 

ala méme dale, avec ancienneté du 6 mai 1952 (bonification pour 

services militaires : 5 ans 7 mois 3 jours) : M. Brutsche Gérald, 

commis principal de classe exceptionnelle (écbelon avant 3 ams). 

(Arrélé directorial du 16 janvier 1954.) 

  

Est nommé commis chef de groupe de 5° classe du 1% janvier 

1994 : M. Brousson Marcel, commis principal de 17 classe. (Arrété 

directorial du x1 mars 1954.) 

  

Sont promus commis principaux de classe exceptionnelle (3° éche- 

lon) (indice 240) du 1% janvier 1954 : Mis Feniés Jeanne, MM. Pujols 

Gaston et Sabhach Jacob, coramis principaux de classe exceptionnelle 

(o® échelon, aprés 3 ans). (Arrétés directoriaux du 1 mars 1954.) 

  
  

  

OFFICIEL N° 2163 du g avril 1954. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quxiliatres, 

Esl Litularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 6° échelon 
(maitre ouvrier routier) du 1° janvier 1g5z, avec ancienneté du 
i juin 1949 : M. Mechkour Amar ould Lakhdar, agent journalier. 
(Arrélé direclorial du rz aodt 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Sous-agent public de I catégorie, 5° échelon (caporal de plus 
de 20 hammes), avec ancienneté du 1 juin 1946 : M. Ounejar Salah 
ben M’Barek ben el Arabi ; 

sous-ugent public de 3° caldgorie, 3° éehelon Cmanauvure non 
spécialisé), avec ancienneté du 24 octobre rg47 : M. Belabhar Larbi, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 18 décembre 1953 et 28 janvier 1954.) 

* 
* ok 

- wy 
DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Sonl nommés ; , 
Inspecteur du travail hors classe (1* échelon) du 19 janvier 

rgi4:M. Grossemy Armand, inspecteur du travail de 1°° classe ; 

Inspectrice du travail de 2° classe du 1* avril 1954 ; M¥* Lavigne 
Genevieve, inspectrice du travail de 3° classe ; 

Contréleurs du travail de 4° classe du 1 janvier 1954 
MM. Maumus Gérard et Arroyo Léandre, contréleurs du travail de 

5° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 6° classe du 4 aott 1953 

M. Martynerie Yvon, contréleur adjoint du iravail de 7° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 7 mars 1993 
M. Serignat Jean, contréleur adjoint du travail de 8° classe ; 

Chaouch de 4° classe du 1° janvier 1954 : M. Said ben Mohamed, 

chavuch de 5° classe. ; 

Chaouch de 6° classe du 1° janvier 1954 : M. Fadlallah Said ben 

Ali, chaouch de 7° classe. 

cArrélés directoriaux du 15 mars 1954.) 

% 
x 

DIRECTION DE L'AGHICULTURE EI DES FORETS. 

Est reclassé6 ingénieur géoméire adjoint de 2° classe du 2 no- 
vembre 1953, avec ancienneté du 17 février 1952 (bonification pour 

services mililaires : 2 an 5 mois 22 jours) : M. Delonca Albert, 
ingénieur géométre adjoint de 2° classe. (Arréié directorial du ao fé- 

vrier 1954.) 

Sont tilularisés et nommeés agents techniques des eaux et forets 

de 2° classe, avec ancienneté du 26 mars 1953 : 

Du 1 mai 1953 : MM. Chambettaz Roger et Viale Robert ; 

Tu x juillet 1953 : M. Okuillet Jean ; 

Du 1 aovit 1953 : M. Cavigliasso Alexandre ; 

Du 1? seplembre 1953 : MM. Fondacci Annibal et Freu Joseph ; 

Du 1° octobre 1953 : MM. Follot Raymond, Flamant Roger, Péte- 

lin Roland, Pétrequin Edmond et Roquejofire Max ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Fabre René, Counil Jean, Fenoy 
Candide, Lesteven Marcel et Sabbatorsi Ignace ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Boileau Gérard ; 

Du rt février 1954 : MM. Sie Albert, Lemonde Jean, Thévenet 
Raymond, Jacquot René et. Parisis Roger ; 

Ty x? mars 1954 : MM. Durand Yves, Lebrére Gilbert ct Mubac 

Raymond, 

agents techniques stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des_25 janvier et ro mars 1954.)
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N° 2163 du g avril 1954. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

sont 

sports ;: 

Inslructrice de 8 classe du 1" janvier 1994 : M™* de Villemejane 
Renée ; 

Moniteur de 6° classe du 1* février 1954 : M. Mamoun Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 18 mars 1954.) , 

nommeés, sur titres, au service de la jeunesse et des 

Sont nommeés : 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4 échelon) 

Du 1° janvier 1g02, avec 1 Mois 22 jours d'anciennclé : M. Itrah 

Ayouk ; 

Du 1 janvier 1953, avec 2 ans 7 
Mue Sejourne Thérése ; 

mois 17 jours d‘ancienneté : 

Répélilrice surveillante de 6° clusse (cudre unique, 1° ordre) 
du a janvier 1994, avec 2 ans g mois d ancienneté : M™° Carriére 
Gilberte ; 

Institutrice de-4° classe du 1° 
d’ancienneté : M™ Lemattre Odette ; 

Instilutrice de 5° classe du 1" octobre 1993 . M™° Dumez Jacque- 
line ; 

novembre 1955, avec 4 uns 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1 oclobre 1y33 : M™= Debise Luce ; 

Du i janvier 1994 : M™*? Philippe Henriette, Juniot Pauletie 
el Morvan Suzanne ; M'** Jullien Odetle, Pontiggia Héléne, Verdier 
Suzanne, Tournu Denise, Yordjman Simone, Grégoire Madeleine, 
Guigues Yvonne, Hardion Marcelle, Miliani Jacqueline, Loutrel Jo- 
setlo et Parra Maric-Antoinette ; MM. Ranc Luc, Gicquel Jean-Bap- 

tisle, Valelte Jacques, Valverde René, Lorenzo René et Philippe 
Daniel ; 

Du 1 avril rg54 ; M"° de Montravel Micheline ; 

Instituirices ef instituleurs de 6° classe du cadre particulier 
du 1? janvier 1954 Mme Maine Huguetle, Blanchard Arislée, 
Wittmer Gistle, Boyer Edwige, Bueb Colette, Aultheman Pauleite, 
André Lucette, Donat Raymonde, Devidas Denyse, Durand Coleile et 
Rascalou Marie ; M"* Ferrandés Paule, Achilli Marie-Anne et Drouil- 
les Simone ; MM, Durand Lucien, Didier Michel, André ‘Maurice, 
Arbeille Paul, Boursier Jean, Bessac Jean, Fiol Antoine, Bouche Jean- 
Pierre, Guermouche Khalid, Derfoufi Lalbib, Bezzeghoud Moham- 
med, Abdelhadi Abdelkadér, Belouchi Mostafa, Bel Khayat Moham- 
med et Bon Bark Abdesiam ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1° janvier 1954 : 
MM. Ben Jelloun Mohammed ben Mohammed, Kenyacoub Abbés 
ben Mohammed et Mohammed ben Ahmed el Fassiri ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1953 : 
MM. E! Adaoui Abmed, Moussaoui Mohammed, Chedadi Abdelaziz, 
Boulayeb Ahmed et Mdarbri Alaoui Hachern ; 

Moniteur de 2° classe du 1°* octobre 1952 : M. Ali ben Haddou ; 

Moniteur de 3° classe du 1% octobre 1952, avec a ans 11 mois 
dancienneté : M. Bouali ou Lhoceine. . 

(Arrétés directoriaux des 22 décembre 1952, 10 juin 1953, 15, x9, 
a4 février, 1° et 5 mars 1954. 

