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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 26 avril 195% (22 chaabane 1373) modifiant le dabir du 

15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les associations syndicales 

agricoles, 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

Que Von sache par les présentes —— puisse Dieu en élever et en 
forlitier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ta délibéralion du Conseil des vizirs el direcleurs en dale 

du 21 avril 1954, 

A REVETU DE SON SCEAT CE Ov) sult. * 

Vu le dahir du 15 juin rga4 (12 kaada 1343) sur les associations 

syndicales agricoles et notamment larticle 7, 

AniicLe unique, — L’arlicle 7 du dahir susvisé du 15 juin 1924 
(19 kaada 1342) est modifié ainsi qu’il suit : 

 ArLICIG 7. eee cnet eee ee tenets 

« Sont toulefois obligaloirement soumis A Vapprobation des 
« directeurs des Lravaux publics ct des finances, aprés avis con- 

« forme du conseil de l"hydraulique et des améWorations agricoles : 

« 1° Les projets d’emprunt dépassant quatre millions (4,000.c00) 
«. de francs, 

(La suile de Uarticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 22 chaabane 1373 (26 avril 1954). 
i 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution, : 

- ‘ Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfel, secrélaire général du Proteclorat, 

Groncrs Hun. 

Réfftrenee : 

Dahir du 15-6-1926 (20. 0° G15, di 6-8-1928, pp. 1206), 

TG 
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Dahir du 26 avril 1954 (22 chaabane 1878) 

modifiant le dahir du 11 juillet 1931 (24 safar 1360) sur la police rurale. 

LOLUANGE A DIEU SELL! 

Grand sceau de Sidi Mohnuimed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présente» — puisse Dieu en élever el en 
fortilier la lencur ! 

woe Notre Majesté Chérificane, . 

Vu da délibération du Conseil des vizirs el direcleurs en date 
duoor asril 1g54, 

A REVETU DE BON SCEAL Gh OUL SUIT ¢ 

Vu le dahir du rr juillet 1981 (24 safar 1350) sur la police rurale ; 

Vu le dahir du 24 oclobre 1993 (15 safar 1373) relatif & Morganisa- 
lion et au fonclionnement de la justice makhzen, 

ARTICLE Uniguk. — L’article 27 du dahir du 11 juillet rg3r 
‘24 safar 1350) est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 27, — Lorsqu’une des conlwaventions prévues aux arli- 
« cles 8, 4, 7, 17, 18 el ax ci-dessus, commise par un ressortissant 
« des juridiclions makhzen, a porté préjudice &.un.ressortissant des 
« juridictions frangaises. ce dernier, si la somme qu’il réclame A titre 
« de dommuages-intéréts ne dépasse pas 10.000 francs peut, dans les 
« quinge jours qui suivent infraction, porter l'affaire devant le 
« tribunal makhzen de premiére instance qui est alors compélent pour 
« Ja juger tant au point de yue pénal qu’au point de vue des répara- 
« tions civiles. » 

Fait @ Rabat, le 22 chaabane 1373 (26 avril 1954). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfel, secrélaire général du Protectorat, 

Grorncts Hut. 

Dahir du 26 avril 1954 (22 chaabane 1873) modifiant V’article 8 du 

dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1869) portant extension du 
régime de l'état civil institué par le dahiz du 4. septembre 1915 

(24 chaoual 1383) dans la zone frangaise de l’Empire ohérifien. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Meulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el directeurs on date 
du at avril 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ¢ 

Vu le dahir du 8 mars r9ao (18 joumada I 1369) portant extension’ 
du régime de Vélal civil institué par le dahir du 4 seplembre 1915 
(24 chaowal 1335) dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

ArTICLE UNiQuE. — L’article 3 du dahir, susvisé du 8 mars 1950 
(18 joumada I 1369) est modifié comme suit : 

« Sont investis des fonclions d'ofticier de l'état civil a Végard 
« des sujets marocains, sur toute létendue de leur commandement, 
« leS pachas cl caids, et, en cas d’absence, dWempéchement ou sur 
« délécation spéciale, leurs khalifats.
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‘« Toulefois des arrétés du Grand Vizir pourront modifier les 

« limites des circonscriptions d’étal civil ainsi délerminées. » 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1373 (26 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préjet, secrétaire général da Protectorat, 

Georces Hurtin. 

  

  

Dahir du 26 avril 1954 (22 chasbane 1373) 

modifiant le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Moharned ben Moulay Arajfa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu em élever et en 

forlificr la teneur ! 

' (jue Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu la détibération du Conseil des vizirs cl direcleurs en date 

du 21 avril 194, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIr : 

AWTICLE UNIQUE. — Les arlicles 13 ct 26 du dahir du 15 décembre 

rgiy (ag safar 1336) sur le timbre sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Les droits de timbre sont acquittés au moyen de 

Vachat du papier timbré de la débite, au moyen de |’apposition 

de iimbres mobiles, au Moyen du visa pour timbre par les agents 

de l’enregistrement et les fonctionnaires désignés par le directeur 

des finances, par lc timbrage 4 extraordinaire dans les bureaux 

du chef du service de l’enregistrement, aprés paiement des droits 

exigibles, ou, dans certaines condilions fixées par arrété du Grand 

Vizir, au moyen de machines 4 timbrer. » 

« Article 26. — (Les deux premiers alinéas sans changement.) 

« Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute 

maneeuvre ayant pour but ou ayanl eu pour résultat de frauder 

ou de compromettre l’impét, commise dans l'emploi des machines 

4 limbrer, est punie des pénaliiés prévues par la réglementation 

en vigueur pour chaque impét éludé. Toulefois, en cas d’utilisa- 

tion d’une machine sans autorisation de | ‘administration, l’amende 

ne pourra étre inférieure A 100.000 francs. 

« Sans préjudice de ces pénalités, toule imitation, contrefacon 

ou falsificalidn des empreintes apposées par ces machines et tout 

usage d’empreintes falsifiées sera puni des peincs édictées par les 

articles 142 du code pénal francais et 213 du code pénal marocain. » m
A
s
 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1373 (26 avril 1954), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
“et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces Hutin. 

Arrété viziriel du 26 avril 1954 (22 chaabane 1373) 

’ péglementant utilisation au Maroc des machines a timbrer. 

Le Granp Vizin, 

un CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété. et notamment son 

article 13, 
  

OFFICIEL 

I.'— D&rimition. 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés sous le nom de machines a 
fintbrer. les apparoils destinés & apposer, sur les documents ci-aprés 
désignés, des empreintes représentatives des divers droits de tim- 

bre, pergus par le service de lVenregistrement, dont ces documenis 

sont passibles. 

L’emploi des machines 4 timbrer est autorisé pour le tim- 
brage : . 

1° Des acles soumis au’ timbre de dimension ; 

2° Des lettres de voiture el récépissés de transport de mar- 

chandises ; 

3° Des quittances ; 

4° Des effets de commerce ; 

5° Des affiches sur papier. 

II. — Osications DES CONCESSIONNAIRES. 

Ant, 2. — Toute machine 4 limbrer doit é@tre agréée par le 
chef .du service de l’enregistrement. 

La demande d'agrément doit spécifier que les appareils sont 

exclusivement proposés pour le recouvrement des droits de timbre 
pergus par le service de l’enregistrement. 

Cet agrément ne peut étre donné que pour les machines, ayant 
déja oblenu en France celui du directeur général des impéts dans 
les conditions prévues par l'article 72 de Vannexe IV du code géné- 

ral des impdéts. : 

Une convention intervient entre Je chef du service de Venre- 

N° 2171 du 4 juin 1954. 

gistrement ct le concessionnaire pour sanctionner 1l'autorisation 

accordée a celui-ci. a 

Art. 3. — Les machines demeurent Ja propriété des conces- 

sionnaires, qui les louent aux sociélés, compagnies, banques, mai- 
sons de commerce et’ parUiculiers ddment autorisés par le service 
de lVenregistrement. 

La location a lieu sans V‘intervention de l’administration. 

Auctne remisé ou indemnité n'est allouée aux concessionnaires. 

Ant, 4. — Les machines 4 limbrer mises en service doivent, 

dans loutes leurs parlies, étre conformes aux modéles agréés par 
Vadministration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage* 
doivent étre conformes aux types fixés. 

‘ Anr. 5, — Chaque machine doit porler : 

a) La lettre distinctive attribuée par l’administration au con- 
cessionnaire } 

b) Un numéro individuel dont la série est continue. 

Ces deux indications sont reproduites dans Jes clichés donnant 
les empreintes de timbrage, qui portent également la date de 
Vapposilion, airisi qu’un numéro continuellement ascendant, 

Art. 6. — Le service de l’enregistrement se réserve de faire 
procéder par l'administration: métropolitaine des postes, télégra- 
phes ct téléphones,' au cours de la fabrication des machines a 

timbrer, 4 toutes vérifications et A tous essais qu’elle jugera utiles, 
notamment en vue de s’assurer de la qualilé des métaux employds 
dans la construction des divers organes de la. machine (cémenta-° 
tion, trempe, etc.). 

ArT. 7. —— Avant d’étre mises en service, les machines 4 tim- 

brer doivent @tre présentées aux ateliers de l’administration ‘métro- 
politaine des postes, télégraphes et téléphones pour y étre indivi- 

duellement essayées, éprouvées, poinconnées ct scellées, Ces ateliers 
délivrent, pour chaque machine, un billet de contréle sur lequel 
est indiqué le chiffre marqué par le compteur aprés véritication et 
scellement, 

Art. 8 — Toute installation de machine & timbrer est subor- 
donnée au versement, par l’usager, d’une provision afférente aux 

‘ payements des droits de timbre 4 la perception desquels la machine 
est. affectée ; elle ne peut avoir lieu qu’en présence d’un représen- 
tant du service de l’enregistrement. 

La provision est versée el renouvelée au bureau de l’enregistre- 

ment désigné, 

' Elle est fixée par le chef du service de l’enregistrement ; elle: 

est au moins égalc au montant moyen de la valeur des timbres 
ermployés pendant un délai d’un mois.
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domicile de’ Vusager et remplacer toute machine dont le fonction- 

nement lui est signalé comme défectueux. Le retrait et le rempla- 
cement ne peuvent avoir lieu qu‘avec l’autorisation de ]’adminis- 
tration et en présence de son représentant. 

Art. ro, — Sauf autorisation de l’administration, il est interdit 

au concessionnaire 

1° De livrer des machines ou des piéces détachées en rempla- 

cement ou non d'une piéce déja fournie ; 

2° D’effecluer ou de tolérer que soient effectuées chez l’usager 
des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des comp- 

teurs ou sur celui d’apposition des empreintes ; 

3° De modifier d’une fagon quelconque une des parties du 

mécanisme des machines en service. 

Art. 17. — En cas de modification dans le taux des droits de 
timbre, les concessionnaires sont tenus d’effectuer gratuitement le 

remplacement des clichés, pour mettre les empreintes de timbrage 

en concordance avec les nouveaux tarifs, 

Art, rz. — En cas de fraude provenant d’une imperfection 

technique de la machine, les concessionnaires sont pécuniairement 

responsables vis-d-vis du service de l'enregistrement du payement 
des droits de timbre exigibles sur les documents établis par les 

usagers. \ 

Arr. 13. — En garantie des sommes dont ils pourraient étre 
redevables, par application de l'article précédent, les concession- 
naires. versent 4 la caisse des dépdts et consignations un caution- 
nement fixé 4 100.000 francs. Ce cautionnement peut étre constitué 
en rentes frangaises ou en valeurs admises par la‘caisse des dépdts 
el consignations, . 

TI. — OBLications DES USAGERS. 

Ant, 14. — Pour étre autorisés A utiliser les machines 4 timbrer, 
les demandeurs doivent 

a) Présenter toutes garantics d’honorabilité et de solvabilité ; 

b) Prendre l’engagement de ne pas rétrocéder la ou les machi- 

.nes louées & des tiers, de ne pas timbrer de documents autres que 

ceux dont ils font usage pour leur propre compte, et de se confor- 
mer striclement aux régles en vigueur ; 

¢) Verser la provision prévue A article 8 ci-dessus. 

Arr. 15. — Les empreintes valant timbres doivent étre nettes, 
distincles les unes des autres ct ne jamais ¢ctre recouvertes par le 

' texte manuscrit ou imprimé du document timbré. 

  

. ele, 

fil 

Elles sont imprimées A l’encre indélébile de coulcur rouge. 

Ant. 16. — Les documents revétus d'empreintes de machines 
a timbrer sont soumis aux mémes dispositions légales ou régle- 
mentaires que ceux revétus de timbres mobiles ou timbrés a 

Vextraordinaire. ~ ! 

Spécialement, les empreintes afférentes 4 une nature de timbre 

che peuvent ¢tre utilisées pour la perception d’un droit de timbre 
' différent, alors méme que la quotité serait identique. Toutefois, Jes 

usagers peuvent, pour la perception d’un droit de timbre détermind, 
apposer plusjcurs empreintes sur le méme document. 

Art. 17. — Sera réputé non timbré -: 

a) Tout document portant une empreinte de machine A timbrer 
et émanant d’une personne non autorisée 4 utiliser cette machine ; 

b) Tout document revétu d’une empreinte autre que celle dont 
il est passible d’aprés sa nature ; . 

c) Tout document revétu d'une empreinte dont le montant ne 

‘serait pas représenté par la provision de garantie. 

Ant, 18. — T’usager est tenu de verser, le premier de chaque 

mois, au bureau de l’enregistrement désigné A cet effct, les droits 
représentant la valeur des empreintes apposées. Le versement est 
accompagné d’une fiche indiquant, pour chaque machine : 

1° Le nom et adresse de Vusager ; . 

2° La lettre et Je numéro de la machine ; 

3° La nature du timbre imprimé par la machine ;   

Gt a 
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Ant, g. — Le concessionnaire doit retirer immédiatement du 4° Les renseignements qui seront précisés, pour chaque type 
de machine, par l’administration, au moment de -l’autorisation. 

Arr. 1g. ~- L’adminislration n‘encourt aucune responsabilité 
par le fail du non-fonctionnement ou du fonclionnement défec- 

tueux des machines A timbrer, 

Anr. 20. — L’usager ne peut effectuer ni tolérer que soient 

effecluées A une machine en service des réparations ayant une 
répercussion sur-le mécanismme des compleurs ou sur celui d’appo- 

sition des empreintes, T] ne peut modifier, dune fagon quelconque, 

aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Toute machine 
dont le fonctionnement est devenu défecluenx doit étre imméddia- 
temenl signaléc au concessionnaire, ainsi qu’au bureau d’attache 
de Ja machine. en vue de son retrail. 

AnT. ar. — Toutes facilités doivent ¢tre données aux agents 
du service de I'enregistrement pour inspecler les machines et pour 
relever les chiffres des compleurs sans avis préalable, tous les jours 

non {fériés, de g heures 4 midi et de 14 heures 4 18 heures. 

Art, 32. — Une remise de 0,50 %, est accordée aux usagers sur 

le montant des droits de limbre dont le payement est constaté au 

moyen de machines A timbrer. Celle remise est payde dans les 

mémes conditions que celle accordée aux distribuieurs auxiliaires 
de timbres mobiles et papiers timbrés. 

IV. — Disposirions COMMUNES, 

Ant. 23. — Les autorisations accordécs aux concessionnaires et 

aux usagers sont révocables de plein droil et sans indemnité ni 

préavis ; 

1° Dans le cas of: les modifications apporltées 4 la législation en 

matiere de timbre obligerait l’adininistration & supprimer |]’usage 

des machines 4 timbrer ; 

2° Dans le cas de manquement grave 4 lune des obligations 

du présent arrété ; 

3° Dans le cas ou il serail fait un emploi frauduleux des 
machines 4 timbrer, sans préjudice de Vaction judiciaire que, par 

application des dispositions de l’article 26 du dahir du 15 décembre 
1917 fag safar 1336) et des dahirs qui lont modifié ou complété, 
l’administration pourrait intenter dans ce cas. 

ArT, 24. — Le directeur des finances est chargé de Yexécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat. le 22 chaabane 1373 (26 avril 1954). 

Monawep FL Morar. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le $1 mai 1954. 
Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

fe préfet. secrétaire général du Protectorat, 

Gzorcrs Hurtin. 
  a 

Dahir du 22 mai 195% (19 ramadan 1373) relatif A la , presogation das 
baux d’immeubles ou de locaux & usage. commercial, industrtel 
ou artisanal, 

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

Que I’on sache par Ics présentes — puisse Dien en élever et et 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du tg mai 1954, 

A REVETI DE SON SCEAT Cr QUI SUIT : 

Vu ie dahir du rz janvier 1948 (5 rebia I 1367) réglant les 

rapports entre hailleurs et localaires cn ce qui concerne le renouvel- 

lement des baux A loyer d’immeubles ou de locaux A usage com- 
mercial, industriel qu artisanal,



JI 

sw be
 

AMtTICLE PREMIER, -—— Sont prorogés de plein droit jusqu’a une 
dale qui sera fixée par arrété viziriel, les baux d’immeéubics ou de 

locaux 4 usage commertial, indusiriel ou artisanal visés aux arti- 

cles premier et 2 du dahir susvisé du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) 
* qui n'ont pas été renouvelés en raison d’une déchéance encourue en 

_ vertu des articles 4, 5, 6, 8 ou 26 dudit dahir. 

L’application de la disposition qui précéde est subordonnée 4 la 
seule condition que les locataires Litulaires de ces baux non renou- 

velés ou leurs ayanls droit occupeni encore maléricllement les lieux. 

La prorogation est de droit nonobstant joules décisions judiciaircs 

méme définitives. 

Sont seuls exclus du bénéfice de celle prorogation les locataires 
de mauvaise foi, c’est-A-dire ceux qui ne remplissent pas les obliga- 
lions mises 4 leur charge par.le contrat. 

Arr. 2, — Les locataires pourront, pendant un délai franc de 
quarante-cing jours 4 compter de Ja publication du présent dahir 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° ar7r du 4 juin 1954. 

au Bulletin officiel du Protectoral, renoncer a se prévaloir de la proro- 
gation Iégale édictée par l'article précédent. Cette renonciation devra 
etre signifiée au bailleur dans les formes prévues aux articles 55, 
oO el 37 du dahir formant code de procédure civile. 

Aur. 3. — L'inextculion des décisions judiciaires visées 4 larli- 
cle premier né pourra donner lieu i une quelconque action en justice, 

ait & Rabat, le 19 ramadan 1878 (22 mai 1954). 

Sa pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 26 mai 1954. 

, Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfel, secrélaire général du Protectorat, 

Geoncrs Hut, 

  
  

Arrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1873) 
fixant la composition et le ressort des divers tribunaux coutumiers. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSELL RESTREINT, ARAATE : 

Vu le dahir du x1 septembre 1914 (20 chaoual 1352) relatif A 

Vadministration des tribus berbares ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- | 
nement de Ja justice dans les tribus de coutume berbére non pour- 

vues de mahakmas pour Vapplication du Chraa ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual '7346) et les 

arrétés viziricls complémentaires portant classement des tribus de 

coulume berbére ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada If 1853) 

et les arrétés viziriels qui l’ont complélé ou modifié,, fixant le sidge, 
la composition et le ressort des tribunaux coutumiers de premiére 
instance et d’appel ; , 

Vu Varrélé viziriel/ du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) fixant les 
tavifs des actes et frais de justice devant Ics tribunaux coutumiers - 

et les arrétés viziriels qui ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du consei)ler du Gouvernement chérifien, 
anres avis du directeur de lintérieur, 

Arvicte pRemmeR. — Le tableau anneyé a Varrété viziriel du 

14 septembre 1984 (5 joumada WT 1353) et auy arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou complété est modifié conformément aux indications 

portées au tableau ci-dessous : 

  

      

        
  

    

NOMBRE | NOWRRE 
DESIGNATION gen de de TRIRUS ET FRACTIONS veumergm 

des tribunaux coulumlers SIEGE ‘ membros membres du ressort ORSERVATIONS 

titmaires suppléants 

Région de Fés. 

Tribunal coutumier des Ait-Serh- Skoura, 6 3 Ait-Serhrouchéin-de-Sidi-Alt, Changement de sidge. 
rouchén-de-Sidi-Ali, : 

Tribunal coutumier des Oulad-Ali. Qulad-Ali, 6 5 AhI - Tsiouannt, Aft - Ali, Ail-| Gbangement de sidge. 
Hassan. 

Région de Meknés. 
| 

Tribunal coutumier des Ait-Aissa, Beni-Tajjite. 8 a ‘Ait-Aissa-des-Ail-Tfelmane. Changement de siége. 

Tribunal coulumier d’appel de Mcknés. 33. 5 Tonles les tribus classées dc} Augmentation de l’effectif, le 
Meknés. coutume des cercles d’Azrou,| tribunal pouvant siéger vala- 

: Midelt, Khenifra et da la cir- hblement avec un effectif in- 
conscription d’El-Hajeb. férieur. 

Région de Rabat. 

Tribunal coutumier des Messa- Khemissét. 6 3 Tribus Messarha et Ait-Yaddi-| Juridiclion supprimée. 

Tha~—Ait-Yaddine. ne de Ja confédération des ‘ 
: Zemmour. . 

Tribunal coutumier des Messarha. . id. 6 4 Messarha de la confédération| Créations ces deux juridic- 

des Zemmour. tions remplacent Ja précé- 

Tribunal coutumier des Ait-Yad- id, 5 5 | Ait-Yaddine de la confédéra- dente et entrent dans la 
dine. lion des Zemmour. _catégorie « CG », 

Ant, 2. -~ Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé do Vexccution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin, 

Fatt @ Rabat, le 24 chaabane 1378 (28 avril 1954). | 

Mogamen rr Moxrr. 

} a 
ce niae 

ic
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Arrété viziviel du 26 mai 1954 (28 ramadan 1373) TI. -—— TAXES ACCESSOIRES. 

modlfiant les taxes des colis postaux aoheminés par vole de surface. Any. 3. — Les droits de magasinage indiqués 4 l’article 4s de 

Le Granp Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Yu larrélé viziriel du a6 février 1916 (21 rebia Il 1334) organi- 
sant un service d’échange de colis postaux ct les différents textes qui 
ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, notam- 
ment les arrélés viziriels des 15 novembre 1947 (1°° moharrem 1367), 
4 juillet 1951 (g chaoual 1370), 26 mars 1992 (29 joumada II 3397) 
el 3o juin 1953 (18 chaoual 1372) ; 

Sur la proposition du directeur de 1'Olfice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

I. -— TAXES Die TRANSPORT. 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport du régime intéricur 

marocain mentionnées & Varticle premier de larrété viziriel susvisdé 

du. 4 juillet 1g5z.(g,chaoual, 1470), sont modiliées et fixées confor- 
mément aux indications du tableau I annexé au présent arrété. 

ArT. 2. — Les taxes de transport applicables aux colis postaux 
dans les relations du Maroc avec la France continentale, la Corse, 

lAlgérie, la Tunisie, le territoire de la Sarre (voie de surface), men- 
fiounées & l’article premier des arrétés viziriels susvisés du 26 mars 
1952 (ag joumada II 1371) et du 30 juin 1953 (18-chaoual 1374), sont 
modifiées, complétées et fixées conformément aux indicalions du 

tableau IL annexé au présent arrété. 

1 

  

Varrété viziriel susvisé du 15 novembre 1947 (1° moharrem 136+; 
sont remplacés par les suivants | 

« Les droils de magasinage commencent 4 courir le sixiéme jour 
« i partir du lendemain de la date de la premiére letire d'avis ou 
« du Jendemain de la premiére presentation infructueuse & domicile. 

Montant des clroils 
par jour et par colis 

Néant. « Du au 5°® jour inclus ............ 

« A partir du 6° jour .......-..--++.... ao francs. » 

Ant. 4. -— Le directeur des finances et le directeur de l'Office 
des postes, deg télégraphes et des léléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Ie concerne, de Vexécution du présent arrété qui recevra 
effet a compter du i juin 1954. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep ti Mori. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : ' 

. Rabat, le 31 mai 1954, 

Pour le Commissaire, résident général 
ef par délégation, 

Le préfel, secrétaire général du Protectorat, 

Geornces Hutm. ; 
References : 

Neret® viziriel du 26-82-1910 (RQ. vw" 175. due 28-2-M1G. pp. 226) ; 
-- du 5-11-1947 (2.0, n® US30, ta 21-11-9947, p. 1180) ; 

: dn $7195) G0, ne 20220 du 27-7-1951, p. 1185) ; 
-- du 26-38-1952 (8.0. n° 2000, du TL-4-1952, p. 445) : 

du 80-6-1953 We. ne 2125, du 17-7-1953, p. 970), 

* 

TABLEAU I. 
  

Tarifs applicables aux colis postaux du régime intérieur maroocain. 

(Taxes exprimées en francs marocains.) 

COUPURES DE Porps 

| VOIR DE TERRE 
  

Colis postu échanzés aubre des bareauxa de posle reliés par des courriers 

donk Te purcourse total : 

a - 

  

b) Dépazse 190 kan. 
2) Depasse tah an c) Dépasse 300 km. 

mais nvexced: pas 300 km. 

  

  
AE scene) (3° zone) 

fore, 

' Freines France: Francs 

Jusqu’a 5 KiJos .. 0... cece cece eee eee tween trees biteuetcececeeee 96 116 168 

De 5 A ro KilOS 2... cece ee eee cent eenenee ganas 168 ‘ 216 312 

De 10 A 15 KOS 6... cece eee eee eee beet eset neeneee beeen ree 230 313 478 

De 15 & 20 iOS... . 0 cess cece cee cececceceeesevecscenuseertepyeres! 260 380 "620 

| ' 
: 
\ 

| we Ne depase pas 150 kin. 

: 

  
TABLEAU II. 

Tarifs applicables aux colis postaux dans Jes relations du Maroc (y compris le bureau .chérifien de Tanger) avec la France continentale, 
la Corse, I'Algérie, la Tunisie et le territolre de la Sarre. 

(Tazes exprimées en francs marocains.) 

  

| Sansa’ | Neo J 

  

PAYS DESTINATAIRES RBUREAT\ EXPEDITEURS re 4 he 8 Pe 10 De 5 : maee ” uu wee ee Yoke. nd ke Ao kg. 410 kg. A 15 kg. 4 20 ke. 
| : 

Feines | Froines Francs Tranes Francs Francs 

T. — FRANCE CONTINENTALE. 

e) Pour Paris, Lyon et Marseille. A. — Maroc oriental 

i gone : Oujda .......--.000-- 220 283 34a 504 836 1.095 
2° zone ; Autres bureaux ...... aho 31 37h 655 g22 1.209
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. , a Jus’, De 1 De $ De 5 De 10 Ne 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS 1 kg. a3 ty a5 ke. 310 ke. | 218 ke. | & 20 ke. 

. Francs Francs Franes Frances Francs Francs 

1, — FRANCE GONTINENTALE. 

a) Pour Paris, Lyon et Marseille, hk. +- Maroc occidental ‘ 

(suite). 1"@ zone ; Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de 
MEV) wee eee ees fence eens 199 448 Dey hy 6g1 899 

‘ 2° zone : Autres burcaux ...... 217 2G 234 558 — 1.013 

b) Pour toutes les autres localités. A. — Maroc oriental : 

re zone : Oujda .....--........ 209 270 aa8 nA 893 1.082 
2* zone : Autres bureaux ...... 227 298 363 - Gha 909 1.196 

B. — Maroc occidental : 

, re zone :; Celsablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de ; 

MOD) cece ese eee cena ences 184 935 288 4&4 678 886 

2° zone : Autres bureaux ...... 204 263 393 5A5 764 L,.000 

II, — Conse. 

a) Porls de débarquement : Ajaccio} , _ Maroc oriental : 
ct Bastia. , : 

re gone : Oujda .... see eevee ee 209 292 393 578 819 1.078 
9° zone : Autres bureaux ...... 29g 3o0 258 639 905 1.192 

b, — Maroc occidental : 

1? zone: Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de 
Mer) veces eeeees heen ees 186 53-9 283 ABt 694 RR 

2® zone : Autres bureaux ...... 206 265 318° Ada 760 996 

b) Pour toutes les autres localités. A. — Maroc oriental 

8 yone : Oujda ....-...- eee eee 196 359 810 165 806 1.065 
2° zone : Autres bureaux ...... 216 2897 445 626 899 1.479 

1). — Maroc occidental : 

m zone : Casablanca et bureau f 

chérifien de Tanger (voie de 
MEP) eect tenet eee eee 178 294 20 468 661 869 

2* zone : Autres bureaux ...... 193 aha Bah 5ag whey 983 

Ill. — Arete, 

a) Pour Alger, Oran, Béne et-Philip-| Maroc oriental et occidental : 

peville. re zone : Oujda ..... es eeeee bes 162 202 aAB 393 536 ‘692 
2* zone : Autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger .. 182 230 298° 454 622 806 

b) Pour toutes les autres localités. me zone : Oufda vo. seeeeeee eae T49 189 230 380 a3 679 
. ‘ 2* zone : Autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger .-| 169 219 265 fds G09 793 

IV. — Tunisie. , 

a) Pour Tunis. Maroc oriental et occidental : 

m zone : Qujda .......-.--00-- 280 294 - £59 597 824 1.072 
2® zone ; Autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger .. ato gua 2o4 658 gro 1.186 

b) Pour toutes les autres localités. mv zone : Oujda ......+.-.-...- a7 a8r 346 584 811 1.059 

2° zone : Autres bureaux et bu- 
teau chérifien de Tanger 237 309 88x 645 897 1.1973 

V. -— TERRITOIRE DE LA SARRE, A. — Maroc oriental : 

™@ gone : Ouida ...-.. eee eee 176 ‘ 239 295 574 848 1.129 

a? zone : Autres bureaux ...... 196 265 330 635 gad 1.243 

B. — Maroc occidental : 

i zone : Casablanca et . bureau 
chérifien de Tanger (voie de 
MMET) eee eee eee eee 153 202 255 Aq7 703 g33 

a® zone : Autres bureaux ...... 173 230 290 538 789 1.0497                   tage
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Arrété de I'inspecteur général des eaux et foréts du 7 mai 1954 modi- 
flant larrété de l’inspecteur général, chef de la division des eaux 
et foréts, du 22 février 1951 fixant les conditions d’attribution, 
sur le fonds de la chasse, de primes pour la destruction des animaux 

nuisibles au gibler. 

I/INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 3 juin rg5o0 eréant un conseil supéricur de Ja 
chasse et un fonds de la chasse ; 

Vu Varrété de Vinspecteur général, chef de la division des eaux 
et foréts, du a2 [évrier 1951 fixant les conditions d’atlribultion, sur 
le fonds de la chasse, de primes pour la destruction des animaux 
nuisibles au gibier, el les arrétés qui l’ont modifi4, 

ARRETE : 

AnricLe premier, -— L’artlicle 2 de Varrélé susvisé du 22 févricy, 

rgor est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 2. ~» Les espéces dont la destruction donne droit 4 la 
« prime et les taux de cetle dernitrc, par béte délruile, sont fixés 

« ainsi qu’il suit : 
« 1° Mammiféres. 

« @) Renard, chacal, Joutre 

« b) Genelte, chat sauvage 

« ¢€) Beletle 

Pe 

(La suite sans modification.) 

2 ART. -- Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du re? juin 1954. 

Rabat, le 7 mai 1954. 

GRIMALDI. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2165 bis, du 28 avril 1964, 
page 597. 
  

Dahir du 29 avril 1954 (18 chaabane 1373) relatif aux loyers. 

Page 59g, article 5, alinéa 17 : 

Au lieu de: 

« En cas de sous-localion partielle ou totale, meublée ou non j; 

meublée, des locaux visés 4 Varticle premier du présent dahir, le 

loyer di par le locataire principal au propriétaire el fixé par appli- 
cation des dispositions du 2* alinéa de larticle 2 ci-dessus, pourra 

étre majoré de a5 % » ; 

Lire : 

« Em cas de sous-location partielle ou lolale, meublée ou non 

meublée, des locaux visés A l’article premier du présent dahir, le 
loyer dQ par le locataire principal au propriétaire et fixé par appli- 
cation des dispositions du °® alinca de Larlicle 2 ci-dessus, pourra 

élre majoré de 25 4, pour Ives locauux faisant Vobjet de la sous- 

location. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété yiziriel du 17 mars 195% (11 rejeb 1373) retirant, pour une 
durée de six mois, l’autorisation accordée 4 Me? Benjelloun de 
représenter ef assistar les parties devant les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizia, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARROTE: 

Vu Je dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur Vorga- 

nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et, nolam- 

OFFICIEL 573 

ment, le dernier alinéa de son article 2, tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 18 février 1930 Go rebia IL 136g) ; 

Vu Vaerelé viziriel du 29 janvier 1938 (27 kaada 1356) autorisant 
M* Benjetloun, avocal au barreau de Casablanca, 4 représenter et 

assister les parties devant les juridictions makhzen ; 

Considérant que Me Benjelloun, au cours de l’audience civile du 

rm avdt 1993 (20 haada 13-2) du tribunal du pacha de Casablanca, 

a prononuce, & Végard du commissaire adjoint du Gouvernement ché- 
rifien qui occupail le siége du minislére public, des paroles incom- 

palibles avec le respect dd par un avocat & un magistrat dans l'exercice 
de ses fonctions, 

ARTICLE TxictR, — L’autorisation accordée 4 M® Benjelloun, par 
Varrelé viziriel susvisé du 29 janvier 1938 (a7 kaada 1356), de repré- 
senter el assister les parties devant les juridiclions makhzen, lui est 

relirée pour une durée de six mois a compter de la date de publi- 

calion du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1378 (17 mars 1954). 

Mowamep EL MoKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 25 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfel, seerélaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin.   
| Arrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1878) beconnaissant 

d'utilité publique l'association dite « Ligue marocaine de protection 

de l’enfance et d'éducation sanitalre », dont le slage ost 4 Rabat 

(direction de la santé publique et de la famille). 

Le Granp Vizin, 
my CONSHIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 mai 1g14 (28 joumada JI 183a) sur les asso- 

; ciations et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu la demande par laquelle la présidenle de l’associalion dénom- 

mée « Ligue marocaine de protection de l’enfance et d’éducalion 
sanilaire » a sollicité pour ce groupement la reconnaissance d’utilité 

; publique ; 

Vu ies statuts qui ont été produits ; 

| Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle il a été 
; procédé, 

ARTICLE PREMIER. — L’association dile « Ligue. marocaine de 
protection de l’enfance et d’éducation sanitaire » est reconnue d’uti- 
lité publique. 

ART, 2. — Cette association pourra posséder des biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires A l’accomplissement des buts qu'elle se 

propose et dont la valeur totale maxima ne pourra, sans autorisation 
spéciale du secrétaire général du Protectoral, excéder la somme de 
cent cinquanite millions (150.000.000) de francs. 

| 
| 

| 

Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1378 (28 avril 1954). 

Monamep et Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
  

Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces Hurtin,
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Arrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1373) déolarant d’utilité 

publique les travaux d’implantation du balisage de la ligne d’ap- 

proche 4 l’aérodrome de Casablanca-Cazes, et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires. 

Li. Gran» Vizin, 

EX CONSE RESTREINT, AQKNTE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 

priation pour cause .d’utililé publique et loccupation temporaire ;   
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Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 7 aot au 8 octobre 1958 
dans les bureaux de contréle civil du territoire des Chaouia, 4 Casa- 

blanca ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique l’implanta- 
tion du balisage de la ligne d’approche & l’aérodrome de Casa- 
blanca-Gazes. 

Arr. 2. ~~ Sont, en conséquence, frappées d'exproprialion les 

parcelles de terrain mentionnécs au tableau ci-dessous et délimilécs 
par des teinles diverses sur-le plan au 1/2.000% annexé | Voriginal 
du présent arrété : 

  
    

  

              

NUMERO NUMERO NOM BT ADRESSES oe NATUR 
des des lilres fonciers des propridtaires on présumeés lels SUPERTTICIE lu kerri parcelles los 4 (1 tS Lon PL ip ay cS 0 Presi te Lels du ferrin 

A CA 

I « Horticole I », litre foncier| Sociélé civile immobiliére Villencuve, 43, rue Pellé, & Casa-| 29 44 . Terrain inculte. 
n° arr42 CG. (p, 3). blanca. 

id. id. 34 O88 id. 

« Horticole I », titre foncier id. 6 616 ‘id. 

n° rri42 C, (p. 4). 

6 « Bled Dahan [I », titre loncier) 1° Mustapha ben Daoud ; 2° Fatima bent Cheik ben Driss ; 8 fo — id. 
n° 17978 C. 3° enfants de feu Driss ben Cheik Dahan (Ahmed, Moha- ‘ 

: : med, Fatna, Daouia) ; 4° Aicha bent Abdelkadér, veuve 

de Driss ben Cheik Dahan ; 5° Rabia bent cl Hadj Larbi, 

mére de feu Driss ben Cheik Dahan ; 6° Mohamed ben 

Rouchaib et Haila bent Bouchaib, enfants de Fatna bent 

Ahmed ben Driss, tous domiciliés au douar Oulad-Abbou, 
tribu des Mediouna. 

TOTAL........ 76 = 88 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de V’exéculion du préscnt arrété. 

Vu pour promulgation ck mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Proteétorat, 

Grorces Hui. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1378 (28 avril 1954). 

Monamen EL Morar. 

  
  

Ayrété viziriel du 28 avril 195% (24 chaabane 1378) modifiant l’arrété 

viziviel du 1° avril 1958 (16 rejeb 1372) portant création ou réorga- 

nisation de jemaas ‘administratlves dans la région de Fés. 

Lu Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu te dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 

les jomdas de tribus, tel qu’il a été modifié et complété par les 

dahirs subséquents et notamment par le dahir du 6 juillet 195 

(1 chaoual 13490) ; 

Vu les arrétés viziriels des 7 novembre 1951 (6 safar 1371) et 

1 avril 1953 (76 rejeb 1372) relatifs & la créalion de jemdas adminis- 
tratives dans la région de Fés ; 

Considérant qu’il y a lieu, d’une part, de généraliser les créa- 

tions de jem4as administratives 4 ]’ensemble du territoire et, d’autre 
part, de faire correspondre ces organismes 4 la représentation de 
groupements de moyenne importance, . 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 1 avril 1953 (16 rejeb 1372) est modifié et complété ainsi qu’il 
suit : :   

« Sont créées les jemfas administratives suivanies - 

« Territoire de Fes. 