Sont promus : 

Institutrices et instituteurs hors classe du 1 janvier 1954 
Me Lamy Jeanne, James Marie-Louise, Baltini Ursuie, Bombardier 
Paule, Guiot Henrielle, Sertilange Fernande, Jullien Violelte, Chazé 
Henriette, Pradourat Lucienne, Tillet Héléne, Verdier Edmée, Lucas 
Laurence, Lévy-Chebat Germaine, Maurice Jacqueline, Leseure 
Edmonde, Estéve Yvonne, Delavaud Solange et Thuau Rose ; M™** An- | 
tona Paule, Ferré Madeleine et Desnus Marguerite ; MM. Dupuy 
Charles, Betlan Simon, Lachaud Robert, Fleurey Georges, Gadioux 

Fcornand, Demery Louis-Christian, Chabanne René, Bonnissol Mar- 

cel, Remazeille Lucien, Goursaud Guy, Le Bras Jules, Bouhaddioui 

Omar, Violard Pierre, Konnot Armand, Francois-Lepraél Marcel, Sai- 
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son Lucien, Dugue Marcel, Oger Emile, Malarde Jules, Anglade Henri _ 

et Briot André ; 

Institutrices et instituleurs de 7° classe : 

Du 1 oclobre 1952 : M. Nogués Pierre ; 

Du i janvier 1993 : M. Guendouz Mohamed ; 

Du rm janvier 1954 : M™* Lucas Marguerite, Scrra Paulette, 
Gaultier Yvonne el Sauvageolt Clémence ; M’* Ravenel Agnés, Bazer- 
que Marie ct Botelho Reine ; MM. Telliez Guslave, Boisselot Adolphe, 
Lucas Yves, Pagés Henri, Meulien Paul, Dézelus Robert, Meunier 
Charles et Butty Roger ; : 

Du rc avril cgi4 . MM. Pandéle Pierre, Teyssier Emile et Des- 
champs Albert ; 

dustitutrices ct institulcurs de 2° classe : 

bu r* janvier 1995 : MM, Vigier Pierre cb Bisbis Larbi ; 

Du 1’? mars 1993 : M“* Meaudre de Sugny Magdeleine ; 

Du 1 aodl 1953 : M™° Archimbaud Nose ; 

Du i aciobre 1933 : M™* Bernard Janine ; 

Du if janvier 1954 :M™@™* Berne Yvette, Leboutet Gabrielle, Gonon 
Jeanne, Delaulle Jeanne, Fournier Louise, Boutin Marie, Tiési Andréa, 
Josselin Gisele, Bayssitres Pauletle el Ronget Madcleine ; MM. Nilly 
Albert, Del Rio Charles, Tallasse Georges, Hiniger Georges et Le 
Beas Jacques ; 

Du 1 février 1954 : M™ Moriette Lucienne et M. Gaspéri Maxi- 
main ; 

Du 1° mars 1954 : M™° Desjacques Odetle ; 

Du i* avril 1954 : Mm Cancel Marie, Clarac Cécile, Aurieux 

Solange ct Riso Andrée ; MM. Albaret Koger, Muzean Jean-Pierre 
ct Clarac Jean ; 

Institulrices et instituteurs de 3° classe ; 

Du rr? octobre 1953): M™? Court Germaine ; MM. Bougaud 
Jacques et Despeyroux Jean-Jacques ; . 

Du 1 janvier 1954 ; M@s Jason Cécile, Pellat Yvonne, Boucha- 
court Léone, Blaisot Andrée, Frindel Gaby, Flatres Denise, Gonzalés 
Lucienne et Philippon Léone ; M!* Ferracci Jacqueline ; MM. Arnoul 
Georges, Lovichi Vincent, Bergery André, Rouanne Jacques, Bovet 
Paul el Dejcan Antoine ; 

Du 1 février 1934 : M@™* Akrich Clothilde et Casanova Made- 
leine ; 

Du 1" avril 1954 : M™* Wintsch Claudetle el Janin Christiane ; 
Ml Moucheront Jacqueline ; M. Lanxat Jean ; 

Tnstitutrices et tnstituleurs de & clusse : 

Du 1% juin 19529 ; M. Vaquié Léon ; 

Du 1" octobre 1952 : M™@* Wanner Madeleine ; 

Du i? janvier 1955 : M: Chauveau René ; 

Du re? mai igs3 : M™ Leca Marie-Thérése ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Tasso Ange ; 

Du i Janvier rg54 : M™* Boucaron Jeanne, Filliatre Paule, 
Deletire Marthe, Lesseurre Simone, Grau Odette, Le Lyonnais Gil- 
berte. Jacotey Michelle et Brunet Simone ; M"* Renard Simone ; 
MM. Queffélec Marcel, Macé Guy ct Touati Fernand ; 

Du 1 mars rg54 : M™@ Buffet Julictte ; 

Iu x avril 1934 : M™* Le Bleis Odette, Ournac Denise, Ikrelef 
Angéle, Dehever Jacqueline, Giorgi Josette et Aupetit Odette 
MM. Sarrat Robert et Deramond André ; 

2 

Inslitutrices et instituteurs de 5° classe : 

Du 1 juillet rg92 : M. Cantegril Gilbert ; 

Du 

Du wv janvier 1g58 : M. Belacd Marcel ct Gentier Michel ; 

Du i? février 1953 : M. 

Du 

Di 

Du 

Du 

i novembre 1959 . M. Cougourcux Flie ; 

Casoli Antoine ; 

16 avril 1953: M. Georgeais Maurice 

mf mai 1993 : M™ Arbeille Solange ; 

uF juillet 1953 : M™° Lafosse Claude ; 

1 octobre 1953 : MM. Henry Michel et Courty Guy 

Du 1 novembre 1rgo3 : M. Morvan Philippe ; 

Tu rt janvier 1954 : Me Oizan-Chapon Suzanne, Kériel Denise, 
Doumenc Josée, Serrier Monique, Gomis Jeanne, de la Lance Amélie, 

» 

s 

| Chapuis Nicole, Gantin Lucile, Gleize Josette, Valverde Suzanne,
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Lorenzo Gabrielle, Cougoureux Régine, Casabianca Jeanne, Cambus | 
Hoorince, Maurctte Jeanne, Rouanne Coletle, Bourcet Janine, Jacot- | 
tin Georgette, Marrou Raymonde ct Bonmali Georgetle ; Mu Com- 
parat Vrangoise, Robert Jacqueline, Miaulet Jacqueline, Cabrolier 
Eliane, Gillel Itaymonde, Darnaudy Magdeleine, Le Naviel Eliane 
et Milliet ¥Yvoune ; M. Colombani Marcel ; 

Du i février 1954 : M’ Morineau Suzanne ; MM. Lamanda 
Lucieu et Baligne Alexis ; 

Du x avril 1954 : M™* Lovichi Renée, Babylon Jacqueline, Fran- 
cois Nelly, Semelle Réjane, Ennouchy Andrée et Baslien Joselte ; 
Mies Peyresaubes Nicole et Dumas Simone ; 

Inslilutrices el insliluteurs de / classe du cadre particulier: ' 

Du i seplembre 1952 : M. Bertucchi Roger ; 

Du 1° oclobre 19538 : M. Soquel Serge ; | 

Du i avril 1954 : M™ Allégre faicile ; 
| 
4 Inslitulrices et insliluleurs de 5° classe du cadre particulier ; 

Du rt juin 1952 .: M. Ungues Georges ; 

Du 257 octobre 1952 : M. Piquemal Georges ; 

Du rt décembre r952 : M. Philippe Jacques ; 

: M™@° Imhaus Yvelte ; 

: MM. Varain Guy, Sahuc Louis et Parody | 

Du i janvier 1g03 

Du i février 1953 
Georges 3 

Da 1° mars 7953 : M. Rios Henri ; 

Du 1 juin 1953 :.MM, JonneskindL Amédée et Pelitdemange 
Jean ; . ' 

Du x juillet 3953 : M, Roy Jean-Marie ; 

Du xc aott 1953 : M. Boulonne Jean 5 - 

Du 1 novembre 1953 : M. Abdelhac Otman ; 