« Jerfa des Lemta ...... cece eee eee s cece ceeeeceees 6 membres 
« — des Oulad-el-Haj-de-l’Oued ............020005 Ss — 
«  —= des Cherarda ...-.ccccceccceuceneccceeveaee “41 — 
« — des Sejaa Cee ee 8 —_ 

« — des Homyane ~...........05 dese tect enaaee 120 = 
« —  @ELOudaya ..........0 cece ccc lacecuucucnes Tt — 
a o~= (“des Oulad-Jama ......--... cece ee cece ceeaeee 12 — 
« — des Beni-Saddén ...........-.ccceceeeeeeeee 12 —_— 
« — des Beni-Snous 1.02.00. 00-0. ccc cece cena eee 13 aan 

des Sejaé-du-Nord ........ tenet etueee renee 12 _ 
« — des Beni-Ameur .........0..0cc cece cece enue 13 —_ 
« — des Oulad-Aissa ............ ccc ccc cee cae Ii _ 
« — des Hjaoua, En-Nouaji ...............00.000e 14 -_ 
« — des SIAS Look ccc e access ecueeaavennes It —_ 
« — des Fichtala 1.0.00... cece ccc cece eeas 10 — 
« — des Sadrata, Oulad-Ali ...... 0. ccc. cece eaes 14 — 
« —= des Douama, El-Bsabsa ..............0..00, mh — 
« — des Qulad-Rouziyane, Haouara .,............ 14 — 
« — 4@’El-Rhoual, El-Hbarja ........0........0005 Tm = 
« — des Oulad-Ayad ......... cc cece eee ee ee ee eee ao 

des Qulad-Ajana, El-Mlalsa



a 
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« Territoire de Taza. « Jemfa des Ahl-Reggou ...--...-..2ccreeeeeeeeerees 5 membres 

« Jemda des Beni-endrhi] ...........--0 eee eee eee 12 membres; “ ae ae zarde-Ta-Moulouya rede eee 6 _ 

« — des Beni-Ourtnaj-du-Nord ............-.+-0++ 10 — . _ ‘hee \hLTirneste soreness uous ues eg 
« oo des Beni-Ourtnaj-du-Sud ..............-.065 gs — des Beni-Oueniel cues essere : a o = 

« — des Beni-Flah, Oulad-Haddou .............. gs — ‘ des Onlad Bo vam Teeter sees eeeeeereereees . _ 
« — des Rhiata-de-l'Est ........0. cece cece eee ees 20 c— BS DULAC DOUSIATIA sree ester e en cer re ecacs 9 

: , « — des Fenmassa 2.0.0... . cc cree eee eee eee wee 6 
« — des BRhiala-de-l’Quest ......00-- eee eee eee eee 12 —_ « des. Tilouane . 6 — 

« ome des Et-Taifa .........-- eee ene nena eines a III EEE TSS seeeeeee 

« — des Onlad-Jrou, Traiba ...........+eeceeeeee 8s — « Territoire de Sefrou. 

«oo des Ouerba ss reesreserereeeereceecarseceess "8 a « Joma de Skoura-des-Ait-Serhouch@n 0... 0... eeeee g membres 
« — des Chaouia Peete errr treet eee tenn eee tees ; —_ «  — des Ajt-Helli-de-Boulemane ......-ccssseece0 6 — 

i tes Mala Seeeeeeeneenneennnnnnne , _ « o= fles Ait-Hassan@ 2.0.0.0... epee cece eter rene Io — 
« —_— eS Malal 2. ee ee 12 —_ mee Ps ay 

ooo les ATL Temama o. 0 eee e eeeas 8 _ © MMmeatouian 1 Bo Bey Mefemana soos srs gs 
« — des Beni-Assem, Tamjoute ........-.--.+++6: 10 — ae des AT-Youb . 2... o-oo occ cccccccccccccccces Rg 
« — des Beni-Assem, Izikritén .............-..-. m0 — «6 des Ait Smah ....... ccc cccccccecccusceeees g 
« — des QOulad-Al, Benaissa .....6....ceeeceenes gs — «des Aiteel-Mane ooo. ccccccccccccccceuveece sg 
« — des Beni-M’Hammed .........22-+000% eee 60 = oo des Kouchala i: ; : — ' eee reeeeeenneeeee > — 

“ _ Coop cyan a ~~ « — W@ELBhalil (village. ....0.0- 0. cece cece eee ee 9 — 

« — des Senaja-du-Rheddou .............-...--- Ir — « Cercle du Haut-Ouerrha. 

«oo aes marnissa Babe ln a - — « Jemfa des Mettioua-de-la-Plaine ...... 0. sane e dees 6 membres 
oo es Fenassa. Rab-el-Hait .......... 2.00 seen 5 _ 

«  — des Beni-OQuenjel, Tafraoute ...............- 8 _— « Cercle du Moyen-Querrha. 

« — des Ait-Jelidassn ........... 06: cece eee eee 20 — « Jemda des Avaib et Beni-Assem ...... 00. ccc rear eee gq membres 
w«  — des Ait-Taida 2.0... 0... eee ee eee 9 = « — des Es-Senetya ......--.. bbe e bene eeeeetenees & —_ 

« — des Oulad-Jerrar 2.2... ee eee eee so « — des Rhir-Melloud ....2.........ccceceeeeees 5 oe 

«oo des Metalsa, Oulad-Bourima, Merhraoua .... 16 — « — les Beni-Kassem ..........-csceee: peeeeeaee 4 — » 

« Terrilotre de Sefrou, Ant. >. — Les limites du ressort des jem4as administratives 

« demfa des Nit-Youssi-du-Sebou 2.0... -....-.. 000005 8 membres reces em vertu des dispositions ci-dessus, sont indiquées sur Ja carte 
« — des Ait-Voussi-d’Enjil .......-.- ccc eee ee 9 annexte i Voriginal du présent arrété. 

« ers, oumjniba, Ait-Abdallah ........ 9 = Fait 4 Rabat, le 24 chaabane 1378 (28 avril 1954). 
«e — des Ahi-Tsiouannt ..-.-. 0... 062 eee eee eee 9 = 

«  -- des Ait-Youssi-d’Amekla ..........0..e000 es aa oe Monamep ri Moxrt. 

« -— des Ait-Helli.de poulemane et ieee rn Vi pour premulgalion et mise 4 exécution : 
« — des Ahl-Skoura, Idrassén, Amane-Tlila ...... Q oo7 ° 

« — des Ait-el-Mane, Ait-Mama, Ait-Messiad mo Rabat, le 25 mat 1954. 

—_ 3 i wtad st 4 i - (1 £ i -B is eae rT —_— ' . « des Ait T alts n, Ait-Youb, Ait-Benaissa rr | Pour le Commissaire résident général 

« — des Ait-Bazza 2.0... cc. ceca eee eee eee g — . t déléqati 
« — des Ait-Hassan, Ait-Ali .............e cece ee 9 — | et par aeeganon, 
« o— WELBhalil 20.0.0 cc cece eee eee eee , — | Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 
«a  — des Att-Smah oo... ccc ce eee cece neces ao Gronces Hut. 

« Cercle du Haut-Ouerrha, 

« Jemaa des Mettiona-de-la-Montagne ............004. 12 membres | 

« — des Mettiouagde-la-Plaine seta t reer reer tees 10 | Arrété vizirle] du 28 avril 1954 (24 chaabane 1373) autorisant la cession 
< — acs ula: Amrane- de puest Printer es eee, _ de gré a gré par la ville de Mogador 4 des particuliers de paroelles 

¢ —_ ss an- - . ST ge ee ee _ 
‘ t de terrain du domaine privé municipal. 

« Cercle du Moyen-Ouerrha. —_—--— 

« Jemda des Beni-Melloul ........... 0... cece eee eae 12 membres | Li: Granp Viztr 
« — des Beni-Brabim ........0... 0c cceeee ee ee eee mh ey Cows 7 . 
« — des Beni-Mekka ....... Decne e eee eee tes 8. — | EN LONSEU. RESTREINT, ARRETE . 
« = des Beni-Ouriagel ......-....6.. 000 ener eee 6 — | Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur ]’organisa- 
« -— des Oulad-Kassem ....-....0..-0 cc eee c eee eee 6 — | tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

« — des Beni-Boubane ..........--2-eee eee e eee 6 — » | Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif & 

« Sont dissoutes les jemdas administratives suivantes : | l organisation municipale , 
« Territoire de Fes Vu Je dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur Ic domaine 

« Jemada des Hamoudén ...... Slee eeeevceveuneeeees 6 membres municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
«) — des Att-Imloul .....ccccccccecccccccvceseee 6 — Vu Varrété viziriel du 3: décembre r9a1 (1* joumada I 1340) 
« — des Hajra-ech-Chrifa ....0.....-ccseeneeeees ga 0 déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
« — des Ahl-Souss ....c.cccccccccccevcecceveess 6 — | qui Vont modifié ou complété, et notamment en son article 8 
«  — des Cherarga ........ccccecscecceceeceeeees rm : Varrété viziriol du 16 décembre 1953 (g rebia II 1378) ; 

« —~ des Oulad-Ajana ........2ccccce cece cece ee m2o0— Vu Varrété viziricl du 2 juin 1952 (9 ramadan 1871) autorisant 

_ , Ja vente aux enchéres publiqucs des lots de. terraing du secteur 
« Territoire de Taza. | industriel de la ville de Mogador : 

« Jemfa des ABLSdds ........ 0. cece eee eee ro membres | . . . 
« — des Beni-Bou-Yahmed ........ccececccececes 00 OU Vu Je cahier des charges du lotissement industriel, approuvé 

© — Aes WOW oe eee cece e cece e ee eetneeeees gs — , le 2a juin 1958 5 
« — des Merhraona .............. cece eee eee eee s Vu lavis émis par la commission municipale de Mogador, au 

« — eles Oulad-Bourima ....0... 20:60 e cece eee eee 6 — cours de sa séance du g novembre 1953 ;
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Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PHEMIER. — Far dérogation aux dispositions de arrété 

viziriel susvisé du 2 juin 1952 (g ramadan 1371) sont. autorisées les 
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cessions de gré A gré, par la ville de Mogador, aux personnes 
|; Gntunérées dans Ie tableau ci-dessous, de lols de terrain sis dans le 
lotissement industriel de Mogador, au prix de cing cent vingt-cinq 
(525 fr.) le mélre carré, tels qu’ils sont figurés par une teinle rose 
sur le plan annexé A l’original du présent arrété ; 

  

NOM 

ERAATNA    
   ADRESSE 

  

PROFESSION - Surface MONTANT 
Numéros . 

approvimalive 

; : 
Francs 

MM. Isaac Elharrar .............-005 Import-Export. 97, avenue Franchet-d’Esperey, Mogador. 97 gio ma. | 93.500 
Smail ben Bouchaib ben Larbi.. ' Carrossier. 12, rue du Lieutcnant-Tournaire, Mogador. , . . 
Ahmed ben Hamou el Mahboul. Commercant. 16, avenue Franchet-d’Esperey, Mogador. 9 ct 130) 1-894 mq. 994.350 

ART. 2. 

contraires aux dispositions du présent arrété. 
— Les acquéreurs seront soumis aux clauses et condilions du calier des charges susvisé (lu 99 juin 1953 qui ne sont pas 

Ant, 3. — Les aulorités municipales de'la ville de Mogador sont chargés de V’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion : 

Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident general 
et par délégation, 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces Hurtin. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

Mouamen et MogRI. 

  
  

Ayrété vizirlel du 28 avril 196% (24 chaabane 1373) portant constitution 
de l’Association syndicale des propriétaires urbains du quartier 
dit « Lotlssement de Bellevue », 4 Meknés. 

Le Granp Viziz, 

EN CoNsSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (a3 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales des propriétaires urbains ct les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale au cours de sa 
séance du 10 février 1953 ; 

Vu les résullals de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services municipaux de. Meknés, du 25 mars 1953 au rz mai 1953 ; 

Vu Je procés-verhal de l’assemblée générale constitutive des pro- 
priélaires de terrains urbains compris dang le quartier dit « Lotisse- 

ment de Bellevue », A Meknés, du 11 mai'1953 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

AnricLe VReMIER. —- Est constitude l’Associalion syndicale des 

propriélaires urbains compris 4 Vintérieur du périmeétre du quarlier 

dit « Lotissement de Bellevue », délimité par un liséré rouge sur le 
plan annexé 4 original du présent arrété. 

Arr, ». — M. Palous, géométre & Mcknés, est chargé de préparer 

les opérations de remanicments immobiliers que comporte l’objet 

de l’association., 

Anr, 3. -~ Les-autorilés municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

Mow#amep rt Moxri, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

. Grorces Turin.   

Arrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1873) homologuant les 
opérations de délimitation de la forét domaniale de Taskerte 
(Meknés). 

  

Le Granp Vizir, 
EN CONSELL RESTREINT, ‘ARBETE !- 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1834) portant réglement 

spécial sur la délimitalion du domaine de |’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrcté viziviel du 14 février 1947 (23 rebia I 1366) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés du ‘cercle de Khenifra (région de 
Meknés) el fixant la dale d'ouverture des opéralions au 6 mai 1947 3 

Attendu : 

1° Que loules les formalilés antérvieures & postérieures 4 la déli- 

mmilation prescriles par les arlicles 4, 5 el 7 du dahir préciié du 
3 janvier ror6 (26 salar 1334), ont élé accomplies dans les délais 

fixés, ainsi qu'il résulle des certliticats joints au dossier de la délimi- 
tation 5 

2° Qwaucune immatlriculation o’est antéricuremenl intervenue 

dans le pévimétre de |'immeuble foreslier susdésigné, tel qu’il figure 
au plan annexé au procés-verbal de délimitalion ; 

3° Qu’aucune réquisition d’imimatriculation 

(opposition & cette délimitation n’a élé déposé: dans les conditions 
fixées par larlicle 6 du dahirc du 3 janvier 1916 (96 satar 1334), dans. 

le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 6 décembre 1953 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notammmient, le procts-verbal du 

6 février 1953 Gabli par la commission spéciale prévue A Varticle 2 
dudit dahir, délerminant les limites de l’immeuble en cause, 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 

posilions de l’arlicle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 19:6 (26 safar 
1334), les opéralions de délimilalion de la forél domaniale de Taskerte, 

située sur le terriloire du bureau du cercle de Khenitra et de la cir- 
conscriplion d’affaires indigenes d’F1-Kbab (région de Meknés), telles 

que ces opérations résultent du procts-verbal Glabli par la commis- 

sion spéciale de délimitation prévne A l'article 2 du dahir précité. 

Awr. 2, -- Est, en conséquence, définilivement classé dans le 

domaine forestier de l’ftat l'immeuble dit « Forét domaniale de 

en confirmation |
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Taskerle », d’une superticie globale de 6.623 ha. 38 a., figuré par une 

leinte verte sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et a 
Voriginal du présent arvété, el se décomposant comme suil | 

ye Canton de Tachtouine 2.0.00... eee eee es 2.936 ha. 7a a 
— du Jhel-Amar ...,.... 0.0.0 c eee eee 327 6 

— du Tizi-N-Selamt ......00.-..0000) 55 82 

_ WE l-Imenza 2.0.0... eee cee eee eee 149 8 

~- de Tihaouenjine ............ 0. eee 2 12 
— de Tadricht oo... .ccc cece nce eeeee 58 4y 

— de Taouine-Mimouna ............-. Ir a4 
— de Bhenigzér .......0...-. cece eae 336 29 

—_ d’Ari-ou-Messaoud ......e cece eee IT 36 
— de Taboukadite .......-. feet eaeeee 1.962 24 
— de Tamelahoukt ..............--.. 71 16 

— dTInemel ............0000. cece eee " ho 

—  «d’Amalou-N-ou-Ahmed ............ 8 8b 
— de Boujoun ...--.....0-0-...-025 tr 65 

~ ATechouhadér ...-.....00 0c cee eee 149 60 

— de Tazouaoule 2... 0... cece eee To 4 

-- de Bougherdr ..... cee eee eee 22 28 

Arr, 3, — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines om
y 

énoncées A larrété viziriel susvisé du 14 févricr 1947 (23 rebia 11366), 
jes droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du bois 
mort pour les hesoins de la consommation domestique, sous réserve 

que ces droils ne seront exercés que conformémenl aux réglements 
sur la conservation et Vexploilation des foréts actuellement en vigueur | 

ou qui seront édictés ulléricurement. 

Fait a Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 195.4). 

MonAvep Ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 25 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, | 

Le préfel, seerétaire général du Protectoral, | 

GeorcEs Hurtin. 

  

Arrété vizirlel du 28 avril 195% (24 chaabane 1878) déclarant d’utilité 
publique le raccordement 4 la route principale n° 21 (de Meknés 

au Tafilalt) de la route secondaire n° 322 (du sanatorlum d’Azrou) 
ef frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire. 

  

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIT, RESTREINT, ARRRTE : 

Vu le dahic du 3 avril rie (96 journada YW 1370) sur l’expropria- 

lion pour cause d’ulililé publique ef Voceupation temporaire ; 

Vu de dossier de Venquéte ouverte du 4 décembre 1953 au 

6 février 1954 dans Ie cercle d’Azrou ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics. 

ARTICLE Pheminia. — Est déclaré d’utilité publique le raccorde- 

ment de la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilall) de la route 
secondaire n° 392 (du sanalorium d’Azrou). 

Arr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation Ja par- 
celle de terrain figurée par une leinte rose sur Ie plan parcellaire 
au t/r.ooo® annexé 4 Voriginal du présent arrété ct désignée au 
lableau ci-aprés : 
  

XEUVERO DP TEFRE PONCIFR 
ef dénomination 

de la propricté 

NOM ET ADRESST 
cape : : SUPLEFICHE 

duo propriclaire presume 

  

AL GA, 

7665 K.. dite « Amrous » 49 

(x7° parcelle). — | 

Mm Fraunik Adrienne. épouse 
Ternard Jean, 4 Khemissét.; 

9° 
/ 

x 
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Arr. 3. -. Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

Monamep EL MorRi, 

Vu pour promulgalion ct mise A exécution : 

Rabat, le 25 mat 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

' Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

GeorcEs Hurtin.   
  
  

Arrété viziriel du 28 avril 195% (24 chaabane 1373) déclarant d’utilité 

publique la construction du 6° lot de la route principale n° 34, 

dite « déviation de Meknas », et frappant d’expropriation les par- 

célles de terrain nécessaires, . : 

t 

Le Graxp Vizm, 

EN Consttt, RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (96 joumada II 1390) sur lexpropria- 

tion pour cause d’ulililé publique el Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 24 juillet au 35 septembre 
tasd dans la circonscription de controle civil de Meknés-Banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE YREMIER, — Est déclarée d'nlilité publique Ja construc- 

tion dv ve fot de la route principale n° 34, dite « déviation de Mek- 
Nes», 

ArT. 2. — Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 

laire au 1 2.000% annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignées au 
tableau ci-aprés : , 
    

RUMERO 

  

  

        

ATMERO dos lilres fonciers | yOM ET ADNESSE Surenrt 
i irsulles ol désignoition du propristaire SUF cin 

. dos propriétés | 

l 
HA, A. GA. 

rt 5a55 K., « Saphore » | M. Saphore Charles-Va- 84 5o 

(2 parcelle). | lory, 2, rue de 1’Yser, 

' i Meknés. 

2 id. : id. g2 20 

3 id. id, 25 of 
(2° parcelle). | — 

Toran...... a or 75 

Anr. 3, — Le directeur des Wavaux publics est chargé de Vexécu- 
4d 

tion du présent arrété. i 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

| MonamMep EL MOoKRt, 

Vu peur promulgation el mise & exécution 

| Rabat, le 25 mai 1954, ' 

Pour le Commissatire résident général 

ef par délégation, 

he préfel, seerétaire général dn Protectorat, 

Greoncrs Hurtin.
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Dissolution de la Société coopérative vinicole d’Oujda. 

Par décision du direcleur des finances du 13 mai 1954, abrogeanl 

Ja décision du 5 seplembre 1953 aulorisant Ja constitulion de la. 
Société coopérative vinicole d’Oujda, ladile société coopérative est 

déclarée en dissolution . : 

  

Arrété du directeur des trayaux publics du 30 avril 1954 modifiant 

et complétant l’arrété du 9 février 1953 relatif aux taxes de remor- 

quage, d’aconage, magasinage et autres opérations dans le. port 

d' Agadir. - 

Li DIRECLEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 9 juin 1947 autorisant le directcur des travaux - 

publics A fixer par arrété les taxes portuaires 

Vu-Varrété directorial du g février 1953 fixant les taxes de 

remorquage, aconage, magasinage el autres opéralions dans. le porl 

d’Agadir, et les texles qui Vont modifié cl complété, notamment 

Varrié du ro novembre 1953 ; 

Vu la convention passée le 8 juillet 1952 avec VAuxiliaire mari- 

lime du port d’Agadir, relalive 4 la gérance de certains services 

d’exploilation dans le port d’Agadir ; 

Vu Vavis de la chambre mixte d’Agadir 

Vu lavis conforme du directeur des finances. 

ARRETE : 

ARriCLe PREMLER. — Les tarifs fixés par l’acrété directorial susvisé 
du g février 1953, tel qu'il a été modifié par Varrélé du to novem- 

bre 1953 sont modifiés ainsi qu7il suit 

« Débarquement, embarquement, manipulalions a lerre 
« des marchandises. 

« IT. — Marchandises ordinaires. 

« Tarif snécial n° 2. 

« Embarquement du minerai de mangantsc (par lols de 8oo f. 

« minimum). 

« XI. — Location Wengins de manulention. 

« Par opération, grue électrique ......--..0.e eee eens 550 fr. 

« Par opération, grue auto « Nordest » de rr-t. ...... 2.200 

‘« A la location 

« Grue de s.cor A 5.000 kilos : 
« La demi-journée 2.1.6.0... eee eet eee 1.650 fr 

«@ La journée 2. eect eee e eee eet eee eee 2.780 

« Grue Stothert and Pitt de 6 tonnes 

« Par opération ou par heure ........-..+-+..000- 2.000 fr. » 

Anr. x. — Le présent arrété entrera on vigueur huit jours francs 

apres sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 30 avril 1954, 

Pour le directeur des travauk publics ef p.o., 

Le directeur adjoint, 

Matnis, 

Réfdrenves : 

P.O. w® 2105, du 37-2.53, p. 313; 

BO. n? 2146, du (1-12-53, p. 1822.   

RéGiME pes EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arreté du directeur des travaux publics du at jmai rgo4 une 
enquélte publique esl ouverte du & juin au 10 juillet 1954, dans le 
cerele de contréle civil des Reharmma, & Marrakech, sur le projet de 
reconnaissance des droits d’eau sur la source « Ain-Sidi-Abdallah » 

(cercle des Rchamna). , 

Le dossier est déposé dans les bureaux da cercle de contrdle 

civil des Rehamna, 4 Marrakech. , 

*k 
* 

Par arreté du divectour des fravanx publics duo a1 mai 1954 
bue enquéle publique est ouverle du 8 juin au g juillet 1954, dans 
Vannexe des aflaires indigenes de Beni-Oulid, & Beni-Oulid, sur le 

projet de reconnaissance des droits d'eau sur Vain Bou-Adel (annexe 

de Beni-Oulid, région de Fes). 

Le dossier esl dépasé dans les bureaux de annexe de Beni-Oulid, 
4 Beni-Oulid. 

* 
* ok 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 25 mai 1954 une 
enquéle publique est ouverte du § juin au to juillel 1954, dans Te 

cercle de contréle civil des Zemmour, 4 Khemisstt, sur le projet de 

prise d'eau par pompage dans l’ouecd Beth, au profil de la Socidté 
des mines de Sainte-Matic, $2, avenue d’Amade, 4 Casablanca. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle de contrdéle civil 

des Zemmour, i Khenrissét. 

* 
Oo 

Par arreélé du direcleur des travaux publics du 25 mai 1954 une 
enquéle publique est ouverte du 14 au 24 juim 1954, dans la circons- 
cription de contrdle civil de Meknés-Banlieue, & Meknés, sur le pro- 

jet de prise d'eau par pompage dans un putts, au profil de M. de Mon- 
lauzan’ Philippe, propriétaire & Meknés-Banlieuc. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription de 
conldle civil de Meknés-Banlieue, & Meknés. ‘ 

+ 
* Oe 

Par arréié du directeur des travaux publics du 25 mai 1954 une 
enquéle publique est ouverte du § au 18 juin 1954, dans le cercle 

de contréle civil des Zemmour, 4 Khernissét, sur Je projet de prise 
Wea par pompage dans un puits, au profit de MM. Maraval Alberl 

el André, agriculteurs & OQued-Kell, par Ain-Lorma. 

   

Le dossier est déposé dans lcs bureaux du cercle de contréle civil 
des Zemmour, 4 Khemissét. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 26 mal 1954 (23 ramadan 1373) modifiant l’arrété 
viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) portant statut 
des cadres de mécanographes titulafres sur machines & cartes 

perforées. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 
’ 

_ Vu Varrété viziric] du 30 septembre 1953 (290 moharrem 1375) 

portant slalut’ des cadres de mécanographes titulaires sur machines 

a carles pevforées ; 

4
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Sur la proposition du secrélaire général du Proteclorat, apres 

avis du direcleur des finances, 

AMTICLE pREMER. — Les disposilions de article 17, 2° alinéa, 
de Varrélé viziriel susvisé du 30 seplembre 1953 .20 moharrem 

1353) sont modifiées ainsi qu'il suit, avec effet du 1° janvier 1952 : 

« Article 17, — 

« Les agents susceptibles de se prévaloir de ces dispositions 

« devronk justifier, A la date de la réunion de la comunission spé- 
« ciale prévue ci-dessous, des titres exigés par Je présent slatut pour 

« Vaceés i Vemploi postulé ou, & défant. d'un des brevels qui seront 
« homologués par un arrélé du secrélaire général du Proteclorat. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Les dispositions des articles 17 el 1g de Varrété viziriel 

susvisé du 30 septembre 1953 (zo moharrem 1373) demeureront 
applicables au cours de Vannée 1955 aux agents titulaires d’un 

brevet d’opdérateur mécanographe homologné et remplissant les 
fonclions de chef opérateur 4 Ia dale du 16 octobre 1953. 

Sey dérogalion aux dispositions de larticle 22 du texte précilé, 
a. téressés seront incorporés dans le grade de chel .opérateur 4 

Véctftion doté d@’un traitement égal ou, & défaut, immédiatement 

supéricur a celui percu dans leur situation antérieure 4 la date de 
leur inlégration, 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep ey, Monti. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 312 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georncres Hurtin. 

Arrété résidentiel du 28 mai 1954 

relatif & la réglementation des agents obligatoirament logés. 

Le CoMMISsSAIRE RESIDENT GENERAL 
De LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU Maroc, 

Vu larrété résidentiel du 10 aodt 1946 relatif 4 l’organisation 
de la direclion des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 février 1946 
relatif 4 Vindemuité de logement des fonctionnaires et les arrétés 
qui ont modifié ou complété ; ; 

Vu la circulaire n° 59/8.P. du rg septembre 31951r du secrétaire 
général du Protectorat relative 4 la réglementation applicable aux 
fonctionnaires et agents logés par l’administration ; 

Sur la proposilion du directeur des services de sécurité publique ; 

Aprés avis du directeur des finances et approbalion du secrétaire 
vendral du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires des services de sécurité 

publique qui sont astreints 4 loger dans les immeubles désignés par 
V’administralion, soit par suite de leur qualilé de chef de poste, 
soit en raison du caractére particulier des locaux d’habitation, béné- 
ficievont de la réglementation afférente aux agents obligatoiremenl 
logés. 

Anr. 2. — La liste nominative de ces agents sera précisée par 

arrété du directeur des services de sécurité publique, aprés avis du 

dicecteur des finances. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet du 1°" janvier 1954. 

  
~1

 oo
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Toutefois, ses dispositions pourront étre appliquées 4 compler 
du 1°" janvier 1952 aux agents qui auront hénéficié en fail de la 
réglementation sur Jes fonctionnaires logés de droit. 

Rabat, le 28 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfel, secrétaire général du Protectoral, 

Gzeorces Hurtin. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1954 modifiant 

et complétant Ll'arrété du 19 septembre 1951 relatif 4 la réglamen- 

tation sur les fonctionnaires logés. 

Lr PREFET, SECRETAIRE CENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandcur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Proleclorat du 1g seplembre 

ygit relalif 4 la réglementation applicable aux fonctionnaircs et 

agenls logés et Iles arrétés qui l’ont modiflé ou compleété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Loarlicle 9 de Varrété du secrétaire général 

du Prolecloral susvisé est modifié el complété ainsi qu'il suit 

« Article 9, — Maximum. de la redevance. -- Quel que soit le 

« mode de délerminalion des redevances. Je montant total de celles- 
« ci él, Je cas écheant, des avances provisionnelles pour prestations 
« et taxe localive, ne peut jamais dépasser les 15 % du montant 

« cumulé ; 

« Lorsqu’un local est occupé par un ménage dont les deux 

« conjoints percoivenl des revenus professionnels dislincts, le maxi- 
« taum de 15 % est calculé sur Ie montant des émoluments cl 

« pensions de ]'époux augmenté de la rnoilié du montant des émo- 
« Jumentls el pensions de /’épouse, ces émoluments ct ces pensions 

« étant déterminégs dans les mémes conditions que ci-dessus. 

. « D’aulre part, en ce qui concerne les immeubles domaniaux 
« d‘habitat marocain consleuils aprés le 1 janvier 1941, le montant 
« de la redevance peut atre allénué, par secteur et par décision du 
« chef du service des domaines, lorsqu’il apparait qu’il est supérieur 

« au montant des loyers imposés A l’ensemble des locataires de 

« droit commun pour des immeubles domaniaux de méme nature 
« également construits aprés Je 1°" janvier 1g41 et situés dans le 

« méme secteur. » 

Art. 2. — Le présent arrété prendca effet dure? janvier 1954. 

Rabat, le 28 mai 1954. 

Gronces Hurtin. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1954 modiflant 

Varrété du secrétaira général du Protectorat du 19 septembre 1951 

fixant les modalités d’application de l’arrété vizirlel du 18 aofit 

1951 relatif 4 la redevance locative due par certains fonctionnaires 

et agents Jogés en fait. 

Le prEVErT, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 aowit 1957 relatif A la redevance loca- 
tive due par certains fonclionnaires et agents logés en fait 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectoral du rg septem- 

bre 1951 portant réglemenlation sur les fonctionnaires logés ;
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Vu larrété du .secrétaire général du Prolectorat du 19 septem- 

bre ifr fixant les modalités d'application de Vareété viziriel précité 
du 18 aotit rg5r, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMInR. — L’article premier de l’arrété du secrélaire 
général du Protectorat du 1g septembre rg51 fixant les modalités 
d’application de Varrété viziricl du 18 aofit 1951 relatif 4 la rede- 
vanee localive due par cerlains fonctionnaires elf agents logés en 

fait, est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Les dispositions de Varrété du rq seplembre 1951 portant 

« réglementation sur les fonctionnaires logés (cadres généraux) sont 
« applicables aux fonctionnaires ct agerits des cadres accessibles aux 

« seuls Marocains logés en fait. » . 

Ant. 2. — L’article 2 de J’arrélé du secrétaire général du Pro- 

teclorat du rg septembre ro5r susvisé esl abrogé, 

Arr. 3, —- Le présent arrété prendra effet du 1% juillet 1954. 

Rabat, le 28 mai 1954. 

Geonces Hut. 

  

Instruction générale du 1° juin 1954 sur l'application du dahir du 

42 avril 1954 tendant a la réparation des préjudices de carriére 

subis par certains fonctionnaires. 

Le ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
au Maroc, 

4 Messieurs Ics directeurs et chefs d’administration. 

Le dahir du 12 avril 1954, publié au Bulletin officiel n° 4166, 

du 30 avril, page 615, tendant & la réparalion des préjudices de 

carriére subis par cerlains fonclionnaires, prévoil que « toute per- 

sonne visée par le dahir du 12 ao(t 1943 fixant les conditions d’appli- 

cation au Maroc de l’ordonnance du 4 juillet 1943 sur Ja réintégration 

des fonctionnaires et agents publics, dont le préjudice de carriére 

n’a pas été réparé pour quelque cause que ce soit ou qui eslime 

qwil n’a été réparé qu’imparfaitement ou qu'il a été par la suite 

ageravé, est admise 4 présenter un nouveall Tecours ». 

Les conditions et les modalités d’application du dahir du 12 aout 

1943 ont été portées & la connaissance des administrations par 1’ins- 

Lruction résidenticile du 22 mai 1944 et Vinslruction générale inter- 

commissariale du 26 avril 1944, publides au. Bullelin officiel n° 1648, 
du 26 mai 1944, auxquelles il convient de se référcr. 

Cependant, les dispositions nouvelles revétanl, 4 certains égards, 

un caractére original, il paraft ufile d’en préciser et d’en commenter 

la portée. Tel est objet de la présente instruction. 

ARTICLE PRTMIER. -~ Les hénéficiaires sont ceux définis précé- 

demment (cf. instruction du 26 avril 1944, titre I*, chapitre IT). 

Sont exclus du champ d’application les personnels des services 

concédés et les agents qui ne sont pas soumis 4 un régime d'emploi 

et de rémunération comparable 4 celui des fonctionnaires. 

En outre, te bénéfice du texte ne doit pas étre étendu aux agents 

non titulaires qui n’élaient plus en fonction 4 la date de sa publi- 

cation ; bien enlendu, doivent étre examinés les recours formés par 

des agents non titulaires n’ayant. plus de liens avec l’administration, 

si Ja cessation de leurs fonclions a découlé directement du préjudice 

de carritre invogué. 

Le dahir ne se borne pas } donner aux bénéficiaires ainsi désignés 
la possibililé de nouveaux recours, il précise les faits devant justifier 
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leur demande ; ses dispositions sur ce point, rédigées d’ailleurs en 
termes généraux, doivent donc étre considérées comme limiltatives. 
Ti faul distinguer 4 cet égard le cas des fonclionnaires (7) : 

1° N’ayant bénélicié d’aucune réparalion de préjudice de carriére, 
pour quelque cause que ce soil, nolamment absence de recours 

primitif, recours non cxaminés en raison de la forclusion, rejet total 
de recours examined ; 

2° Ayant bénéficié sous unc forme ct A un degré quelconque 

dune réparalion ayant ou non entrainé des conséquences pécuniai- 
res. Dans ce cas, les fonclionnaires sont admis 4 présenter de nou-. 
Veaux recours : 

Lorsqu’ils estiment que la premiére décision ne leur a pas fait 
une application exacte des dispositions du dahir du ra aoiit 1943 et 

des instructions de 1944. 3 

Lorsqu’ils estiment que, poslérieurement a la premiére décision, | 
le préjudice qu’ils avaient subi a élé aggravé pour des. motifs décou- 
lant directement de l’application des actes énumérdés par Vinstruction 

-générale du,26 avril 1944 (litre I, chapitres I, Législation appli- 
cable, et II, Champ d’application) ; 

Lorsqu ils estiment qu’ils ont élé privés, pour un motif autre 

que disciplinaire, de tout ou partie des mesures réparatrices qui leur 

avaicnt élé accordées ; 

Jl est & noler que le dahir du r2 avril 1954 admet les bénéficiaircs 
du texte 4 présenter un nouveau recours. Tl est done nécessaire qu’il 
y ait, dans tous les cas, une initiative des iniéressés, alors que 
Varticle 2 du dahir du 12 aodt 1943 imposait aux administrations 

Vinitiative de Vexamen des situations des fonctionnaires relevés de— 
Yeurs fonclions ou licenciés. 

Ant, 2, — Le dahir prévoit, 4 la demande des bénéficiaires, la 

communication des dossiers et de tous documents relatifs aux muta- 

lions ou aux avancemenls. 

La demande devra étre produite au chef d’adininistration dans 
le délai frane de deux mois 4 compiler de la dale d’application 

du dahir. 

Le texte ne prévoyant auctne modalilé spéciale de communica- 
tion. celle-ci sera effectuée suivant les régles ordinairement cuivies 

en objet (communication personnelle et conlidenticelle dans les 
bureaux des services détenant les piéccs) dans un délai de deux mois 
i compter dela demande. C’est la date de la communication, attestéc 
par une reconnaissance signéc, qui fixe le point de départ du délai de 
irois mois imparti pour former le recours. I est done de Vintérét 

des administralions d’assurer au plus vite les communications deman- 

dées dont absence entacherait en oulre d’irrégularité toute décision 

postéricure. 

Au cas ot un bénéficiairc n’userait pas du droit de communica- 

lion que Ini donne le dahir, le délai & expiration duquel un recours 
de sa part serait irrecrevable, serait de sept mois 4 compter de la pro- 
mulgation du dahir, l’abserice de demande d’une communication dont 

Ja possibililé est prévue en faveur de Viuléressé nc pouvant avoir 
pour effet de resireindre ses droits. Les demandes dont certaines 
administrations ont été saisies avant la publication du dahir ne peu- 
vent pas élre considérées comme faisant courir les délais prévus par 
le texte. Elles devront donc étre renouvelées dans ces délais pour étre 

suivies conformément a la procédure nouvelle, 

Anr, 3. — Les recours doivent @lre adressés au chef d’adminis- 

tralion compétent, c’est-A-dire : 

Au chef de l’administration dont dépend-la gestion du requérant 

pour les fonclionnaives visés } Varticle 5 du dahir du ra aofit 1945 

et qui continuent & appartenir } leur cadre d’origine ; 

Au chef de Vadministration qui.a prononcé la sanction pour les 

fooclionnaires visés A Varticle premier dudit dahir et pour ceux qui 
ont changé de cadre pour quelque molif que ce soit. 

La décision devra intervenir dans les quatre mois de la récep- 
tion de la demande ; Jes effets de Vinobservation de ce délai seront 

examinés 4 propos de larticle 4. 

(1) Ce ferme couvrant Vensemble des béndficiaires.
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Intervention de la commission. 

A la différence du dahir du 12 aott 1943, le dahir du 1a avril 

1954 prévoit Vintervention d’une commission consultative. 

La composition de cetle commission est fixée par un arrété 
Viziviel du 14 avril. 1954 publié au méme Bulletin officiel que le dahir. 

La commission duit juger sur piéces. mais rien ne s’oppose a 
laudition du requérant s’il parait nécessaire de provoquer de sa 
part des explications complémentlaires pour lesquelles nolamment 

une procédure ccrite risquerail de conduire 4 un dépassement des 
divers délais impéralifs prévus par le texle ; rien ne s oppose égale- 
ment & l'audilion de toute aulre personne dans un bul d‘informa- 

tion complémentaire. 

La commission doit obligaloirement ¢tre consultée et son avis 

élre visé dans les décisions, 

Redressement de la situation du requérant. 

Dans le cas ot le chef d’administration compétent estimerait 

nécessaire de faire droil, selon la procédure prévue par Je dahir, 
a la requéte en accordant le béndfice d’une réparalion de carriére ou 
en modifiant une réparation déji accordée, les modalilés de recons- 

titution de carriére seront en général celles définies par 1’instruc- 
tion générale du 26 avril 1944. 