“pa et : M™° Carrére Simone et M!° Obadia Tucien- 

ne ; 

Du v aveil to54 +: M™ Mailhes Georgetle ; 

| 

8 janvier 1954 

Monileurs de 3° classe ; 

Du 1 avril 1993 : M. Melhaoui Abdallah ; 

Du xv? juillel 1953 : M. Elmrani Abderrahman ; 

Monileurs de 4 classe ; 

Du x octobre 1952 : M. Tayanne Abdallah ; 

Du tt mai 19953 : M. Bouazza Ahmed ; 

Du i? aottt 1953: MM. Marmech Abdallah et Azonzi Moha- 

med ben Brahim ; 

Du x septembre 1953; M. Hl Alami Moulay Kebir ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Houmad ben Abdelkadér Soussi ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Allali Lahbib ben Abdelkadeér ; 

Monileurs de 5° classe ; 

Du o& novembre 1952 : M, Alaoui Hassan ; 

Du re janvier 1953 : M. Mohamed ben Dahhou ; 

Assistante rnaternetle de 17 clusse du 1° avril 1954 : M™* Llo- 

bet Pauline ; : 
_ Assislante maternelle de 3° classe du x® janvier 1954 : M™* Guil- 

lon Emilie ; : 

Assistantes maternelles de 4° classe du x janvier 1954 | 

Mee Anouilh Pauletle, Irigoyen Yvonne ct Simoni Renée ; 

Assistantes maternelles de 5® classe du s* yanvicr 1954 
M™ Acézal Clandine et Gallet Yvonne ; M®* Chaput Jeannine, 

Royer Jeannine, Serlelet Marie-Madeleine, Vasseur Simone ct Thi- 

baull Germaine ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1 juillet 1953 :M, Hébert 
Yves. : 

(Arcétés directoriaux des 22, 24 févricr, 1°, » et 4 mars 1954.) 

— 

Sont reclassés : 

Répétitenr surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1 janvier 1957, avec 2 ans 1 mois § jours d’ancienneté : M. Dau- 

marie Roger ;   

OFFICIEL 

Instituteur de 6° classe du 16 octobre 1953, avec 1 an 8 mois 
7 jours d’ancienneté ; M, Pontvuise Gilbert ; 

Matires de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1® octobre 1952 

Avec 2 ans 11 mois 12 jours d’anciennelé : M. Giraudel Jean ; - 

Avec I an g mois 21 jours d’ancicnnelé : M. Durante Robert. 

(Arrétés directoriaux des 16 el a4 Iévrier 1954.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposilion de son adminis- 
tration d’origine et rayé des cadres de la direction de l'instruction 
publique du 1° octobre 1953 : M. Contant Maurice, inslituteur hors 
classe. (Arrété directorial du 23 septembre 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

més d’Elal) du x novembre 1953 : M. Brahim’ ben Aomar, adjoint 
technique de 4° classe. (Arrété directorial du 18 {évrier 1954.) 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du 1° octobre 1953 : 
| M, Mekki Moulay Larbi, ancien éléve inlirmier, (Arrété directorial du 

a8 février 1954.) 

Sont promus : 

Administrateur-économe de classe exceplionnelle (2° échelon) 
du 1 janvier 1954 : M. Barris Marcel, administraleur-économe de 

classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1% janvier 1953 :M. Milan 

Jules, commis principal de 17 classe ; 

Commis principaux de classe exceplionnelle (indice 240) ; 

Du 1 octobre 1950 : M™ Chevalier Marguerite ; 

Du 1 janvier 1953 : M™ Coutanl Andrée, 

commis principaux de classe exceplionnelle (échelon aprés 
3 ans). 

(Arrétés directoriaux du 4 mars 1954.) 

Sont titularisées el nommées adjointes de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etal) du 1° décembre 1953 : 

Avec ancienneté du a8 octobre 1952 (bonification pour services 
d’auxiliaire : + an 1 mois 2 jours) : MY* Ponsonnet Madeleine ; 

Avec ancienneté du 3 févricr 1953 (bonification pour scrvices 
d‘auxiliaire : 9 mois a7 jours) : M"* Bevand Marie-Thérése, 

adjointes de sanlé diplémées d’Elat temporaires. 

WArrétés directoriaux des 11 et 22 février 1954.) 

Sont promus : 

Commis chej de groupe de 4° classe du 1° janvier 1953 - M. Déne- 
mark Armand, commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) ; : 

Commis principal de 17° classe du 1 mars 1953 : M. Sou- 
mechko Georges, commis principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 mars 1954.) 

Sont recrulées en qualilé d'adjointes de santé de 5° classe (cadre 

des diplémées d’Elat) : 

Du 29 novembre 1953 ; M™ Mourier Simone ; 

Du 29 décembre 1953 : Me Recorbet Reine ; 

Du 29 décembre 1953 : M™* Gourbin Andrée ; 

Du ar janvier 1954 : M? Sialeilli Julie ; 

Du 12 février 1954 ; M"* Testory Marguerite. 

(Arrétés directoriaux des ra décembre 1953, 9, 11 janvier, 2 et 

et 18 février 1954.) 

w
y
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Est titularisé et reclassé médecin de 3° classe du 8 noveinbre 1947, Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulerisation 
avec ancienneté du 37 septembre r947 (bonification pour services des quailigires. 

militaires : 2 ans 1 mois a1 jours); et promu médecin de 2 classe Sont titularisés et reclassés : 
du 1 octobre 1949 et médecin de 1° classe du 1* mars 1922 : M. Brés Sous-agent public de 1° catégorie, 1 échelon du 1 jan- 

Jean, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 20 janvier 1954.) 

‘Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 

ad’Etat) du 1 janvier 1952, avec ancienneté du a3 aodt 1951 (boni- 
fication pour services militaires légal et de guerre, services F.F.I. 

et services de déporté résistant : 5 ans 4 mois 8 jours) : M. Sauret 
Alphonse, adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipldémés d‘Ttat). 
(Arrété directorial du 15 février 1954.) 

Sont promus commis chefs de groupe de 5° classe du 1° juil- 

let 1952 : MM. Llobrégat Lucien et Colombani Bernardin, commis 

principaux de 2° classe. (Arrétés directoriaux du 4 mars 1954.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1949, 

commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 1 jan- 
vier 1963, avec ancienneté du 28 juillet 1946, et reclassée commis 

principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) du 1°” jan- 

vier 1953, avec ancienneté du 28 juillet 1949 : M™° Van Ricke Denise, 
dactylographe hors classe (1° échelon). (Arrété directorial du 
17 février 1954.) : ‘ 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin principal de 1°¢ classe du 1 décembre 1953 : M. Le Hir 

Maurice ; 

Médecins de 2° classe : 

Du ro décembre 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1g5a 

M. Roland Lucien ; 

Du 28 décembre 1953, avec ancienneté du 28 mai 1952 : M. Dis- 
pan de Floran Jacques ; 

Pharmacien de 3 classe du ro décembre 1953 : M" Dupuy Pau- 
lette ; 

Médecin stagiaire du 8 février 1954 : M. Ganter Georges ; 

Sage-femme de 5° classe du 1 mars 1954 : M@™¢ Gabriel Marie- 

Louise ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat) du 
11 décembre 1953 : M™° Thomann Thérése ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 19 décembre 1953 : M"* Watier Micheline ; 

Du 15 janvier 1954 : Mle Mallet Simone ; 

Du 25 janvier 1954 : M! Mayet Josette ; 

Adjoint de ‘santé de 5® classe (cadre des non diplémés d’Fftat) 

du 28 décembre 1953 : M. Andurand Pierre. 

fArrétés directoriaux des 1o, 28, 30 décermbre 1953, 4, 10, 11, 

2a, 98 janvier, 22 février et 3 mars 1954.) 

Fst placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1°" avril 1954 : M"* Benezech Marie-Aiméc, assistante 
sociale de 6° classe. (Arrété directorial du 8 février 1954.) 