L’intéressé doit atre rétabli ou replacé dans Ja situation qui était 
la sienne i Ja dale de Ja premiére sanction ou de la premiére mesure 
prise } son détriment Sa carritre sera cnsuite reconstitnée en lui 

appliquanl rétroactivement toutes les dispositions générales appli- 
quées 4 ceux de ses collégues n’ayant subi aucun préjudice, placés 
4 1l’époqne dans Ja méme situation et auxquels il pourra élre assimilé 
par l’cnserble de ses notes et de son comporlement administralif. 

Les modifications inlervenues dans la structure de nombreux 
cadres conduisent 4 rappeler et A préciser 

a), Que lorsque des avancements de grade sont subordonnés A 
des concours ou examens, le fonctionnaire ayant droit 4 réparalion 
ne pourra accéder & ces grades qu’é la condilion de satisfaire aux 

épreuves. soit de concours spéciaux, soit des prochains concours 
ou examens nprmaux organisés, le rattachement lanl cnsuite fait 

avec les Gpreuves qu’il aurait pu subir. Si l’exigence de ces concours 

a depuis lors élé supprimée, la carriére pourra toutefois étre recons- 
lituée selon les conditions statutaires nouvelles d’avancement ; 

b) Que la procédure exceptionnelle, prévue par le dahir du 12 aodt 

1943 (art. 6) pour les avancements accordés au choix se trouve sans 
objet, le dahir du 12 avril 1954 chargeant les chefs d’administration 

de statuer, selon la procédure prévue par ce texte, directement en 

matiére de redressement de carri¢re 

c) Que les disposilions transiloires qui ont pu étre prévues dans 
cerlains statuis, pour Ja constitution iniliale de corps nouveaux, 
peuvenl étre assimilées aux conditions normales de recrulement el 
qu’il n’y a done pas lieu d’eviger des fonctionnaires ayant droit a 

réparation les condilions slatulaires nouvelles dont leurs collégues 

onl été en fait exemptés, La procédure d’application de ces disposi- 
tions tvansitoires doit, bien entendu, élre suivie pour eux. 

Le redressement de la situation doit couvrir toute Ja période 
s’écoulant de la date du fait générateur du préjudice jusqu’a la dale 
de la décision clle-méme. , 

Les administrations doivent replacer le fonclionnaire rétabli 
dans son cadre d’origine ou dans le cadre auquel lut donne accés 
Ie redressement de sa situation. méme en surnombre des effectifs 
réglemenlaires ou budgétaires. ces surnombres étant supprimés par 

les premitres vacances, avant tons recrulements ou promotions, 

Réparations pécuniaires, 

L’indemnité de réparalion du préjudice que fatt apparaitre le 

redressement éventuel de la situation sera caleulée conformément aux 

prescriptions de instruction du 26 avril 1944. 

Le dahir du re avril 1954 Jaissant, en tout état de cause et a 

la différence du dahir du 12 aotit 1943, A Vintéressé Ja charge de 
demander Ja réparation du préjudice, ce sera a lui h apporter les 

preuves suffisantes de Vinfériorité des éléments de débit par. rapport 

aux éléments de crédit, notamment lorsque Ices élémenis de débit 
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scront conslilués en toul ou en parlic par des rémunérations privées. 

La période cousidérable séparant la révocation et une réintégration 

actuelle obligerait d’ailleurs Vadministralion, si Ja charge de la 

peeuse lui élait laissée, & des recherches longues et inquisitoriales, 

Recours présentés dans des cas déja soumis 
a la juridiction administrative, 

a Th est certain que Vautorité de Ja chose jugdée attachée aux 
décisions dfinilives des furidictions adminislratives ne peut étre 
opposée anv fonclionnaires investis par le dahir d’un droit de recours. 

Mais si les reeours nouveaux sont dans cette hypothése A examiner 

quant an fond, il ne peut atre question. lorsque administration se 
trouve on présence des mémes éléments de fait, auxquels il con- 
vient (Vappliquer les mémes régles de droit, do modifier des 
décisiong primitives dont le bien-fondé aurait élé reconnu. Le dahir 
du 32 avril 1954 a, en effet, pour objet de donner aux fonctionnaires 

non de nouveaux droils plus élendus, mais de nouvelles possibilités 

de faire valoir leurs droils antérieurs. 

b Lersqn’une procédure contentieuse seca en cours, les admi- 

n®trations pourront soit demander A la juridiction un sursis 4 sta- 

fuer $‘il apparait que le nouveau recours administratif contient des 

éléments de fait de nalure 4 modifier Ja décision primitive, soit au 
contraire surseoir 4 décision cn attente de jJugement si celui-ci doit 
irancher un différend évoqué unc nouvelle fois dans le deuxiéme 

recours. : 

Dans le premier cas, une décision administrative modificative 
pourra conduire le fonctionnaire 4 relirer son recours contentieux. 

Dans la deuxiéme hypothése, Ja juridiction pourra joindre l’examen 
du recours primitif et du recours que Je fonctionnaire scra suscep- 

lible de faire (cf, art. 4) contre absence de décision de l’adminis- 
tration. : 

Arr. 4, --. Le législateur a bien entendu instituer un systéme de 
recours exorbitant du droit commun qu7il convient cependant de 
comnhiner avce les principes généraux régissant la matiére pour ne 

pas aboutir, en définitive, & des garanties inférieures aux garanties 
habituelles 

a\ Toe silence de Vadministration doit étre considéré comme une 
décision implicite de rejet dés expiration du délai de quatre mois 
prévi 4 Varticle 3, alinéa 1°. Cette décision ouvre pour Vintéressé : 

Ta possthilité 4 Varticle 4, 

alinéd ré, 

du recours administratif prévu 
dans un délat de deux mois : 

La possibilité d’un recours contenticux dans le délai prévu par 
Varticle 51 de Vordonnance du 31 juillet 1944 sur le Conseil d’Etat 

(Journal offierel du 1 aodt 1945. page i774). le recours administratif 
parallole, suivant Ja jurisprudence administrative, ne rendant pas 

irrecevable le recours contenticux 

hy Les décisions explicites du reject total ou partiel intervenant 
dans tes délais soit A la sutte du premier recours prévu A Varticle 

premier, soit aprés le recours prévu A Vacticle 4, alinéa 1, ouvrent 

évidermment droit, ainsi que Ie confirme. pour la deuxitme hypo- 

thése. Varticle 4, alinéa 3, aux recours contentieux dans les délais 
ordinaires : 

c) Le silence de Vadministralion. saisie aprés une premiare déci- 
sion explicite ou implicite jugée non satisfaisante, du recours admi- 
nistratif visé & Varlicle 4. alinga 1. auvre droit au recours contentieux 
dés Vexpiration du délai de trois mois prévu A. Varticle 4, 
alinéa 2. 

   

  

Si, dans Vapplication, des diffirultés se manifestaient, les chefs 
Vadministration sont invités A en saisir au plus tét Je secrétariat 

général. service de la fonclion publique. Tl en est de méme dans 
tons les cas ot Vanprobation de Vautorité supérieure est requise 

par le dahir. 

.f Rabat, le 4 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétatre général du Protectorat, 

GeEorncEs Hurtin,
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arrété du secrétaira général du Protectorat du 25 mai 1954 portant 
assimilation & des catégories existantes, en vue de la révision des 
fensions, de certains emplois supprimés ou dont l’appellation a été 
modiflée, du cadre particulier des techniciens des plans de villes 

et des travaux municipaux. 
  

Lis SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT; 

Vu Varrété résidenticl du 1" décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de Vintérieur, le) qu’il a été modifié ou 
complélé ; , 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin 1946 créant et organisanl un 
cadre parliculier deg techniciens des plans de villes et des travaux 
municipaux, tel qu’il a élé modifié ou complete ; 

Vu Vartrélé résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut dgs 

cadres lechniques des municipalités ; : , 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1952 fixant l’échelonne- 
mienl indiciaire des cadres techniques des municipalilés & compter 

du 1 janvier r95x ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 

chérifiennes, notamment seg articles 13 eb 45, 

ARRITE : 

Anticur parmun. — Pour Vapplication des dispositions du dahir 
susvisé du rz imat 1950, Jes assimilations aux emplois existants des 

emplois, grades, classes ou échelons supprimés ou ayant fait Vobjet 

de modifications de structure ou d’appellation concernant le per- 
sounel du cadre des techniciens ccs plans de villes et des travaux 
imunicipaux, s’élablissent conformément au tableau de concordance 

ci-aprés : 
    

EMPLOL 
. ape EMPLOL D ASSIMILATION 

chins leqmel Vagent a élé retraite 5 

  

1° catégorie. 

Contréleur principal des plans 

de ville ; 

Inspecteur (plans de villes, tra- 
yaux municipaux, plantations) : 

Géométre principal ; 

Contréleur principal des plan- 

tations : 

Classe exceptionnelle (indi- 

ce 390) 1 classe ‘indice 390) : main- 

tien de Vancienneté de classe. 

Hors classe : . / 

2 échelon, (indice 360).) — 2° classe {indice 360) : main- 
licn de Vancienneté d’éche- 
lon. 

2° classe (indice 360) : sans an- 

cienneté. ‘ 
i échelon (indice 350). 

Principal : / 

r* classe Gndice 325) .. 8° classe (indice 330) : main- 
licn de Vanciennelé de classe. 

A® classe (indice 305) : moitie 2° classe (indice 290) .. 
de l'ancienneté de classe. 

Contréleur des plans de villes ; 

Géométre ; 

Contréleur des plantations : 

5® classe ‘indice 285) : sans an- 

clenneté. 
v® classe findice 269) .... 

6° classe ‘indice 265) : sans an- 

_clenneté. 
2° classe (indice 248) .... 

7° classe (indice 245) 
cienneté. 

:$ans an-     3° classe (indice 227)     

N° orgr du 4 juin 1954. 

  

EMPLOL 
. bee pe ape PMPLOL ID ASSIMILATTON 

‘ome lequel Vagenk a ébé retraité 

  

2°, calégorie. 

Dessinaleur principal ; boyy occt 
. oo, Dessinaleur ; 

Opéraleur principal ; \ 

Conducteur 

yaux 5 
principal de tra- . 

Contréleur des lravaux munici- 

paux ; , 

Conducteur principal des plan- 
lalions : Contréleur des plantations : 

1° classe (indice 330) ....| xe classe (Indice 330) : main- 
: tien de l’ancienneté de classe. 

2° classe (indice 307) ...- 2° classe (indice 315) : moilié 
de Vancienneté de classe. 

3° classe (indice 284) 3° classe (indice 300) : sams an- 
ciennelé. 

Dessinaleur ; 

Opérateur ; 
Conducteut de travaux ; 

Conducteur des plantations 

Classe exceptionnelle (indi- 
ce at) .... 4° classe (indice 280) : sans an- 

ciennclé, 

Tlors classe (indice 238) .. 6° classe (indice 240) : main- 
, tien de l’ancienncté de classe 

6° classe (indice 240) : sans an- re classe (indice 225) 
, cienneté. 

a¢ classe (indice 215) .... 4° classe (indice 220) ; moitié 
de Vancienneté de classe. 

® classe (indice 205) ...-. a
 

cienncté. 

& catégorie. 

Ageol lechnique principal ; Agent technique principal 

Chef jardinicr principal . 

. Hors classe (indice 250) :-main- 
tien de l'ancienneteé de classe. 

Hors classe (indice 2fo) .. 

1 classe (indice a27) : main- 
lien de Vanciennelé de classe. 

r* classe (indice 227) .... 

2° classe (indice 212) 2° classe (indice 213) ; main- 
: tien de l’ancienneté de classe. 

.3° classe (indice 200) : main- 
lien de Vancienneté de classe. 

3° classe (indice 200) 

Agent technique ; Agent technique : 

Chef jardinier : 

1°¢ classe (indice 188) : main- 
tien de l’ancienneté de classe. 

i classe (indice 188) 

2° classe (indice 176) : main- 
lien de l’ancienneté de classe. 

a® classe (indice 196) .... 

3° classe (indice 764) : main- 
tien de l’ancienneté de classe. 

3° classe (indice 164) 

4® classe (indice 152) : main- 
tien de V’ancienneté de classe. 

4° classe (indice 152) 

a® classe (indice rho) .... 5® classe (indice t4o) : main-   
7° classe (indice 220) : sans an- 

    tien de l’ancienneté de classe. 

Anr. 2. -- La pension sera péréquée sur la base du traitement 
correspoudant aux assimilations ci-dessus, soug réserve que les inté- 
ressés remplissent Jes conditions d’ancienneté prévucs aux 1% et 
2° alinéas de J’arlicle 13 du dahir susvisé duoye mai ro5o. 

Rabat, le 25 mai 1954. 

  

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Enmanver, Dunann. 

a
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Arrété du directeur de |’intévieur du 13 mai 1954 portant réglementation 

de Vexamen professionnel pour l’accés au grade de dessinateur 

d'études, 

Le DIRECTEUR DE IINTERIEUR, 

Vu LVarrété résidentiel du 18 janvier 1954 formant statul du 
personnel lechnique du service de l’urbanisine de la direction de 
Vintérieur ect nutamuinent son article 12, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER. — L’cxamen professionnel pour [’admission 
iles dessinatcurs du service de Vurbhanisme an grade de dessinaleur 
d'études est ouvert, A Kabal, chaque fois qne les nécessités )’exigent, 
i la date fixée par décision du directeur de lintérieur, sur Ja propo- 
sition du chef du service de l’urbanisme. : 

Cette date est portée par le chef du service de Vurbanisme A la 
connaissance du personnel intéressé. : 

Any. 2. — Les épreuves sont subies devanl une commission 
composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de l’intéricur ou son délégué, président ; 

Le chef de Ja division du personnel et du budget ou son repré-, 
sentant ; 

Le chef du service de Vurbanisme ou son représentant ; 

Un architecte D.P.L.G. désigné par le directeur de Vintéricur ; 

Des correctours ou examinaleurs qualifiés, choisis en raison de 
leur compétence particuliére, peuvent ¢lre appelés par Je président 

a se joindre au jury et a participer avec voix délibérative A ces 
opéralions.   Anr. 3. —- La liste des candidals autorisés A prendre part A 
examen est arrélée par le directeur de Vintéricur. 

Ant. 4, — L’examen comporte des épreuves écrites el des épreuves 

orales suivantes : 

Epreuves écrites, 

Etudes d’un fragment de plan d’aménagemenl A échelle du 
t/2.000° (étude au crayon el mise au point 4 Vencre) (durée : & heures; 
coefficient : 4). 

Projet de réglement d’aménagement concernant le fragment 
Cludié (durée : 4 heures ; coefficient : 3). 

Etude Wun projel de construction 4 V’échelle de 5 millimétres 
par métre et plans d’exécution avec coupe et facade & I’échelle de 
2 centimétres par métre (durée : 8 heures ; coefficient : 3). 

Epreuves orales. 

Exposé oral par chaque candidat de la maniére dont il a concu 
son étude @un fragment de plan d’aménagement. Discussion avec 
les examinateuts (coefficient : 2). 

Inlerrogalion sur Ja législation marocaine en matiére d’urba- 
nisme (dahir du 30 juillet rg52 relalif 4 V’urbanisme, dahir du 
30 septembre 1953 relatif aux lolissements et morcellements) (durée : 
4 heure ; coefficient : 3). 

Arr. 5. — Chacune des épreuves ¢écrites et orales de Vexamen 
est cotée de o & 20 cl la note ainsi oblenue est multipliée ensuite 
par le coefficient défini pour chaque épreuve A J’article 4. 

Toute note inférieure 4 6: est Gliminaloire, tant aux épreuves 
ceriles qu’aux épreuves orales. 

Anr. 6. — T’adinissibilité aux ¢preuves orales est fixée A 
roo points. Le président du jury arréte la liste des candidats admis- 
sibles. Nul ne peut étre définitivement admis s’il n'a obtenu un 
tolal général de 150 points, compte tenu des coefficients applicables 
a’ chacune des épreuves écrites et orales. 

' 

| 

i 
I 

| 
I 

| 

  Arr. >. — Le directeur de Vintérieur arréte ensuile, par ordre 
de mérite. Ja liste des candidats admis définitivement. 

Ant. 8. — L’organisation, la surveillance des épreuves, ainsi que | 

la discipline imposée aux candidats autorisés A prendre part a | 
t 

OFFICIEL 

Veaamen soul définies & Uarrété résidentiel du 6 mars 1929 porlant 
réglementlation générale des examens du personnel de la direction 
de Vinlérieur. 

Rabat, le 1? mai 1954. 

Pour tle directeur de Uintérieur, 

. Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  

PIRELTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE 

Arrété résidentiel du 28 mai 1954 modifiant l’arrété résidentiel du 

10 aotit 1946 portant organisation du personnel des services actifs 

de la police générale. 

Li Cosussalae RESIDENT GENERAL 
pe LA Repwsniqui FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu Varrété résidenticl du ro aodk 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment son 
arlicle ro. lel quid a élé modifié par les arrétés résidentiels des 

3 juin rade, 20 juillet 1953 ct 23 seplembre 1953, ‘ 

AR REY 7 

AntricLi phemmen. — Le premier alinéa de Varticle 10 de Uarrélé 

résidentiel susvisé du ro aodit 1946 est ainsi complété : 

«a Article 10. — cic. ee Beebe eee eee eee 

« Dans le cas de reclassement au traitement égal, l’anciennelé 
aequise en qualilé de brigadicr-chef de 1 classe sera considérée, 
tlan> la limite de deux ans, comme services effectils accomplis dans 

le crade Wolficier de paix. Toutefois, celle disposition ne jouera 

quen vue de Vaccés & la 1° classe “indice 320) de ce dernier grade. » 

‘La suite sans modification.’ 

Nir 2. — Le présent arrélé aura effet dua mai rg52. 

Rabal, le 28 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfel, seerétaire général du Protectoral, 

Geonces Hurtin. 

Arrété résidentie] du 28 mai 1954 modlfiant l’arrété résidentiel du 

10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services aotifs 

de la polloa générale. 

Le CovwwissaAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RéipupLiguE rnrancalsr 
atu) Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du to aont 1946 portant organisalion du 
personnel des sersices actifs de la police générale, lel qu'il a élé 
modifié par Varrélé résidentiel du 30 décembre 1952, : 

ARRBETE |: 

Anviete ustoum — Les disposilions de Varticle 21 de V’arrété 
résidertiel susvisé du ro aotil 1946 sont 4 nouveau modifiées ainsi 
queil suit 

« Article 21. — 

« Le grade de commissaire principal peul @tre accordé, dans les 
conditions fixées 4 lalinéa précédent. 4 des commissaires chefs de 

¢ seclion if Vadminislration centrale. aux commissaires chefs de la 
police mobile’ de sdreté, de la police des renseignements généraux 

« et de la police urbaine de Casablanca, au commissaire spécial du 

« porl de Casablanca, aux commissaires chefs de secteurs de police
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« de Casablanca, 4 des commissaires chargés de fonctions spéciales 

« a la stirelé régionale de Casablanca, au commissaire chef de la 
« brigade de surveillance du terriloire de Casablanca, A l’un des 
« deux commissaires de la police mobile de sfireté ou de la police 
« des renscignements généraux 4 Iabat, Fs, Marrakech, Oujda et 
« Meknés, aux commissaires adjoints aux commissaires division- 
« naires chefs des stretés régionales d’Oujda, Fés, Mcknés, Rabat 
« et Marrakech, ainsi qu’aux commissaires chefs de la police mobile 
« de sircté de Port-Lyautey et Safi. 

« Leur nombre est limité & vingt-qualre. » 

(La suile de Varticle sans modification.) 

Rabat, le 28 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétatre général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 15 février 1954 
fixant, pour l'année 1983, la liste des établissaments pénitentiaires 

‘auxquels est attachée l’indemnité spéciale prévue par l’arrété vizirlel 

du 5 septembre 1949. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE, 

‘Vu Varrété viziriel du 5 septembre rg49 attribuant une indem- 
nité spéciale aux surveillants-chefs chargés d’assurer la direction, 
d'établissements pénitentiaires autonomes ; 

Considérant que certaines prisons importantes. sont dirigées et 
administrées par un simple surveillant-chef assurant A la fois les 
fonctions de directeur, d’économe et de survejllant-chef ; 

Considérant que ce cumul de fonctions entraine des charges et 
des responsabilités qui dépassent Jes attributions ordinaires d’un 
surveillant-chef ; 

Considérant, loutefois, que la réalité de ces charges et de cette 
responsabilité ne saurail étre retenue au-dessous d’un effectif moyen 
minimum de délenus 4 la prison considérée ; 

Considérant que ce chiffre moyen minimum peut étre fixé & 200, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -— La liste des établissements pénitentiaires du 

Protectorat auxquels est attaché le bénéfice de Vindemnité spéciale 
prévue par Varticle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 5 septembre 1949, 

est fixée ainsi qu’il suit pour lannde 195% 

Prison civile d’Oujda ; 

Prison civile de Fes ; 

Frison civile de Port-Lyautey ; 

Groupe pénitentiaire d’Tfrane ; 

’ Prison civile de Marrakech : 

Prison civile de Mogador. 

Rabat, le 15 féurier 1954. 

Pour le directeur 
des services de sécurilé publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

so VARLET. 

Arrété du directeur des services da sécurité publique du 18 février 195% 
fixant, pour l’année 1954, la lista des établissements pénitentiaires 
auxquels est attachée l'indemnité spéciale prévue par l’arrété viziriel 

du 5 septembre 1949, : 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 5 septembre rof9 attribuant une indem- 
nité spéciale aux surveillants-chefs chargés d’assurer la direction 
d’établissements pénitentiaires autonomes ;   
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Considérant que cerlaines prisons importantes sont dirigées ct 
alininisirées par un simple surveillant-clef assurant A la fois les 
fonclions de directeur, d’économe et de surveillant-chef ; 

Considérant que ce cumul de fonclions enlraine des charges et 
des responsabilités qui dépassent les altribuliong ordinaires d’un 
surveillant-chef ; 

- Considérant, toulefois, que la réalité de ces charges ct de celle 
responsabilité ne saurait Atre relenue au-cessous d’un effectif moyen 
minimum de détenus 4 la prison considérée ; 

Considérant que ce chiffre moyen minimum peut étre fixé A 200, 

ARBETE : 

ARTICLE unrguE. — La liste des établissements pénitentiaires du 

Protcctorat auxquels est attaché Ie hénéfice de Vindemnité spéciale 
prévue par Varticle 3 de V’arrété viziriel susvisé du 5 seplembre rg4q, 

‘est fixée ainsi qu’il suit pour Vannée 1954 ; 

Prison civile d’Qujda ; 

Prison civile de Fés ; 

Groupe pénitentiaire d’Ufrane ; 

Prison civile de Port-Lyautey ; 

Prison civile de Marrakech ; 

Prison civile de Mogador. 

Rabat, le 18 février 1954. 

Pour le directeur 

des services de sécurité publique et p.o, 

Le directeur adjoint, 

VaRLET. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois, 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 mai 1954 

sont eréés & la direction de lintérieur, par transformation d’emplois 
agent journalier ct occasionnel, les emplois de liliiaire désignés 

cl-apres 

A compter du 1° janvier 1953 (sur contingent 1946) : 

PREMIERE PARTIE. 

Chapitre 28, — Article 13. -- Paragraphe 1. 

Un emploi de commis, par transformalion d’un emploi d’agent 
‘journalier ; 

Trois emplois de sous-agent public, par transformation de trois 

emplois d’agent journalier ; 

Chapitre 28. — Article 13, — Paragraphe a. 

Un emploi de commis, par transformation d’un emploi d’agent 
occastonnel ; 

Chapitre 28. — Article 15. — Paragraphe r. 

Un emploi d’agent public, par transformation d’un agent 
occasionnel ; 

A compter du rr janvier rgi4 (sur contingent 1946) : 

3° PARTIE, 

Chapitre 21, — Article premier. 

Dépenses sur la part du produit de Ja taxe sur les transactions 
affectées aux centres non constilués en municipalités et aux stations 

halnéaires. . 

Fonclionnement et équipement des centres. 

Un emploi d’agent public, par transformation d’un emploi 
d’agent occasionnel, ‘ ,
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Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nomameé directeur adjoint d’échelon erceptionnel (indice 700) 
duo? janvier 1954: M. Basset Denis, directeur adjoint, échelon nor- 

mal (indice Ooo. (Arrété résidentiel duo 1 avril 1954.) 

Est ucmmeé direcleur adjoint d’échelon exceplionnel (indice 700). 

duos’? asvil aga4 0: M. Guiramand Maurice, directeur adjoint, échelon 

normal, «Arreté résidentiel du 18 mai 1954.) 

Est nommé sous-direcleur de 2 classe des administrations cen- 

trales du Protectorat (indice 550) du 1* janvier 1954, avec ancienneté 
du 1 févricr 1952, et sous-directeur de 1°° classe (indice 600) du 
i” févrive 1904 : M. Vicaire Marcel, inspeclteur de classe exception- 

nelle du service des métiers et arts marocains, (Arrété résidentiel du 

3 mai 1994.) 

‘Esl nummé secrétaire d’administration de 2° classe (g° échelon) 
du 1 juillet 1954 : M. Brahim Soussi, secrétaire d’administration 
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de 2° classe (1 échelon). (Arrété .du secrétaire général du Protec- ; 
torat du 14 mai 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé el nommé interpréte de 5° classe du 1 février 

1954 : M. Boujandar Zine el Abidine, imterpréte slagiaire. (Arrété 
directorial du 31 mars 1954.) " 

Est nommé dessinateur d'études de 1 classe du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 janvier 1948, et promu dessinateur d’études 
hors classe dur janvior 1951 > M. Laval Jean, dessinateur principal 

de classe excepltionnelle, (Arrétés directoriaux du 26 avril 1954.) 

    

Sont promus : 

Du 1 janvier 1954 : 

Chef de burean dinterprétariat de 2° classe : M. Ben Abdallah 
Ahmed ben Ali, chef de bureau d’interprétariat de 3° classe ; 

Seerclaire administralif de contréle de 17° classe (8° échelon) : 
M. Taddei Georges, secrétaire administratif de contréle de 1% classe 
(2° échelon) ; 

Inlerprétes de 2° classe : MM. Senouci Mohamed et Znibér 
Kacem, interprétes de 3° classe ; 

Commis Winterprétarial principal de #° classe : M. 
Alami Mohamed, commis d’inlerprétariat principal de 3° classe ; ’ 

Commis de 1*° classe : M. Abdelhak Abbés, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe ;: M. Méra Jean, commis de 3° classe :° 

Commis Winterprétariat de 2@ classe 
commis d’interprétariat de 8° classe ; 

Dame employée de 6° classe : M™* Marty Marie, dame employée 
de 3° classe ; 

Tr 1 février r954 : 

Commis principal de 2° classe 
principal de 3° classe ; 

: M. Lemercier Henri, commis 

Commis dinterprétariat de 1° classe ; MM. Moulay Hachem ben 

Mohamed Lalaoui et Thami ben Hadj Ahmed el Jai, commis d’inter- 
prélariat de 2° classe ; 

Du 1 mars 1954 : 

Chef de division, 3° échelon : M. Brémard Pierre, chef de divi- 
sion, 2° échelon ; 

Altachés de contrdle de 5° classe (4° échelon) : MM. Rourg Jean 
et Franen Antoine, attachés de contréle de 3° classe (3° échelon) ; 

Abdou el. 

: M. Ghasri Abdelghasri, 

  

281 
Interpréte hors classe : M. Rahal Abdelkadér, interprdte de 

iv classe ; 

secrélaires administralifs de contrdle de 1° classe (3 échelon) : 
MM. Balandier Jules, Beveraggi Jean, Bianconi César, Grimaud Mar- 

cellin, Micheli Denis, Payssot Francois et M#° Polge Yvonne, secré- 
taires adruinistraltifs de contréle de 17° classe (2° échelon) ; 

Secréelaires administratijs de contrdle de 2° classe (6° échelon) : 
MM. Berlomeu Antoine, Merabert Robert, Rutily Raoul et Xéne 
Jean, scerétaires adminisiratifs de controle de a* classe (5° échelon) ; 

Secrélaire administralif de contrdie de 2° elasse (4° échelon) : 
M. Roussillon Raymond, secrétaire administralif de contrdéle de 
a* classe 3° échelon) ; 

Commis principaux hors tlasse : M™° Ferri Jeanne et M. Rucher 

Albert, cummis principaux de 1° classe ; 

Commis principaux de 5° classe : MM. Legeard Eugene et San- 

damiuni Antoine, commis de 17 classe ; 

Verificateur de 1° classe : M, Luccioni Dominique, vérificateur 

de 2° classe ; ‘ 

Commis dinterprélariat chef de groupe de 4° classe : M. Moha- 

med ben Moulay el Mehdi el Alaoui, commis d’interprétariat chef 
de groupe de 5° classe ; : 

Commis d’interprétarial principal de classe exceptionnelle (avant 
dans, ; M. Abdelkrim Saboundji, commis d’interprélariat principal 
hors classe ; 

Commis @inlerprélarial principal hors classe : M, Laraoui 

Ahmed bel Hassan, commis d‘inlerprétariat principal de 1° classe ; 

Commis d'interprélariat de 2° classe ; M. Rflaly Hassane, commis 
dinterprétariat de 3° classe ; 

secrelaire de contréle de 2° classe : M, 

Ahmed, sccrélaice de cantrdéle de 3° classe ; 

Pactylographe, 7 échelon : M™* Soulé Madeleine, dactylographe, 
b* échelon ; 

Ductyloygraphe, 5° échelon 

4° échelon ; . 

Dactylographe, 2° éehelon : M4 Congiu Yolande, dactylographe, 
it échelon ; 

James employées de 2° classe : M"** Bertolini Michéle et Grégoire 
Mireille, darnes cmployées de 3° classe ; 

fJame employée de 8° classe : 
de 4° classe ; 

Kadri Mohamed ben 

: M™* Héeroux Suzanne, dactylographe, 

M¢ Gerber Jane, dame employée 

Du i avril 1954 : 

Alfuché de contréle de 8° clusse (4° échelon) : M. Morin Marcel, 
allache de contrdle de 3° classe (3* échelon) ; 

Du 1 mai 1954 : 

Lief de division, 4° échelon ; M. 
division, 3° échelon ; 

Attaché de contréte de 2° classe (5* échelon) : M. Royot Michel, 
atlaché de conlréle de 2° classe (a° échelon), 

(Arvelés direcloriaux des 26, 29 avril et 6 mai 1954.) 

Gimenez Manuel, chef de 

  

Sont nommés, aprés concours, altuchés de municipalité slagiaires 
du G astil 1954 : M Polizzi Renée et M. Geminel Paul. (Arrétés 

_directoriaux du 15 mai 1954.) 

  

Sont promus, aux services municipaux de Fés, du 1 juin 1954 : 
Sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon : M. Rkize Moha- 

med, sous-agenl public de 2* catégorie, 7° échelon ; 
Sous-agent public de 2° ealégorie, 5* échelon : M, Bennay Moha- 

med. sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 
(Décision du chef de la région de Fés du 4 janvier 1954.) 

  

Sont reclassés du 1 novembre 1952 : 
a, Commis principal de 3° classe, avec anciennelé du 8 décom- 

bre 1951 : M. Hobart Raymond, commis de 17° classe ;
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Commis de 1° classe, avec anciennelé du 6 mars 1951, et promu 

commis principal de 3 classe du 6 décembre 1953 : M. Grogs Francis, | 

commis de 2° classe ; 
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Commis de f*¢ classe, avec ancienneté du 14 aott 1950, et promu | 

commis principal de 3° classe du 14 mars 1958 : M. Graciet Amédée, 

commis de 17° classe ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 29 avril 1951, et promu 

commis de 1? classe du 27 mars 1954 : M. Margry Albert, commis 

de 2° classe ; 

Cornmmis de 3° classe ; 

Avec anciennelé du 5 mars 1950, el promu commis de 2° classe 

du i novembre 1952 : 

Avec anciennelé du g décembre 1950, ct promu commis de 
2° classe du g septembre 1953 : M. Martin Jean ; 

Avec ancienneté du 26 février rgi1z, et promu commis de 2° classe 
du 26 janvier 1954 : M. Alleau Robert, 

commis de 3 classe. 

(Arrétés direcloriaux deg 20 et 26 avril 1954.) 

Sont tilnlarisés el reclassés agents techniques de 5° 
S.M.A.M, du x7 janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 2 mai 1952 

classe 

: M™* Julien Paule ; 

: Mle Allengry Denise. 

agents techniques stagiaires du $.M.A.M. 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1954.) 

M. Costantini Jean ; 

“| 
! Avec ancienneté du 1% mars 1953 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 

des auxiliaires. 

Sonl litularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Municipalilé de Casablanca : 

Sous-agenl publie de 1 catégorie, 7° échelon (expédilionnaire), 

avec ancienneté du 1 janvier 1947, 8 échelon du 1 juillet r949 et 
ge échelon du x janvier 1952 : M. Allali Abmed ben Omar ben 

Ahmed ; 

Manicipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1° septembre 1948 et 4° échelon du 

1 saplembre 1951 : M. Alla Ali ben Mohamed ben Brahim ; 

Du 1 janvier rg5o : 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 2° échelon (manceuvres ordi- 

naires) : 

Avec ancienneté du 16 février 1947, et 3° échelon du 1 seplem- 

bre 1950 : M. Touaz Larabi ben Thami ; 

Avec ancienneté du 1" mars 1948, et 3° éehelon dui 
let 195+ : M. Berbouch Jilali ben Allal. 

(Arrétés directoriaux du 14 mai 1954.) ; 

- fuil- 

Soul litularisés et nommés : 

Du 1 janvier rg5a 

Contréleur des plantations de 3@ classe, avec ancienneté du 
9 juillet 1950, et contrdleur de 2 classe du g juillet 1952 : M. Vilers 

Gilbert ; | 

Coniréleur des travaun municipaus de # classe, avec ancienneté 

du 20 novembre 1950, et contréleur de 2° classe du 20 novembre 1952 : 

M. Molines René ; 

Dessinateur des plans de villes de 5° classe, avec ancienmeté du 

17 juin 1950, et dessinateur de 4° classe du 17 juillet 1952 : M. Fen- 

wick Albert ;   
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Commis principal de 1° classe, avec ancienneté du 10 mai 1950, 
el commis principal hors classe 4’ compter du ro novembre soba 

M. Orléga Jean ; 

Comunis principal de £ classe, avec ancienneté du 20 juillet 1949, 
ct commis principal de 1° classe du 1 avril 1952 : M. Pinck Char- 
les ; 

Commis principal de 3* classe, avec ancienneté du 17 janvier 1951, 
el commis principal de 2° classe du x7 aodt 1953 : M. Benghabrit 

Djyilalt ; 

Du 1 janvier 1951 

Commis de 1° elasse, avec ancienneté du 1 septembre 19/8, 
commis principal de 3° classe du 1° avril 1951 ct commis principal 
de 2° classe dui novembre 1953 : M. Cherkaoui Mohamed. 

(Arcétés directoriaux du 3r- mai 1954.) 

Hist titularisé et nominé cornmis principal de 2° classe du 1 jan- 
vier 1952, avee anciennelé du 5 mai 1951, reclassé curnmis principal 
de 1° classe h la méme date, avec la méme ancienneté, eb promu 

commis principal hors classe du 5 décembre 7953 : M. Delineau 
Emile, secrétaire auxiliaire & la municipalité de Safi. (Arrété direc- 
tovial du 31 mai 1954.) 

ie 
ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECTIRITE PUBLIOUR, 

Est promu contréleur général de 2° classe (2° échelon) du 
ar mai 1994: M. Palmade Léon, commissaire divisionnaire, aprés 

3 ans. ‘Arreté résidentie] du 26 avril 1954.) 

Sont nommeés, aprés concours, du 1 avril 1954 : 

(2° échelon) 

3° classe ; 

Commissaire de police de 2° classe 

Francisque, inspecteur-chef principal de 
: M Cochard 

Commissaire de police de 3® classe (1"" éehelon) : M. Leridon 
Pierre, inspecteur-chef de 3° classe (2® échelon) 

Gornmissaire de police de 4° classe : M, Cokelaer Lucien, inspec- 
teur-chef de 3° classe (1 échelon). 

(Arrétés direcloriaux du 15 mars 1954.) 

a 

Sont recrutés, en qualité de : 

Inspecteur de streté stagiatre du 1 janvier 1954 

Christian ; 

: M. Favard 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 29 seplembre 1953: M. Sanchez Joseph ; 

Du 5 noverabre 1953 : M, Dhyser Norbert ; + 

Du : M. Le Guelvouit Jacques ; 

Du a février 1954 : MM. Martinez Bvariste, Noto Alphonse, ‘Turc 
Raymond, Vergne André et Wiard Bernard. 

“Arrétés directoriaux des 6 janvier, 
ae avril 1954.) 

ag janvier 1954 

23 mars, 1, g, 20 et 

Est nommé secrélaire de police hors classe (1 échelon) du 

17 juin 1994 : M. Guillaume Marcel, secrétaire de classe exception- 
nelle. fArrété directorial du 15 mars 1954.) 

Sant titularisés et reclassés : 

Inspecteur radiotélégraphiste de 1° classe du 16 juin 1953, avec 

anciennelé du 24 avril 1952 (bonificalion pour services militaires 
4 ans tr mois 4 jours) : M. Hamonet René, inspecteur stagiaire - ; 

Gardien dela paix de 2° classe du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 25 octobre 1951 (bonification pour services militaires 

4 mois 6 jours) 
3 ans 

: M. Pierre Henri, gardien de la paix stagiaire. 

‘Arrélés direcloriaux du 20 avril 1954.)
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Sont reclassés : 

Inspecleurs de 2° classe ; 

Do 1° février 1959, avec ancienneté du re février 1954 : M. Dela- 

cour Christian ; 

Du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 32 avril 1953 : M. Henlz 
César, 

inspectcurs de 3° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1° janvier 1944, avec anciennclé du 
tr aott rgo1 (bonification pour services milifaires : 1 an 5 mois 

ao jours, ¢ Me Bonrbal Voél, inspectovr de 3° classe 

Gardien de la paiz hors classe du 1 mai 1953 M. Dautel 

Eugene, gardien de Ja paix de classe exceptionnelle ; : 

Gardien de la paiz de 2 classe du 28 janvier 1953, avec ancien- 

nelé du 22 aotit 1954 (bonification pour services mililaires : 1 an 
5 mois 6 jours) : M. Ben Sadok Mobammed, gardien de Ja paix 

de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des a0 avril et 4 mai 1954.) 