Est placée d’office dans la position de disponibilité du 15 jan- 

vier 1954 : M. Chavatte René, adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du a4 février 1954.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 

direction de la santé publique ct de la famille du 1 avril 1954 : 
Mle Valverdu Claire, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat). (Arrété directorial du 24 février 1954.) 

      

vier 1952, avec ancienneté du 25 novembre 1949 : M. Louafdi Moussa, 
cuisinier journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1951, 

avec ancicnnelé du 1° novembre r947 : M. Mohamed ben Lahoucine, 
chef jardinicr journalier. 

(Arrétés directoriaux des 16 mars ct 15 mai 1953.) 

* 
* ok 

TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 
iv échelon du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 90 novembre 
195: (bonification d’ancienneté : 2 ans 11 jours) : M"* Boudin Nicole, 
dactylographe lemporaire, (Arrété du trésorier général du 15 fé- 
vrier 1954.) 

  

Honorariat. 
  

Est nommé directeur adjoint honoraire des administrations cen- 
trales du Proteectorat : M. Acquaviva Marcel, administrateur civil 
de classe exceptionnelle, saus-directeur de classe exceptionnelle, 

remis 4 la disposition de son administration d’origine. (Arrété 
résidentiel du 5 avril 1945.) 

Admission 4 la retraite. 
  

M. Ducras André, contréleur civil chef de commandement terri- 
torial supéricur, 2° échelon, est admis 2 faire vaJoir ses droits A la 
relraile ef rayé des cadres du corps du contréle civil du 1 juillet 
1994. ‘Décret du président du conscil des ministres du 18 février 1954.) 

Sont admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir leurs droits 
4 Vallocation spéciale et rayés des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 mat 1954 : MM. Najem ben Mohamed Rahmani, sous- 
agent public de 1 catégoric, 8° échelon ; Abdeslem ben Mohamed 
ben Omar. sous-agent public de 17° catégoric, 6° échelon ; Allaoui 
Moktar, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : Mimoun ou 
Aomar ben Rahhou, sous-agent public de 3° catégorie, 6* échelon ; 
Ali ben cl Khir ben Mohamed, sous-agent public de 8 catégorie, 
5° échelon. et Laheén ben Bakrim Soussi, sous-agent public de 
3¢ catécoric, 4° échelon, (Arrétés directorianx des 8, 30, 12 et 
I) mars 1904.) 

MM. Blane Fabien, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), et Curot Charles, employé public de 1° catégorie, 
g® échelon. sont admis, au litre de la limite d’Age, A faire valoir 
leurs droits 1 la retraite et rayés des cadres de la direction des tra- 
vaux publics dui mai 1954. (Arrétés directoriaux du 15 mars 1954.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Du 1 janvier 1954 : M. Amar Mohammed, gardien de la paix 
hors classe ; 

Du 1 mars 1954 + MM. Bourgoin Frans, commissaire de police 
de if classe (3° échelon) ; Azam Sauveur, brigadier-chef de 17 classe ; 
Bureau Ernest ct Chaine Henri, inspecteurs sous-chefs hors classe 
(a* échelon’, : 

‘Arrélés directoriaux des 30 décembre 1953, 94 et a5 février 1954.) 

M. Taddéi Georges, secrétaire administratif de contréle de 
1™* classe (a* échelon) de la direction de l’intérieur, est admis & faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 mars 1954. 
(Arrété directorial du a8 février 1954.)



ot
 

— a 

M. 

a® catégoric, 7° échelon du service topographique, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et vayé des cadres de Ia 
direction de l’agricullure et des foréts du 1 mai 1954. (Arrété 
dircclorial du a3 février 1954.) 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur (services municipaux de Rabat’ } 
du 1 février 1954 : 

M. Bouhekér ben Embarek, m™® 74, sougs-agent public de 3° caté- 
gorie, g* échelon ; 

M. Owhbidar Ahmed, m'* 47, sous-agent public de 3° catégorie, 
8 échelon ;: 

MM. Thami ben Hadj Ahmed, m' 24, Kacem ben Ahmed, m” 25, 
Gherkaoui Sidi Sellam, m'* 32, et Mohamed ben Allal ben Mohamed, 
ml® 56, sous-agents publics de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Omar ben Mohammed ben Wella, sous-agent public de | 
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MM. Ahmed ben Ali ben Ahmed, m® 55, Brick ben Smain ben | 

Ali, m® 112, ct Mohamed ben Omar ben Mohamed, m® 153, sous- 
agents publics de 3* catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 2a mars 1954.) 

M. Vincensini Jean, agent principal de recouvrement, 5° échelon 

des perceptions, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et | 
rayé des cadres de la direction des finances du 1 mai 1954. (Arrété 

directorial du re mars 1954.) 

Concessfon de pensions, allocations et rentes yvilagéres. 

Par arrété vizirie]) du 17 mars 1954 M. Cahuc Raoul, commis 
principal de 2° classe de la direction des travaux publics, révoqué 

de secs fonctions A compter du 1° décembre 1953, est déchu de ses 

droits A pension avec effet du jour de sa radiation des cadres. 

Par arrété viziriel du 17 mars 1954 M. Elmoznino Jacques. 

commis principal de a® classe de la direction des travaux publics, 
révoqué de ses fonctions 4 compter du 1° décembre 1953, est déchu 
de ses droits 4 pension avec effet du jour de sa radiation des cadres. 

  
  

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel des administrateurs civils . 
du cadre de la présidence du conseil en service au Maroc aux 
commissions administratives paritaires de ce cadre. 

Scrutin du 1g mars 1954. 
  

CANDIDATS ELUS. 
  

Administrateurs civils de classe exceptionnelle. 

Représentant titulaire : M. Chagneau Roger ; 
Représentant suppléant : M. Grillet Albert. 

Administrateurs civils de 1° classe. 

Représentants titulaires : MM, Baze Francois et Huchard Yves ; 
Représentants suppléants : MM. Gibert Paul et Kreis Yves. 

Administrateurs civils de 2° classe. 

Représentant titulaire : M. Finateu Henci ; 
Représcntant suppléant : M. Rognoni Nicolas. 

Adminislraleurs civils de 3° classe, ° 

Représentant titulaire : Mle Debousset Olga ; 
Représentant suppléant : M, Dorel Gabriel.   

N° 2163 du g avril 1954. 

Elections du 14 décembre 1953 pour la désignation des représentants 
da personnel de Vadministration centrale de la direction ‘des 
finances, des damaines, des services centrauz et extérieurs des 

régies financiéres, aux organismes disciplinaires et commissions. 
W@avancement, 

CANDIDATS EUS. 
  

I, — Administration centrale. 

- 1F corps (tirage au sort). | 

Chefs de bureau : 

Représentant titulaire : M. Bureau André ; 
Représenlant suppléant : M. Bourgade René, 

Sous-chels de bureau : 

Représentant titulaire : Vi. Jeannin Jean ; 
Représentant suppléant : M. Marty André. 

2° corps (tirage au sort). 

Inspecteurs (nouveau. cadre) : 

Représentant titulaire : M. Rive Norbert; 
Représcntant suppléant : M. Gratien Auguste. 

3° corps (tirage au sort). 

Inspecteurs principaux et inspecteurs de comptabilité : 

Représentant titulaire : M. Amerosi Alex ; 
Représentanl suppléant : M. Fabre André. 

4° corps, 

Contrdleurs principaux et contréleurs de comptabilité : 

Représentant titulaire : M. Couleuvre Marcel ; 
Représentant suppléant : M. Loutrein André, - 

5° corps. 

secrétaires principaux et secrétaires d’administration : 

Représentants litulaires : MM. Chiama Barthélemy ; 
Metteau André ; 

Représenlants suppléants : MM. Thuau André ; 
Rossi Joseph. 

, 5° corps. 

Commis chefs de groupe, commis principaux et commis : 

Neprésentants titulaires : MM. Orosco Paul ; 

Girard Pierre ; 

Représentants suppléants : M™° Darrouy Marie ; 
M. Coulon Raymond, 

/ 7° corps. 

Seerétaires sténodactvlographes et stémadactylographes : 

Représentante titulaire : M™e Bourgade Marie-Thérése ; 
Représentante suppléante : M™ Emkiesse Annette. 

8 corps. 

Dactylographes ct dames employées : ~ 

Représentante titulaire : M™° Lagrange Jeanne ; 
Représentante suppléante : M" Martinez Clotilde. 

Tl. — Domaines. 

1® corps. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Girard: René ; 
Représentant suppléant : M. Florisson René. 

Inspecteurs centraux : 

Représentant tilulaire : M. Secchi Léon ; 
Représentant suppléant : M. Mouty Léon. 

Tuspecleurs : 

: M. Jacq Robert ; 
M. Gravelle Pierre, 

Représentant titulaire _ 

Représentant suppléant : 

~
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Inspectours adjoints : 

Représontam® tilulaire : M. Ardonceau Jacques ; 

Représentant suppléanl : M. Biscarrat Jacques. 

2° corps, — Néant. 

3° corps. 

Contrdleurs principaux : 

Représentant litulaire :M. Paris Alfred ; 
Représentante suppléante : M™* Poropano Antoinette. 

Contréleurs : 

Neprésentant tilulaire © M. Murcia Jean ; 
Représenlante suppléante : M™* Raimboux Paule. 

4° corps, . 

Agents principaux et agents de constatation ct d’assiette : 

Représentants titulaires : MM. Dos Reis Armand ; 
Maubert Georges ; 

Représentants suppléants : MM. Bazzali Gaspard ; 
Polacsck David. 

Commis principaux et commis : 

Représentant titulaire «<M. Chaplain Roger ; \ 
Représentant suppléant : M. Gabrielli Roger. 

5* corps. 

Commis d’interprétariat chefs de groupe, commis principaux 
et commis d’interprétariat : 

Représentant litulaire <M. Korati Mohamed : 
Represeniant suppléant : M. Mouradi Ahmed. 

6* corps. 

Chefs de section, fgihs principaux et fgihs : 

Représentant litulaire : M. Aboulmaali Allal ; 
Représentan! suppléant : M. Abou Ghanem Abdallah. 

7° corps. 

Daclylographes et dames employées : - 

Représentante titulaire © M™¢ Huckendubler Liliane ; 
Représentante suppléante : M™* Jarraud Deélia. 

, II. — Régies financiéres. 

A. — Service de la laxe sur les transactions. 

rr corps, 

Inspecteurs principaux : 

Représentant litulaire <M. Armand Fernand ; 

Représentant suppléant : M. Devéze Paul. 

Inspecleurs centraux : 

Représentant titulaire : M. Soutric Elic ; 
Représentant suppléant : VM. Lorenzini Francois. 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire : M. Brol Robert ; 
Représenlant suppléant ; M. Danet Lucien. 

Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire  :M. Leconte Marcel ; 

Représentant suppléant : M. Le Bescond Edouard. 

2° corps. 

Contréleurs : 

Représentant titulaire : M, Roucolle Joseph : 
Représeniant suppléant : M. Pagni Constantin. 

3° corps. 

Agenls principaux et agents de constatation et d’assiette : 

Représentant lilulaire :M. Francois Etienne ; 
Représentante supplédante : M™* André Marie. 

4° corps. — Néant. 

3° corps. 
Fqihs : 

Représentant titulaire : M. Kiran Mohamed ; 
Représentant suppléant : M. Saoud Ahmed. 
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6* corps. 
Daclylographes : 

Représentante titulaire  : M™* Lafargue Juliette ; 
Représentanle suppléante : M?° Marin Suzanne. 

B, — Service de Venregistrement et du timbre. 

™ corps. 

Sous-directeurs régionaux (tirage au sort) : 

Keprésentani‘titulaire : M. du Port de Loriol Fernand : 

Représentant suppléant : M. Mercier Henry. 

Inspecteurs principaux (tirage au sort) : 

Représenlant titulaire : M. Choltin Daniel ; 
Représentant suppléant : M. Maupas Jean. 

Receveurs centraux ef inspecteurs centraux : 

Représentant titulaire : M. Casanova René ; 
Représentant suppléant : M. Raffy Jean. 

Tnspecteurs - 

Représentanl. titulaire : M..Treuillet Henri ; 

Représentanl suppléant : M. Cambon Paul. 

Inspecleurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. Mengual André ; 
Représentant suppléant : M. Mathis Jean. 

. a* corps. 

Interprétes principaux : 

Représentant titulaire :.M. Touil Mohamed ; 
Représentant suppléant : M. Lévy Albert. 

Interprétes : . 

Représentant titulaire =: M. Rassy Emile ; 
Représentant suppléant > M. Nabbouts Raymond. 

' 

3° corps. 

Contrdéleurs principaux : 

Représenlant titulaire =: M. Vié Achille ; 
Représentante suppléante : M™¢ Monjot Marie. 

Contréleurs : 

Représentant titulaire : M. Lavergne Guy ; 
Rkeprésentant suppléant : M. Berteuil Pierre. 

4° corps. 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette : 

Représentants titulaires .: M¥ Monge Alice ; 
M. Guibert Auguste ; 

Représentants suppléants : M. Gianni Marc ; 
M™? Tauson Monique. 

5° corps. 

Cormmis d'interprétariat. chefs de groupe, commis princi- 
paux et commis d’interprétariat : 

'! MM. Khetib Menouar ; 
Rais M’Hamed ; 

Représentants suppléants : MM. Laheéne Naceur ; 
Seloumi Mohamed Kittani. 

Représcntants titulaires 

6° corps. 

Dactvlographes et dames employees : 

Représentante titulaire : M™* Vailhe Georgette ; 
Représentante suppléante : M™* Pralas Liliane. 

C. -~ Service des impéts urbains, 

i corps. 

Sous-directeurs régionaux : 

Representant titulaire : M. CGavalan ; 
Représentant suppléant : M. Baldacci Antoine. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Léon Jean ; 
Représentant suppléant : M. Lacaille Jean.
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Inspecteurs cenlraux : 

Représentants titulaires : MM. Huret Albert ; 
Widman Jean ; 

Rteprésentants suppléants : MM. Dopuy Jacques 3 
, Talard Maurice. 

Inspecteurs : , 

Représentants titulaires : MM. Desmoulins [enc ; 
Renault Georges ; 

Représentants suppléants : MM. Velly Henri ; 
Saltet Pierre. 

Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. Cristiani Jean-Marie ; 

Représentant suppléant : M. Dalenc Paul. 

2° corps. 

Contrdleurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Biaggi Horace ; 
Représentant suppléant : M. Martin Martin. 

Contréleurs : 

Représcntant tilulaire : M. Bocato Marcel ; 
Représentant suppléant : M. Djedidi Bouchaib Ahmed. 

8° corps. 

Agents principaux et ageuts de constatation et d’assiette : 

Représentants titulaires : MM. Asloul Pierre ; 
Scofoni Pierre 5 

Représentants suppléants : M"@ Giansily Jacqueline ; 
: M. Nardonne Georges. 

4° corps (tirage au sort). 

Commis: d’interprétariat chefs de groupe, commis princi- 
paux el commis d’interprétariat : : 

Représentant titulaire :M. Abdclouahed ben Omar ; 
Représentant suppléant : M. Mamoun ben Mohamed ben Ahmed 

bel Mckki. 

5° corps (tirage au sort). 

Chefs de section, fqihs principaux et fqihs : 

Représentanl titulaire :M. Zaimi Ahmed ; 
Représentant suppléant : M. Senoussaoui Mohamed. 

6° corps (tirage au sort). 

Dactylographes ct dames cmployées : 

Représentante titulaire :Mm™° Le Roux Aune ; 

' Représentante suppléante : M™° Lebailly Paule. 