* OF 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommeé inspecteur ceniral de 2° calégorie, 1% échelon des 

impéts urbains du 26 mars 1g54, avec ancienneté du 1 aofit 1953 
M. Malhert Maccel, inspecteur central de 2° catégorie des contributions 
direcles en service délaché, (Arrétés directoriaux des 23 février et 
TI mai 1954.) 

fst titularisé et nommeé inspecteur adjoint de 3 classe des impéts 
urbains du 28 juin 1952, avec ancienneté du 28 décembre 1950 (honi- 
fications pour services militaires : 1 an 1 mois 18 jours cl pour 
stage : t an 6 mois), eL promu inspecteur adjoint de 2° classe du 
1 aotit 1953 : M. Carbone Louis, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété 
directorial du 11 mai 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, aux services des impdéls urbains 

el des iripats ruraux, contrdleurs, 1% dchelon (slagiaires) du re mars 
rgd4 : 

MM. Mengual André, Colombani Paul et Fiamma Paul, agents 
principaux de constatation et d’assiette ; 

MM, Julia André, Thépaut Yves, Piéri Gaston, Lopez Jean, Ben 

Haiem Chelomou, Astoul Pierre, Frasson René, M™ Mengual Yolande, 
“MM. Magnin Yves, Scoffoni Pierre et Montlahuc André, agents de 
constatation et d’assiette. 

(Arrétés direcloriaux du rz mai 1954.) 
  

Sont nommes, apres concours, aux services des impéts urbains 
ct des impots ruraux, agents de constatation ct d’assiette, 1° dchelon 
(stagtatres) : 

Tu to mars 1954 : MM. Martinez René, commis stagiaire, et 
de la Grange Guy, agent temporaire ; 

Ta iv? avril 1954 2 M. Saoud Mohamed. M™ Roudud Aline, com- 

mis: M@"* Camboulives Josette, M¥@ Zamith Jeannine, dames em- 

plovées ; M. Belcadi Abbassi M’Hammed, Iqih. 

CArrétés divecloriaux du rt mai 1954.) 
  

Sont nommés : 

Chef de bureau hors classe du 

Bureau, chef de bureau de 17° classe ; 

i janvier ighf : M. André 

Sous-chefs de bureau de 1° classe du 1 mai 1954 : MM. Jean- 

Pierre Jeannin, Michel Vaudrey et Jean Bardin, sous-chefs de hureau 

de 2° classe ; 

Inspecteurs principaux de complabilité hors classe 

Du 1 janvier 1954 : M. Raoul Argeliés ; 

Du i avril 1954 : M. Jean Delage, 

inspecleurs principaux de comptabilité de 17° classe ; 
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Contralenr principal de comptabilité de 2° classe du 1 mars 
iga4 0 Me SNualré Loulrein, contrdleur principal de complabilité de 

3° classe ; 

Seerélu‘re @administralion principal, 3 échelon du x1 févricr . 
go4 2 Mo Simonu Castelli, seerélaire d’administration principal, 

2 échelon ; 

Seeréluires Padnenistration de i classe (3° échelon) : 

Du re féveier 1954 : VM. Marcel Gindre ; 

Du r? gnacs to) : M™ Raymonde Monin ; 

Doo wv avtil roo4 : M. Roger Pilleboue, / 

secrétaines (administration de 2° classe (2° échelon) ; 

Secrélaires d'administration de 1° classe (2° échelon) du 1 jan- 

vier 1954 : M. Jean Robert et M™° Marguerite Nosmas, secrétaires 

(administration de v* classe -(12% échelon) ; 

Secrétaire Wadministration de 2° classe (# échelon) du 

i (évvier 1954: M. André Thuau, secrétaire d’administration de 

2 classe (2° échelon) ; . 

Secrélaires dadministration de 2° classe (@° échelon) : 

Du 2 mai 1954 : M. Jean Bonelli ; : 

Du 2 juin 1954 : M™ Suzanne Chevallier, 

secrélaires d’administration de 2° classe (1 échelon) ; 

Commis chef de groupe de 3° classe du x®* janvier 1954 : M. Man-- 

vice Laporte, commis chef de groupe de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) du 

rt avril igh4 : Me™ Vincente Bourdarias, commis principal de classe 
exceplionnelle (avant 3 ans) ; . :   

Commis principaus de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 

Du x février 1954 : Me Viviane Augeraud ; 

Du 1 juin 1954 : M. Jéréme Burelli, 
commis principaux hors classe ; 

Commis principaur de 1™ classe : 

Du 1 février 1954 : M. William Yallon ; 

Du re mars 1954 : M. Henri Salord ; 

Tur? avril 1954 : M. Joseph Roveillo ; 

Da a6 avril 1994 : M. Guy Augeraud ; 

: M. Louis Le Gouée, 

comunis principaux de 2° classe ; 

Du juin 1y54 

Commis principaur de 3° classe : 

Du 1° janvier 195; : M"@ Germaine Moreau, M. Noél Ramberl 
et M" Rachel Polacsck : 

Du iF mars 1944 : M8" Margucrite Battle, 

commis de 17° classe ; 

Commis de 1 classe ; 

Du i février 1954: M. Christian Pénalva ; 

Du i mars 1954 : M™e Jeanne Johanny, 

cemuiis de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : 

Duo iS mars roa; : MW Genevieve Corcinos 

> M. Bekkai ben Brahim, 

cominis de 3° classe : . ‘ 

’ 

Due sa aveil 1954 

Secrélaire sténodactylographe, 3° échelon du gq février 10954 
Mm Nicole Guirand. secrétaire sténodactylographe, 2° échelon   

Dactylograples, 3 échelon : 

Du 21 mai 1954 :M™ Jeanne Lagrange ; 

Du rg juin 1954 : M™° Fliane Déharo, 

daclylugraphes, 2* échelon
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Dactylographes, 2° échelon : Dactylographe, 4° échelon du 1 mai 1954 : M™ Balenguer 
Du 1% [éveier 1954 : M@™° Gilda Simonetto ; Flisabeth, dactylographe, 3° échelon ; 

Du g juin 1954 : M™ Rolande Cabas ; Fqih de 5° classe du 1 mars 1954 : M, El Badaoui Ahmed, fqih 

Du 16 juin 1954 : M™* Lucienne Collot, de 6° classe ; 

dactylographes, 1° échelon ; ran de 6° classe du 1° ayril 1954 : M. Amara Hassan, fgih de 
7" classe, ‘ 

Dame employée de 5° classe du 1t™ avril 1954 : M™ Annette 
+ 

Arrétés aa, . ri ai ‘h. 
Scarselli, dame employée de 6° classe ; (Arrétés directoriaux du ro mai 1954.) 

Dames employées de 6° classe : 
o 

Du x" janvier 1954 : M™* Yvette Lyemni ; * % 

Du 28 mai 1954 : M"* Yolande Mugon, 
dames employées de 7° classe. DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

(Arrétés directoriaux du +4 mai 1954.) Sont nommeés : 
Inspecteur principal du travail du t juin 1954 : M. Sagniez 

. _ . ‘Maurice, inspecleur du travail hors classe (2° échelon) ; 
Sont lilularisés ct nommeés secrétaires d’administration de f ne ( n) 5 

4 classe (1% échelon) du 11 mai 1954 : MM. Philippe Groell, Henri Inspecteur da travail de 3° classe du 18 juin 1954 : M. Rodier 
- ae ; wo a meas tana André, inspecteur du travail de 4° classe. . Bellon, Charles Moutot ct M" Marie Guerrini, secrélaires d’adminis- 

tration slagiaices, (Arrétés directoriaux du 18 mai 1954.) (Arrétés direcloriaux du rz mai 1954.) 

; * 
Est nommé, a titre personnel, agent spécialiste d’études et d’ap- : * 

plications mécanographiques et assimilé en cetle qualité & un ins- 

pecteur de comptabilité de 1° classe : M. Montlucon Maurice. (Arrété DIRECTION pE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 
viziriel du 3x mars 1954.) ; 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 6 mai 1954 : M. Thibaull André, dessina- 

Est tilularisée et nommée agent de conslatation et d’assielte, | teur-calculateur de 3° classe. (Arrété directorial du ro mai 1954.) 
i? €échelon des impdls urbains du 1* juillet 1954 et reclassée au 

3° échelon & la méme dale, avec anciennelé du a7 octobre rgsr (boni- 

fication pour services civils : 6 ans 11 mois 4 jours) : M™* Plancon * 
Mercédés, agent de constatation et d’assiette slagiaire. (Arrété direc- : 

torial du 26 tévrier 1954.) DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

ist placce dans la position de disponibilité pour convenances per- 

Est nommé inspecteur de ‘2° classe des impéls urbains du | sonnelles du 1 mai 1954 : M"* Biancamaria Janine, sténodactylo- 
14 avril 1954, avec ancienneté du 1 mars 195¢ ; M. Targues Roger, graphe de 7° classe. (Arrété directorial du 17 mai 1954.) 

inspecleur de 2° classe des conlribulions direcles, en service détaché. 

(Arrétés directoriaux des 24 février et 17 mai 1954.) % 
__ * 

Sont promus dans le service de Ja taxe sur les transactions ; 

Inspecteur central divisionnaire de 1° catégorie (indice 480) du 

1 janvier 1954 : M. Soutric Elie, inspecteur central de 2° calégorie, 

3° échelon ; 

{nspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du r™ mars 1954 : 

M. Lorenzini Francois, inspecleur central de 2° calégoric, 1° échelon; Tnslitutrices de 6° classe - 

  DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Institulrice de 3° classe du 18 novembre 1953, avec 2 ans ro mois 
WVanciennclé : M™ Reignier Suzanne ; 

Inspecteur-rédacteur hors classe du 1° janvier 1954 ; M. Toury Du r octobre 1953 : M™ Ritler Marguerite ; 

Marc, inspecteur-rédacteur de 1°° classe ; Du 7? janvier 1954, avec 2 ans g mois 14 jours d’ancienneté : 

Inspecteur de 1° classe du 1 février 1954 : M. Neviére Lucien, | M™° Francois Annick ; 
inspecteur de 2° classe ; Du rc avril 1954 : M™* Glade Marie ; 

_ Inspecteur de 2 classe du 1% avril 1954 : M, Leconte Marcel, Instilutrice de 6° classe du cadre franco-israélite du 1°? jan- 
inspecleur adjomt de 1°° classe ; vier 1954 : Mm Boutreaux Yvonne ; 

Contréleurs, 6° é¢helon : . Institutrices de 6° classe du cadre parliculier du 1° janvier 1954 : 
. . . ma Pipa es 3 4 af le LL ‘|e » Jonina - 

Du 1 février 1954 : M. Rossi Don Marcel ; . Mm Breionés Paulette et Me Leclére Janine ; 

Du 1 mai 1954 : M. Roucolle Joseph, Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1° octobre 1953 : MM. Nouri Moharned ben Ahmed ct Zaouia Mohammed, 
contréteurs, 5° échelon ; ee . . 

(Arrélés direcloriaux des 5 mars, 8, ro, 13, az ct a9 avril 1954.) 

| 
| 

Contréleurs, 3* échelon ; 

Du 1 février 1954 : M. Barrére Claude ; Sont promus : 

Du 1 mai 1954 : M. Mannoni Ange, Professeur aqrégé, 7* échelon du 1 mai 1954 : M@™* Bervas 
coniréleurs, 2° échelon ; Marie-Rose ; , 

Agent principal de constatation et d’asstette, 5° échelon du! . Professeurs licenciés, 4° échelon : 
rm mars 1954 : M. Rouillin Claudius, agent principal de constatation 

Du 1 avril 1954 : M!* Rotival Anne-Marie et M. Morlet t 5 
ct d’assielte, 4° échelon ; oes rlet Rober 

? 

Du 1 juin 1954 : M™ Coste Cécile ; 

Agents de constatation el d’assiette, 3° échelon : Projesseur d’éducation physique et spartive, 6° échelon du 1* jan- 
Du x avril 1954 : Mme André Marie : vier 1954 : M™@™ Joigneau Giséle ; 

Du x juin 1954 : M. Francois Etienne, _- Sous-intendant, 3° échelon du 1° juin 1954 : M. Santoni Anni- 
agents de constatation et d’assielte, 2° échelon ; bal ; ‘ 

1
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Chargé d’ enseignenent, 6* éohelon du r™ avril 1954 : M, Ayache 

Lionel ; 

Chargée d’enseignement, 

MU Soipteur Paule ; 
a éehelon duo 1 janvier 1954 

Répétiteurs surveiHants de 5° classe (2° ordre) : 

Du r décembre 19h1 : M. Daumarie Roger ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Bianconi Hubert ; 

Instituteur de 2 classe du 1° janvier 1954 : M. Bachellerie 

André ; 

Institutrice de 4° classe du 1° janvier 1954 
Henriette ; 

: M™ Darbon Simoue- 

Instituteur et instibutrice de 5° classe : 
Du 1° janvier 1954 : M. Boissavy André ; 

Du 1 février 1954 : M49 Sebineu Simone ; 

Instituteur du cadre particulier de 2° classe du 1° janvier 1954 : 
Bekkoucha Mohamed ; 

Inslitulrice du cadre particulier de 4° classe du 1 janvier 1954 : 

. Mm Benait Victoria; 

' Instituteurs et institutrice de 5° classe (cadre particulier) 

Du 1 décembre 1952 : M. Maurel Georges ; 

Du x janvier rp54 : MM. Ghratri Mustapha et Abdelkadér 
Bendjillani ; 

“is Du 1° février 1954 : Mee Szabo Francoise ; 

Mattre de travaur manuels de 5° classe (cadre normal, 2 /caté- 
gorie) du 1 novembre 1952, et nommé professeur technique adjoini 

(cadre unique, # éehelen) du 1° octobre 1953, avec 2 ans g mois 
d’ancienneté : M. Vitry Jean ; 

Mattresse de travauz manuels de 3° classe toaddre | normal, 2 caté- 
 gorie) du i septembre 1954 : M™ Rambaud Simone ; 

Moniteur de 4* classe du 1 avril 1953 : M. Ahmed Regragui. 

(Arrétés directoriaux des 29 et 31 mars, 6, 7 et 13 avril 1954.) 

! M. 

st reclassé instituteur de &* classe du 1™ janvier 1954, avec 
Tt mois g jours d’ancienneté : M. Moretti Auguste. 

Est reclassé mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre nor- 

mal, 2° eatégorie) du 1° octobre 1951, avec 4 ang 8 mois 16 jours 

d'ancienneté, el promu 4 la 4° classe de son grade A la méme date. 
avec 1 an 5 mois @’ancienneté, et a la 3° classe du x aotit 1953 : 

’M. Thoinas Paul. 

Est reclassée mattresse de travaux manuels de & classe (cadre 

normal, 2° catégorie) du 1° octobre 1g5a, avec 8 ans 1 mois d’an- 
ciennelé, promue A la 5° classe de son grade & la méme date, avec 

~ 5 ans 1 mois d’ancienneté, 4 la 4° classe A la méme date, avec 9 ans 
i. mois d’ancienneté, et a la 3 classe dua". septembre , 1953 
: Mue Muller Frida. , os 

iat (Arrétés directorianx des 26-¢t 27 avril 1954.) 

   
t 

  

Sont réinlégrés dans leurs fonctions : 

Du 13 janvier 1954, avec g mois d’ancienneté 
de La Tour Flisabeth, institutrice de 4° classe ; 

Du 1 avril 194 : M™° Arestan Jeannine, inslitutrice stagiaire 
du cadre particulier. . 

(Arrétés directoriaux des 27 avril et 3 mai 1954.) 

> M™* du Fayet 

Rectifieatif au Bulletin officiel n° 2168, du 14 mai 1954, page 687. 

Sont promus RO ee 

. ‘Mattresses et mattres de travauz manuels de 4° classe (cadre 
ee nermal, 2° catégorie) : a ec ee a ee   

OFFICIEL 791. 

Du rT mai 1954: 

Au lieu de 

fa M. 

: « M, Boujakdji Mourad » ; 

Lire Boudjakdji Mourad. » 
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Est promu chef de section, 2¢ échelon du 1" mai 1954 : M. Delage 
Julien, chef de section des services administratifs, 1° échelon, (Arrété 
directorial du 2 avril 1954.) 

“Sont promus : : 

Receveur hors classe, 1° échelon du 1™ juin 1954 : M. Goumy 
Maxime, inspecteur principal, 1° échelon ; 

Receveur de 3° classe, 2° échelon du 1* mai 1954 : M. Delés Jean, 
receveur de 3° classe, 3° échelon ; 

Receveur de 4 classe, 3° échelon du 1 mai 1954 : M. Renaud 
Marcel, receveur de 4° classe, 4° échelon : 

Receveur de 5° classe, 5° échelon du 1° janview Tyit 1. Mv Seiles. 
René, receveur de 6° classe, 3° échelon : 

Chef de centre téléphonique automatique de T° classe, 1* éche- 
lon du x avril 1954 : M. Lafoy Emile, chef de section principal, 
2° échelon ¢ 

Inspecteur, 4 échelon (indice 390) du 1 février 1954 : M. 
Marius, inspecteur, 4* échelon (indice 360); __ 

Surveillante du service télégraphique, 3° échelon du 1 avril 

: M™ Rousset Jeanne, contréleur principal, 4° échelon ; 

Surveillante du service téléphonique, #* échelon du 1 avril 
: M™ Bergerat Léonie, contréleur principal, 4° échelon ; 

Béarn 

1994 

TQd4 

Contréleurs : 

5° échelon du 26 mai 1954 
Keine. contrdleurs, 4° échelon ; 

2¢ échelon du 1G janvier 1954 : 
Claude. contréleurs, 1 échelon ; 

: M. Brazelie Julien et M™° Fouché 

Me Maltie Simone et M. Servant 

Agents principaux d’exploitation : 

#* echelon du rr mai 1954 : M. Drissi Daoudi Ahmed, agent 
principal d’exploitation, 3° échelon ; 

o* échelon du a6 mai 1954 : M. Laroui Mohamed, agent d’ exploi- 
tation, 1 échelon ; 

(gents d’exploitation : 

I échelon du a1 mai 1954 : M. Gras Robert, agent d’exploitation, 
a échelon ; 

2 échelon : 

Du re mai 1954: M™° Casanova Joséphine ; 

Du ar mai 1954 : Me Bordonado ¥vette et M. Pagal Jean, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

¥° échelon : 

Du 6 mai 1954 

Du sr mai 1954 

: M. Hernandez Lucien ; 

: M. Chenoll André et M@™ Jeanneass Noélie ; 

:-Mle Pastor Jocelyne ; 

: M. Drillet Edmond, 

4° échelon ; 

Du 2: mai 1954 

Du 26 mai 1954 

agents d’exploitation, 

4° échelon : 

Du 16 mai 1954 
Péjac Josetie ; 

Du a1 mai 1954 : MM. Badr Mohamed, Ouadahi Mohand, M™ Piel 
Josette et M" Chettrit Alice, 

agents d'exploitation, 5° échelon ; 

Receveur-distributeur, 7° échelon du 21 mai 1954 + MM. Pettahi 
Mohamed et Ribiére Georges, receveurs-distributeurs, 8& échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 mars, 2, 6, 7, 8, 14 et a0 avril 1954.) 

: M. Carpentier Pierre, M@™*" Dragat Josetie et
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Est nommé, aprés concours, receveur-distribuleur, 9° échelon du 

1 mai 1954 : M. Driss ben Abdelkadér ben Moulay Ali, facteur, 
4° échelon (percevra par anticipation le traitement correspondant 4 
Lindice 164). (Arrété directorial du 8 avril 1954.) 