D. — Service des impdéls ruraux. 

. 1 corps. 

Sous-directeurs régionaux : 

Représentant titulaire :M. Remaury Henri ; 

Représentant suppléant : M. Benoist Lucien. 

Inspecteurs principaux : 

Représcntant titulaire : M. Ameye Frangois ; 

Représcntant suppléant : M. Rivicr Eugene. 

Inspecteurs centraux * 

Représentants titulaires : MM. Vigneron Jean ; 

Bosch Francois ; 

Représentants suppléants : MM. Stutz Henri ; 
Ducy Raymond. 

Inspecteurs : 

Représentants tilulaires : MM. Delavaud Gustave ; 

Fort. Hubert ; 

Représentants suppléants : MM. Villette Jules ; 

Chabernaud Jean. 

Inspecteurs adjoints : 

Représcnilants titulaires : MM. Giraud Jean ; 
Bourgeois Jean ; 

Représentanls suppléants : MM. Beaucote Pierre ; 
Fichet Hubert. 
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/ 2° corps (tirage au sort). 

Contréleurs principaux : 

Représentant titulaire <M. Alarcon Marcelin ; 
Représentant suppléant : M. Amrani Mohamed. 

3° corps. 

Agents principaux et agenls de constatation et d’assiette : 

Représentant Lilulaire :M. Frasson René ; 

Représentant suppléant : M. Sbihi Mohamed Benachér. 

4° corps (lirage au sorl). 

Commis d’interprétariat chefs dc groupe, commis princi- 
paux et commis d’interprétariat : 

Représentant titulaire :M. Bennouna Mustapha ; 
Représentant suppléant.: M. Cherkaoui Malki Mohamed, 

5° corps. 

Chefs de section, fqihs principaux et {qihs : 

Kieprésentants titulaires : MM. Mouline Ahmed ; 
Abderrazak Frej ; 

Représentants suppléants : MM. Hitmi Mohamed ; 
Hajji Abdelmajid. 

E. — Service des perceptions. 

/ 1° corps (tirage au sort). 

Sous-directcurs régionaux : 

Représentant litulaire : M. Cabiac Auguste ; 
Représentant suppléant : M. Dubois de Prisque Joseph. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Mariton Jean ; 
Représenlant suppléant : M. Cortey Raymond. 

Receveurs-percepteurs : 

Tieprésentant titulaire : M. Royer Robert ; 
Représentant suppléant : M. Hugues Georges. 

Percepteurs : 

Représentants titulaires : MM. Régou Lucien ; 
, Audiffren Maurice ; 

Représentants suppléants : MM. Caparros J.ucien ; 
Michel Romain. 

Chefs de service : 

Représentants titulaires : MM. Prouillac Maurice ; 
Tuge Pierre ; 

Représentants suppléants : Godelroy Yves ; 
Jauze Joseph. 

Sous-chefs de service : , 

Représentant titulaire : Wi. Valéro Claude ; 
Représentant suppléant : M. Le Follezou Francois. 

2° corps. 

Contréleurs principaux : 

Représentants titulaires :M™¢* Perés Denise ; 
_ M. Colas Pierre ; 

Représentants suppléants : MM. Lebreton Robert ; 
Roger Eugénc. 

’ Contréleurs : 

Représentants titulaires : MM. Ambal Georges ; 
Mordiconi Ange ; 

Rheprésentants suppléants : MM. Dulas Elie ; 
Bissarette Yves. 

3° corps. 

Agents principaux et agents de recouvrement : 

Représentants tilulaires :M. Franceschi Jean ; 

M™= Tournier Rose ; 

Représentants suppléants : MM. Goffic Jacques ; - 
Ettori Jean-Baptiste. 

Commis principaux et commis : 

Représentant titulaire :M. Valéro Antoine ; 
Représentante suppléantec : M™* Malonda Marie.
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4° corps. 

Agents principaux el agents de poursuiles ; 

: MM. Roche Henri ; 
Marchioni Antoine ; 

Représentants titulaires 

Keprésentants suppléants : MM. Matignon Henri ; 
Borel Arthur. 

5° corps. 

Commis principaux el commis d’interprétariat : 

: M. Cherkaoui Mohamed ; 
M. Takali Feizi. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : 

6* corps (tirage au sort). 

Chefs de scclion, fgihs principaux et fqihs : 

KReprésentants titulaires : MM. Marchoudi Larbi ; 
Boukhari Abdallah ; 

MM. Moutbaa Hadj Mohamed ; 
Chaatit Omar. 

Représeniants suppléants : 

7° corps. 

Dactylographes ou comptables : 

Représentante titulaire : M™° Gauthier Suzanne ; 
Représentante suppléante : M™* Schwab Berthe, 

  

  

Résultats de concours ef d’examens. 

Concours interne des 17 et 18 mars 1954 
pour l'emploi d’agent de constalation et d‘assiette 

des services des impdéts ruraux et des impdts urbains. 

Candidats admis (ordre de mérite} : 

Service des impuls ruraux : M. Beleadi Abbassi M’Hammed ; 

Service des impodls urbains : M™* Rouaud Aline, Camboulives 
Josette, M¥* Zamith Jeannine et M. Saoud Mohamed. 

Concours interne des 15 et 16 mars 1954 
pour Vemploi d’agent de recouvrement des perceptions. 

    

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Mellouk Jaffar, Bargues 
Jean, Cianfarani Joseph, Urbin Philippe, Tabath Georges, Asri El 

Mostafa, Balkoumi Mohamed, Khennoussi Hachem et Medina Manuel. 

Concours pour Vemploi d'agent de recouvrement du Trésor 
du 19 mars 1954, 
  

Candidats admis (ordre de @ merit) : 

soo Concours - exletne 7 7 Ts mee 

M@ Testu Andrée, Mle Ferré Suzanne, MM. Laurent André, Nah- 

mani Robert (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), El Kaim Albert 
et Sabbag Albert (bénéliciaire du dahir du 14 mars 193g). 

HW. Concours interne : 

M™ Fraud Jacqueline, M!* Bertrand Ghislaine, M™® Poisson Gi- 

nette, MM. Connat Roger, Steinberg Maurice ct Fspinosa Joseph 
(bénéficiaire du dahii du 23 janvier 1951.) 

Concours du 15 mars 1954 

pour UVemploi d’officier de santé de contréle sanitaire aux frontiéres. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Thibaud Louis, Chaubet 

Georges, Giacomini Jean-Baptiste (bénéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951), Agostini Dominique, Noél Alfred et Blaise Jean (bénéfi- 
ciaire du dahir du 23 janvier rg5r). 
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2146, du 11 novernbre 1953, 
page 1835, 
  

Concours pour ]’emploi de commis slagiaire 
de la direction de lintéricur. 

(session du 3 novembre 1953). 
  

Candidats admis (ordre de mérite) + ..--. ec cece eee eet 

Au lieu de: « ... Goudeyras Mare, ©1120... cece cece eee ee »; 

Lire : « ... Coudeyras Marc, ....-0-+sece eee seventeen ete eees » 

  

  

Remlse de dettes. 
  

Par arrété vitiriel du 17 mars 1954 il est fait remise gracieuse 
a M. Mehdi ben Mohamed ben Habib, moniteur technique adjoint 

& la direction de l'instruction publique, d’une somme de cent 
quatre-vingt-un mille neuf cent deux francs (181.go2 fr.). 

Par arrété viziriel du 17 mars 1954 il est fait remise gracieuse 
& M™¢ Coquet Marie-Thérése, dactylographe temporaire A la direction 
de Vintéricur, Tune somme de quaranle-trois mille cing cent 
quinze francs (43.515 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

-. DiInECLION DES FINANCES. 

  

Service des impéts ruraux. 

Tertib et prestations de 1954. 
  

AVIS. 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
confurmément aux disposilions de Varrété du directeur des finances 
du v4 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de )’établis- 
sement des réles du tertib et de Ja taxe des preslations de 1954, 

doivent éire déposées, contre récépiss¢. Je 30 avril 31954, au plus 
lard. dans les bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du 
service central des impéts ot des formules imprimées sont tenues 
& Ieur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent élre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. — 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités inslituées par l’article 9 
du dahir du ro mars 1g1§ (double ou triple taxe). 

  

  

DInncTION ps TINANCKES. 
  

Service des perceptions et recettes mumicipales. 

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 
cl sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés.
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LE 10 AVRIL 1954. — Supplément @ Vimpél des patentes : Casa- 
blanea-Centre, réles spéciaux 6, 7 et 116 de 1954 ; Casablanca- 
Nord, réles spéciaux 15 et 17 de 1954 ; Casablanca-OQuest, rdle spé- 
cial 12 de 1954 ; Fés-Ville nouvelle, roles spéciaux g et 10 de 1954 ; 
Marrakech-Gnéliz, réle spécial 4 de 1954 : Rabat-Sud, rdle spécial 6 
de 1954. 

Le 10 Avni 1954. — Impdét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réles spécianx 8 et 117 de 1954 ; Casablanca-Nord, 
réles spéciaux 16 et 18 de 1954 ; Casablanca-Ouest, réle spécial 13 
de 1954 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 5 de 1954 ; Marrakech- 
Médina, réle spécial ro de 1954 ; Meknés-Médina, réle spécial 2 
de 1954 ; circonscriplion de Meknés-Banlieuc, réle spécial + de 1954 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 7 de 1954 ; centre de Boujad, 
réle spécial rs de 1954 ; Oujda-Nord, réle spécial 8 de 1954 ; Tabat- 
Nord, réle spécial 7 de 1954 ; circonscription de Rabat-Banlicue, 

réle spécial 4 de 1954 ; Rabat-Sud, réle spécial 7 de 1954 ; Safi, 
rdles spéciaux 6 et 7 de 1954 ; Settat, rdle spécial 1 de 1954. 

Le 15 ava 1954. — Paltentes : Agadir, réle spécial de 1954 
(c & 94) ; centre de Tiznit, réle spécial de 1954 (@ & »1) ; centre de 
Beauséjour, role spécial de 1954. (ar7.oot A 217.029) ; centre d’Ain- 
es-Sebad, réle spécial de 1954 (ar8.cor & 218.029) ; Casablanca-Nord, 
role spécial de 1954 (212.001 A 272.378) ; Casablanca-Ouest, réle spécial 
de 1954 (200.001 A 200.318 el a13.00n A 273.616) ; centre de 1’Oasis I, 
réle spécial de 1954 (216.001 4 216.035) ; Casablanca-Sud, réles spé- 
ciaux de 1954 (arh.oor 4 215.206 et 300.001 4 300.154) ; circonscription 
de Boujad, émission primitive de 1954 ; Marrakech-Médina, émission 
spéciale de 1954 (arl. 7hor & 7604, 7801 a 7894 et Boor A 8422) | 
Marrakech-Guéliz, Gmission spéciale de 1954 (joor A 7133) ; centre 

de Khenifra, Gmission spéciale de 1954 (art. 2001 4 2016) ; Meknés- - 
Médina, émission spéciale de 1954 (art. 4oor A 4076) ; Mogador, 
cmission spéciale de 1954 (arl. 1°" & 56) ; Oujda-Nord, émissions 

spéciales de 1954 (art. r2or 4.1256, 2201 A aa82) ; Oujda-Sud, émission 
spéciale de 1954 (art, 2707 & 2838) ; Port-Lyautey, émission spéciale 

de 1954 (1511 et 15r2, et rhor A 1510) ; Rabat-Sud, émission spéciale 
de x954 (501 & 6389) ; Safi, émission spéciale de 1954 (1 & 13a) ; 
Settat, Gémission spéciale de 1954 (art. 1 & 63) ; Mazagan, émis- 
sion primitive de 1954 (ark. gtor a gtr5) ; centre d’El-Hammam, 
émission primitive de 1954 (art. x7 4 17). 

Taxe urbaine : Mazagan, émission primitive de 1954 (art. goor 
dh gom2). 

Toxe d habitation 
5 

(art. goor A good). 

Mazagan, émission primitive de 1954 

Complément d& la laze de compensation familiale Agadir, 
réle 1 de 1954 ; Casablanca-Centre, réle 1 de 1954 (5, 6 et 6 bis) ; 
Casablanca-Maarif, réle + de 1954 (7) ; Casablanca-Nord, réle 1 

de 1954 (a, 2 bis et 3) ; Casablanca-Ouest, réle 1 de 31954 (9) ; 
Casablanca-Sud, réle 1: de 1954 (7) ; Fas-Ville nouvelle, réle 1 
de 1954 (1) ; Marrakech-Guéliz, rdle 1 de 1954 (1) ; Meknés-Ville 
nouvelle, réle x de 1954 (1 et 2) ; Rabat-Nord, rdle 1 de 1954 (3) ; 
Rabat-Sud, réle 1 de 1954.(4 et 2), 

Taze de compensation familiale : Rabat-Sud, émission primitive 
de 1954 (1) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1954 (10 bis) ; 
cenlre et cercle de Taroudannt, émission primilive de 1954. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Safi, réles 8 de 1950, 
4 de 1951, 2 de rg52, 1 de 1953. 

Tertib et prestations des Marocains de 1954 
(réle spécial des prestataires). 

Le 15 avrin 1954. — Circonscription de Sidi-Slimane, cdidat des 

Oulad Yahya. 
Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  aaa Tee - = 

Eoole nationale d'’administration 

(concours d’entrée du 15 septembre 1954). 

Deux concours d’entrée 4 VEcole nationale d’administration 
« Etudiants » et « Fonctionnaires » ont élé ouverts par arrété du 

12 février 1954, publié au Journal officiel du 18 février.   

N° 2163 du 9 avril 1954. 

Les ¢preuves d’admissibilité se déroulent 4 Paris, Alger, Dakar, 
Saigon et Strasbourg ; les épreuves d’admission a Paris. 

Les condilions 4 remplir par les candidats et les piéces A fournir 
sont délerminées par un arrété du 3o juillet 1953 (7.0. du 4 aot) ; 
les programmes sont fixés par un arrdté du 25 aotit 1953 (W.0. du 
30 aout), 

Les inscriptions sont prises du 1% au 31 mai 1954 inclus. 

Les demandes d’admission aux concours, transmises dans le 
délai_ci-dessus indiqué, doivent soit étre adressées par pli recom- 
mandé i M. le directeur de l’Bcole nationale d’administration, 56, rue 
des Saints-Péres, Paris (VII*), soit étre déposées, un jour ouvrable, 
de & h. 30 & r2 heures, au secrétariat de Vécole qui en délivrera 
recu. 

Les pieces prévues doivent élre jointes 4 la demande, 4 l’excep- 
tion de la copie des diplémes ou certificats exigés qui peut étre 
transmise jusqu’au 25 juillet inclus. . 

Tous les renseignements nécessaires sur les concours d'cntrée 
de 1954 sont donnés dans une brochure « Concours de 1954 », mise 
en vente par I’Imprimerie nationale, 27, rue de la Convention, 
Paris “AV*) (C.C.P, n° oo60.06 Paris), au prix de 245 francs (frais 
d’envoi compris). Dans une aulre brochure « Carriéres », mise en 
vente dans les mémes conditions au prix de 670 francs (frais d’envoi 
compris’, les candidats trouveront des indications d’ordre général 
destinces & les informer des particulariiés de chacune des carrié@res 
auxquelles |’école prépare. 

Avis de concours direct pour l’acoession an grade d’ingénieur adjoint 

des travaux publics du Maroc, 

(Deux emplois offerts dont un réservé aux candidats marocains.) 

Epreuves d’admissibilité : 21 au 24 juin 1954. 

Epreuves écrites d’admission : 18 au 23 octobre 1954. 

Epreuves orales d’admission : 11 cl 1a novembre 1954. 
2 

Les demandes de participation A ce concours, présentées par les, 
candidals appartenant déjA A l’administration, au titre de titulaire 

ou de contractuel, devront parvenir 4 Ja direction des travaux publics 
un mois avant la date du commencement des épreuves, accompagnées . 
d'une fiche signalétique, sous peine de forclusion. 

Les autres candidats devront joindre 4 leur demande toutes les 
piéces exigées pour la constitution du dossier administratif dans le 
délai indiqué, faute de -quoi il n’en sera pas tenu compte. Les 

_ demandes des agents journaliers el temporaires de l’administration 
devront également étre adressées par la voie hiérarchique. 

  

  

Avis de concours 
pour le recrutement de solxante-dix inspecteurs de sfreté 

du cadre accessible aux seuls Marocains, 

Un concours pour lattribulion de soixante-dix emplois d’inspec- 
teur de strelé du cadre accessible aux seuls Marocains s’ouvrira 
4 Rabat, le a6 mai 1954. 

Peuvent étre autorisés par le directeur des services de sécurité 
publique & se présenter A ce concours : 

1° Les candidats musulmans marocains titulaires soit du certi- 

ficat d’études primaires élémentaires, soit du cerlificat d'études 
primaires musulmanes ou juslifiant de quatre années de cours 
complémentlaires ou de cours du second degré dans un établissement 
public reconnu par I’Btat ct remplissant les conditions prévues & 

Varticle 19 (parcagr. B, cadre réservé) de Varrété résidentiel du 
ro aotit 1946 porlanl organisation du personnel des services actifs 
de Ja -police générale (B.O. du Protectorat n° 1764, du 16 aott 1946) ; 

2° Les gardiens de la paix marocains. 

CONDITIONS D’ADMISSTON, 

Etre igé de vingt et un ans au moins et n’avoir pas trente ans 
révolus au moment de l’admission. La limite d’Age de trente ans 

est reculée d’autant d’années que le candidat comple d’années de 

na
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services civils ou militaires pouvant étre décomptées dans la liqui- 
dation d’unc pension de retraite de l’Btat ; elle est reculée, en outre, 
d’une année par enfant & charge. Le bénéfice de ces dispositions 
“ne s‘applique pas cependant aux candidats ayant dépassé 1’Age. de 
“quarante ans. 

Avoir une taille minimum de 1 m. 65. La lLaille se mesure A la 
toise, pieds nus. 

+ Etre physiquement apte a I’emploi.— 

- Nota. —.Les candidats sont tenus de’ subir, avant leur incorporation, 
une contre-visite médicale devant une commission désignée par 
la direction de la santé publique et de la famille. 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE, 

‘Une demande sur papier libre (modéle fourni. par V’adminis- 
tration). 

Un extrait d’acte'de naissance ou une piéce en tenant lieu. 

Un extrait de la fiche anthropométrique (le récépissé de demande 
de fiche anthropométrique ne sera pas admis). 

Un certificat d’un médecin assermenté constatant l’aptitude 
physique & un emploi de jour et de nuit au Maroc. 

Un certificat d'expertise phtisiologique indiquant cue Je candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 
(Les imprimés seront remis lure de la constitution du dossier de 

. candidature.) 

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

‘Deux photographies d’identité aussi récentes que possible. 

Une copie certifiée conforme des dipiémes visés ci-dessus ou 
une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que le 
candidat a suivi quatre années au moins a’études secondaires ou 

: ‘comp! émentaires. 

Toutes références que le candidat jugera utiles. 

PROGRAMME DES MATIZRES DU CONGOURS. 

a) Epreuves écrites. 

_. 1° Une dictée de trente lignes au minimum en langue frangaise, 
“du niveau du certificat d’études primaires, suivie de trois questions 
-éc¥ifes portant sur des explications de mots (durée : 1 heure ; coeffi- 
cleat : 2). 

2° Une dictée de quinze lignes au minimum en arabe, dialectal 
‘marocain, suivie de questions écrites portant sur des explications 
de mots (durée : 1 heure ; coefficient : 1). 

3° Une question en langue francaise sur I’histoire du Maroc 
(durée : 2 heures.; coefficient : x). 

_ bh) Epreuves orales. 
-1° Conversation en langue francaise avec le jury sur un sujet 

d‘ordre général ( coefficient : 2). 

4° Interrogation en langue francaise sur l’orgauisation adminis- 
t¥ative et. judiciaire du Protectorat (coefficient ‘ 1). 

Organisation de la zone frangaise du Maroc. 

Sullan, Makhzen, vizirs, vachas, caids, Résident général, délégué 
a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, services 
résidentiels, directions, conirdles civils ou affaires indigénes, divi- 

sions administratives civiles ct miilitaires, services municipaux, ser- 
Vices de police. | 

Organisation judictaire du Maroc. . 

-Juridictions francaises : cour d’appel, iribunaux de premiére 
instance (en matiére correctionnelie, tribunal criminel), tribunaux 
de simple police,   
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Juridicltions makhzen 

pachas ct caids. 

3° Traduction en langue francaise d’un texte d’arabe dialectal 
marocain de quinze lignes au minimum (coefficient : 2). 

> haut tribunal chérifien, juridiction des 

N.B, — Pour le classement définitif des, candidats il est tenu compte . 
d'une bonification de points fixée ainsi qu’il suit : 

Légion d’honneur a titre militaire 

Médaille militaire : 6 points ; : 

2 points par blessure homologuée ; 

: a points par citation. 

Toutefois ces bonifications ne peuvent atre cumulées que jusqu "a 
concurrence de 12 points. , 

: 10 points ; 

Blessures de guerre : 

Citations 

Les demandes de participation au concours xinsi que toutes Jes 
piéces annexes exigées devront parvenir 4 la direction des: services. 
de sécurité publique (bureau des concours), 4 Rabat,. au plus tard 
le 26 avril 1954, dale de cléture du registre des inscriptions, faute, 

de quoi elles ne seront pas prises cr considération. , 

Les*candidats pourront obtenir tous renseignements complémen- 
taires au bureau des concours 4 la direction de la sécurité publique. 

, ‘ : 

  

  

Avid aux importateurs. 
  

Les contingents globaux suivants sont ouverts, au titre de 
Tannée 1954, pour l‘importation de produits en provenance des 
pays de 1'U.E.P. - 

Poteaux conifires écorcés' d’une longueur de 
6 m. 50 inclus, ayant des circonférences au ‘ / 

gros bout de 45 cm, exclus & go cm. inclus. © x.500 tonnes © 

Bois de sapin blanc sciés ......... 20... eee eee 15.000 — 

Bois de sapin rouge sciés ..............ecee eee 15.000 — 

Panneaux, planches de-bois agglomérés, plaques 
bois wu cimilaires défibrés.......... beeen 1.500 — 

Emballé 25 en D0IS wo. cc eee eee eee eneeeeee 14.ooo 

Ces cor or! ne sont pas mis en répartition ; les licences 

seront altribuc 

réceplion. 

Les demandes d’autorisation d’importation, établies dans les 
conditions habituelles, devront étre adresscées 4 l’administration des 
eaux et fordts 4 Rabat-Lésidence, et accompagnées, sous peine. de 
rejet : 

1° D’une facture pre jorma établie en double exemplaire : ‘par le 
fournisseur, indiquant le prix unitaire F. 0.B. port d’embarquement, 
ainsi que la caracléristique du produit offert ; con 

2° D’une formule d’engagement de réalisation du. modéle habi- - 
tuel. : 

_asqu’a épuisement, au fur et & mesure de leur 

wis » : - = 

LEGISLATION MAROCAINE. 

» 
Hi est signalé 4 Vaitentiop des abonnés intéressés que 

le Code des professions libérales (textes et jurisprudence) 
est en vente 4 I’Imprimerie officielle du Protectorat. 
Un volume in-8° raisin. Prix : 350 francs. 

f 
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