Sonl nommeés, aprés concours, ayenis d’exploilalion slagiaires du 

ao mars 1994 : 

M™s Almodovar Annie, Chevalier Germainc, Ducos Jeannette, 

Falconnier Gilette, Frain Mireille, Musa Jeannine, Ozeray Maryvonne, 

Stromboni Céline, commis temporaires ; 

Mes Agarra Josette, postulante ; Avril Madeleine, Champmorcau 

Héléne, Chaperon Pierrette, Charpiot Renée, Chanmond Yvette, com- 

mis iemporaires ; Cohen Machel, postulante ; Coste Jeanne-Maric, 

Coubés Claudine, Dauzon Michéle, commis temporaires ; Daveréde 

Huguelte, Ferrari Claude, postulantes ; Gauthicr Fernande, Gibour 

Suzanne, commis temporaires ; Girod-Roux Jeannine, postulante ; 

Cielfi Antoinelte, Guiraud Marcelle, commis temporaires ; Hazziza 

Dinah. postulante ; Hernandez Viviane, commis lemporaire ; Kuentz 

Monique, postulanle ; Maurice Madeleine, Pfoh Aline, Pigilet Marcelle, 

Poiret Jacqueline, commis temporaires ; Pomards Pierrette ; Ranc 

Magali, postulantes : Tafani Olive, Talamoni Jeanne, Teboul Ray- 

monde, commis temporaires ; 

MM. Agricole Pierre, Amsellem Georges, commis temiporaires ; ° 

Benadiba Marcel, postulant ; Campagnac Marcel, Chaillat Pierre. 

Cohen Salomon, commis temporaires ; Daoudi M’Hamed, postulant ; 

Friess Emmanuel, Guerbeau Pierre, commis temporaires; Guerre 

Claude, postulant ; Herbe Lucien, Le Bris Marcel, Mathey Georges. 

commis temporaires ; Mchyaoui Radouane, postulant ; Mulero Michel. 

commis lemporaire ; Ros Jean, poslulant ; Scfraoui ¢l Hassan, Tazi 

Taieb, ‘Vouil Abdallah, Turell Francois, postulants ; Zinai Mustapha 

et Zuccoli Robert, commis temporaires. 

(Arcétés directoriaux des g, 10, 12, 16, 20 et 22 avril 1954.) 

  

Sont titularisés et nommeés - . 

Inspecteurs adjoints, 1° échelon du 33 avril 1954 : MM. Arseguel 

Tean, Béal Joseph, Berrod Georges, Guillard Régis ct Viala Fernand, 

inspecteurs-Gléves ; , 

Agents d'exploitalion, 5° échelon : 

Du 6 avril 1954 : M. Klouche Zoubir ; 

Du 15 avril 1954 : M* Pinaud Micheline, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 7 et 14 avril 1954.) 

  

Sont litularisés et reclassés : 

Contréleur, 3¢ échelon du 15 janvier 1954 : M. Beynier Maurice, 

contréleur stagiaire ; . 

Agents d’exploitation : 

4° échelon du 11 janvier 1954 : M. Aranias Maurice ; 

5°* échelon : 

Du 25 mars 1954 : M"* Morre Evelyne ; 

Du 6 avril 1954 : M Boisse Monique, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 1 mars, 8, 7 et § avril 1954.) 

  

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 8 février 1954 : M™? Le Bihan Andrée, agent d’exploitation, 

4° échelon, en disponibilité pour convenances personnelles ; 

Du 16 avril 1954 : MM. Doguet Lucien et Luccioni Antoine, agents 

exploitation, 4° échelon, en disponibilité pour satisfaire 4 leurs 

obligations militaires '; 

Du 15 avril 1954 : M. Armand Jacques : 

Du 16 avril 1954 : M. Abaziou Jean, 

agents d’exploitalion, 5° échelon, cn disponibilité pour satis- 

faire A leurs obligations militaires ; 

BULLETIN OFFICIEL 
an EE 

  
1 

1 

i 
| 

1 

  
I 

|   

T9394.) 

N° ar7e du 4 juin 1954. 

. Du +6 avril 1954 : M. Larminach René, agent d’exploitation sta- 
giaire, en disponibilité pour salisfaire 4 ses obligations militaires. 

‘Arrétés directoriaux des 17 février, 8, 9, 14, 15 et 36 avril 1954.) 

Est nommé, aprés concours, ouvrier d’Etat de it catégorie, 
7° échelon (plombier) du 1® février 1954 : M. Schlachter Roger, agent 
des lignes stagiaire. (Arrété directorial du 15 avril 1954.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1* mai 1954 : 
M. Mahjoub ben Driss ben Moktar, sous-agent public de 2° catégoric, 
7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 9° éehelon : 

Du re? janvier 1954 : MM. Darid Ali et Saoud Ali ; 

Du 1 mai 1954 : M. Benaissa ben Salem, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 8° échelon,. 

iArrélés directoriaux des 7 cl 8 avril 1954.) 

Est reclassé mécanicien dépanneur, 2° échelon du a1 mai 1954 
(bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 12 jours): : 
M. Aimar Paul, mécanicien dépanneur, 3° échelon. (Arrété directorial 

du 1 mars 1954.) 

Sont reclassés : 

Ounvorier d’Etal de 2° catégoric, 7° échelon du 1* féveier 1954 

M. Rondepierre Guy, ouvrier d’Htal de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Agents des lignes : : : 

f° éehelon du 1° juillet 1958 et promu au 2 échelon du 11 dé- 

ceuubre 1953: M. Cabezas Vincent ; oo, 

7 éehelon du 1 juillet 1953 : MM. El Sair Jacques et Salvatico 

Laurent, 

agents des lignes, 8 échelon. 

(Arrétés directoriaux des ro décembre 1953, g, 16 mars el 16 avril 

Sont promus 

Facteur-chef, 1° échelon du rt mai 1954 : M. Dabbi Abdallah, 

faclour, 5° échelon ; 

Facteurs ; 

ve échelon du 26 mai 1954 : M. Fernandez Jean, facteur, 6° éche- 

lon ; : 

6° échelon :- . 

Du 1°? mars 1954 : MM. Devesa Mariano et Guedj Albert ; 

Ty 26 mai 1954 : M. Samri Abdallah, 

facteurs, 5° échelon ; : 

5° échelon : 

Du 6 mars 1954 : M. Berrada el Arbi ; 

Tu 1 avril 1954 : M. Scotto di Vettino Sauveur ; 

Du a1 avril 1954 : M. Khadiry Bennaceur ; 

Du 1°" mai 1954 : M. Giner Joseph, 

facteurs, 5° échelon ; 

4° échelon : 

Du 6 mai 1954 : MM. Amssellem Ephraim, Attmani Driss, Bou- 

chaib ben Abderrahman, Checha Mohamed, El Mahdi ben Mohamed 

el Mohammed ben Ali Bel Kheir ; 

Du 26 mai 1954 : M. Lyassami Abdelkadér, 

facteurs, 3¢ échelon ; — 

3 échelon : ; 

Du 6 mars +954 : M. Salani Mohamed ; 

Di 16 avril 1954 : M. i] Arbi ben Mohamed ; 

Tu ar avril 1954: M. Zaky Bouchaih ; 

Du 26 aveil 1954: M. Faris Abbas ; 

Du 6 mai 1954 : M. Larue Christian ; 

es 

a 
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Du 16 mai 54 : MM. EL Jilali ben Mohamed et Wizman 
Hanania ; . . 

Dn at mai e554 > M. Drissi el Haddi, 

facteurs, 2° échelon — 

\ 

(Arrétés directoriaux des 6, 7, & cl roe avril 194.) 

  

Sont titularisés et reclasséds facteurs : 

Torgemann Ajberct 

> MM. Benameur cl Moktatr,: 

3 éehelon du i mars 1954 : M. 

2 échelon du iv décembre 1953 
Lévy Henri et Benhamou Jacob, 

facteurs stagiaires. 

(Arra@tés direcloriaux des 5 janvier, 8, 26 mars et 17 avril 1954.) 

Est nommée, pour ordre, agent d’exploitation, 1 échelon du 

avril rgo2 : M™ Chollet-Tournois Menrielle, adjoint administralif 
de la radiodiffusion-lélévision francaise, en service délaché. (Arréteé 
directorial dn ao avril 1954.) 

  

Sont remis, sur jeur: demande, 4 la disposition de leur. admi- 

nistralion d'origine et rayés des cadres de lOffice des P.T.T. 

Dw i jnin 1954 : M. Jourda Barthélemy, receveur hors classe 

Q® échelon) 5 

Du 1 juilict 1954 : M, Veret René, chef de centre de classe 

exceptionnelle (7 échelon), 

(Arrétés direcloriaux du 8 avril 1934.) 

Application du dahir du 5 auril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé agent des lignes conducteur d’automo- 
bile, 8° échelon du a1 décembre 1952 : M. Parra Diégo, ouvrier auxi- 
liaire de 5° classe (3° groupe). (Arrété directorial du 13 mars 1954.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1954 

Inspecteur principal du Trésor de 1 classe : M. Veau Jean- 
Marie, inspecteur principal du Trésor de a° classe ; 

Chef de service de f' classe (2° échelon) : M. Eymari Georges, 
chef de service de 17° classe (1° échelon) ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1% échelon) 
M. Boueix Jean, contréleur principal, 4° échelon ; 

_ Contréleurs, 5° échelon MM. Mandereau Désiré et Navarro 
Alexandre, contréleurs, 4° échelon ; 

Agent principal de recauvrement, 2° échelon : M. Espenant 
. Noél, agent de recouvremént principal, 1 échelon’; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M® Plas Hugucile, agent 
de recouvrement, 1° échelon : 

Dactylographe, 5° échelon : M™ Samissoff Maric, dactylograpne. 
4° échelon ; 

Du 1 février 1954 : . - 

Chef de service hors classe M. Lépée Lucien, chef de- ser- 
vice do rf classe (2° échelon) ; 

Contréleur, 5° échelon 
4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M™ Serna Jeannelle, agent 
de recouvrement, 4® échelon ; 

Dactylagraphe, 2° échelon ; M™ Quiros Christiane, dactylogra- 

phe, 1° échelon ; \ 

Mre Bartoli .Pauline, contrdleur, 

Du 1 mars 1954 . 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) ; M. Rousseau Robert, 
chef de service de 2° classe (1 échelon) ; 

  
  

Contraleur, 5° échelon : M. Guillaume Raymond, contréleur, 
a (8 écheton 3 

Agent de recouvrement, fe échelon : M. Candella Joseph, agent 
de recouvrement, 3° échelon ; 

Mere Ochin Gilberte, 
agents de recouvrement, 

Agents de reeouvrement, 3: éehelon 
MM. Keslasss Jacob ct Lansari Abdallah, 
2® échelon : 

Agent dv reconerement, 2° éehelon » Ml Massei Rose, agent ‘le 
recouvremenbt 1 écehelon ; ‘ ‘ 

Dao? avril 1954 

Sous-chef ce service de i elasse : 

chef de service de 2° classe ; 

M. Bensimon Amram, sous- 

Agent de reeouvrement, 4° delvelon ; Wee Chaudiére Marie, agent 
de recouvrement, 3° échelon ; 

Du 1 mai 1954 

Contréleur principal de classe erecrplionnelle (1° échelon) 

M, Bailles Lucien, contrdleur principal, 4° échelon ; 

Agents de recouvrement principrus, 2° échelon ; Mules Ségura 
Emilienne el Delmas Odette, agents de recouvrement principaux, 
mr échelon ; 

Agent de recouvrement principal, 1 éehelon ‘ M#s “Guctani 
Suzanne, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Du 1 juin 1954 : 

Chefs de service hors classe : MM. Piochaud René-cl Nogier Ray- 
‘mond, chefs de service de 1 classe (a* échelon) ; 

Sous-chefs de service de [°° classe : MM. Pey Stéphane el d’Ar- 
gent Paul, sous-chefs de service de 2% classe ; 

Controlenr principal, 2° dehelun 
principal, 2 éehelon ; 

> M. Mouton Guy, contrdleur 

Agent de recotvrement, 3° échelon ; M. Bensimon Salomon, 

agent de recouvremenl, 3° échelon ; 

Agenl de recouvrement, 2° échelon 
agent de recouvrement. 1 échelon ; 

M™ L’Hoslis Michéle, dactylogra- 

Mue Chastang Jeanine, 

Dactylographe, 2° échelon 
phe, <® échelon. 

(Arvélés du leésorier général duorr mai 1954.) 

Sonal proms chuouchs de 4° classe du wv? janvier 1954 
MM. ‘Wadah Mohamed ef Moha ou Driss, chaouchs de 5° classe. 
(Arrétés du trésorier général du ort mai 1954.) 

Honorariat, 
  

Est nommeé directeur honoraire des administrations centrales 
du Prolecturat : M. Leussier Ernest, ancien directeur des services 

de sécurité publique. (Arrété résidentiel du 28 mai 1954.) 

Fst nomm fnspecteur central Rhonoraire des domaines : M. Pla- 
nard Alfred, inspectour central de 2° catégorie Ge échelon), en 
retraite. ‘Arréie résidentiel du ao mai 1954.) , 

Est nomme secrétaire d@administration principal honoraire des 

administralions centrales du Protectorat : M. Hermitte Marius. secré- 

daire dadministration principal, en retraite. (Arrété résidentiel du 
.28 mai 1954.) 

Sont nommés : 

Secrétaire-greffier Ronoraire : M. 
greffier de i? classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint honoraire : M. Fréche Clément, secré- 
laire-greffier adjoint de 17° classe : 

Parmentier Félix, secrétaire- 

Cominis principal de classe exceptionnelle honoraire : Mle Gron- 
dona Charlotte, commis principal de classe exceptionnelle. 

(Arrelés résidenticls du rg .mai 1954.)
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Admission 4 la retraite. 

  

M. Quessada Jean, contrdéleur civil de 3° classe, est admis, sur 

sa demande, 4 faire valoir ses droits A Ja retraite ct rayé des cadres 
du corps du contréle civil du 1% juin 1954. (Décret du président du 
conseil des ministres du 25 avril 1954.) 

MM. Giacometti Constantin, commissaire divisionnaire, apres 
3 ans ; Clerc Jean, brigadier de police de 1° classe ; Vinchon Roger 

et Soussi Ahmed ben Moktar ben Said, gardiens de la paix hors 
classe, sont admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite et rayés 
des cadres de la direction des services de sécurité publique du 
tr mai 1954. (Arrétés directoriaux du 23 avril 1954.) “- 

M™* Gablin Alice, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est admise, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses 

droits 4 la retraite et rayée des cadres de la direction de \’agriculture 
et des foréts du 1 juin 1954. (Arrété directorial du 6 mai 1954.) 

M. Perreau Daniel, commis principal de 3. classe, de la direction 

de |intérieur, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 

es cadres du 1° juillet 1954, (Arrété directorial du. 5 avril 1954). 

M. Belhachemi Haj, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon, 

est admis A faire valoir ses droits & l'allocation spéciale et rayé des 

cadres de l’Office des P.T.T. du 1 juin 1954. (Arrété directorial du 
1 avril 1954.) , 

Sont admis, sur leur demande, 4 faire valoir leurs droits 4 la 
retraite et rayés des cadres de l'Office des P.T.T. : 

Du + juin 1984 : M™é Segura Célestine, contréleur principal, 
4° échelon ; 

Du s* juillet 1954 : M. Dray Messaoud, chef de section, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 6 mars et 8 avril 1954.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 

cadres de la trésorerie générale : 

Du r* mai 1954 : M. Vollerin Charles, conirdleur principal de 

classe exceptionnelle ; 

Du xr juin 1954 : M. Ponsolle Jean, agent principal de recou- 

vrement, 5° échelon ; 

Du xr juijlet 1954 : M. Gontier Victorin, chef de service de 

classe exceptionnelle ; 

Du s* aodt 1954 : M. Garcy Pierre, chef de service hors classe. 

(Arrétés du trésorier général des 22, 34 mars et 1° avril 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Cycle des études supéricures. 

  

EXAMEN DE FIN DE STAGE. 

Sont définitivement recus A l’examen de fin d’études du stage 
1988-1954 et recoivent en conséquence le dipléme de 1°B.M.A. les 
éléves dont les noms suivent, par ordre de. méritc : 

Division d’administration. 

Section générale : MM. Soussi Brahim, Hassan ben Ornar Kit- 
Jani, Bouazza Mohamed, Hajjoui Hassan, Ahmed «1 Houta, Belghiti 
Mohamed et Ben Brahim Omar. 

Section classique MM. Abdelkadér 

Aimarah Mohamed. 
Cherkaoui Eddahabi et 

Division judiciairé makhzen. 

MM. Tahiri Mohamed, Thami Bernis et Mohamed ben Tahila 
' 
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Cycle moyen d'études. 

  

ISXAMEN DE PASSAGE DE 17° &N 2° ANNEE, 

1¢ Sonl admis par ordre de mérite : MM. Benghalem Abden- 
nebi, Guessous Abdelhamid, Benchemsi Ahmed, Mohamed ben 
Abmed Zemmouri, Samoun Haim, Charaf Abdallah. Tahar Moha- 
med, Bennani Ahmed, Benzimra Meycr, Meziane Zekri, Belghiti 
Abderrahmane, Mohamed ben Abderrahmane Magoul, Seddik Abou 
Ibrahimi Filali, Kaouachi Mamoun, Bembarek Mohamed, Bouhmouch 
Abdallah, Berny Bachir, Frej Brahim ben Larbi, Dahbi Mohamed 
Babi et Bouayad Abdelhagq, 

2° Sont autorisés & se présenter a ]’examen spécial de- passage 
du mois d’octobre : MM. Gharbaouj Abdelaziz, Zouaoui Mohamed, 
Driss ben Larbi ben Amor, Snouss{ Mohamed ben Driss, Khamrich |. 
Mohamed, Idrigsi Mamoun ben Zoubir, Choukry Mohamed et Der- 
Touich Yahia. 

  

Examen da slénographie-du ia mai 1954. at, 

Candidates admises (ordre alphabdtique) : 

Examen ordinaire, 

Centre de Rabal. , 

M' Aubert Denise, M™* Benaich Forlunée, Canard Arictte, .- 
Daurces Lina, Hutter Anne-Marie, Jamain Mireille, M" Medioni 

Odette et M™ Taiclet Yvette. 

Cen tre de Casablanca. 

M™e Balalla dite « Bataille » Marguerite,:Boidin Marie, Bous- 
quel Tléna, M'* Fossaert Denise et Redon Solange. 

Faamen revisionnel., 

Centre de Rahat, 

Mes Barbera \.ydia, Faouen Annick, Grieb Eliane, M™* Jonas 
Mathilde, M™* Rocchi Angéle, Sonderer Hélyett et Valmary Mauri- 

celte, 

Centre de Casablanca. 

M™* Boukaya Jacqucline et Sarda Jeanne. 

Concours 

pour Vemplei de commis stagiaire de la direction de lintérieur 

(session du 1° avril 1954). 

‘ 

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Bonnat Jean (1), M® Ber- 
nus Héléne, M. Fuster Aimé, M"* Garnier Claude, Maestracci Jeanine, 
MM. Moteley André, Belhachemi Ali ben Cheikh, Demoulin 
Armand (1), Muss Hillairet Marguerite, Beltrand Huguette, Blachon 
Danielle, Valentini Jacqueline, M™* Smith Liliane, MM. El Yacoubi 

Manrice, Raffali Ignace, Ben Ayache Jacques ; ex equo : Delahaye 
Gilles, Verdy Jean-Paul (1) ; ex equo : Delos André, Sevilla Paul (1); 

Abadie Gilbert (1), de Souza Pereira Roland, Bourguignon Jac- 
ques (1), Coque Marius, Mathieu Francis ; ex «quo : Lauriol René, 

Naha) Abd-Al-Hag-Al-Mansour ; Hénaux André, Damiri Bouchafb ; 
ex aquo ; Naas Hassane, Ribbens Raymond ; ex equa : Remanoun 

Noureddine, Rockstroh Henri ; ex #quo : Attar Mustapha, Simon 

Gilbert ; ex quo : Sanchez Jean-Charles, Alem Abdelatif ; Kansab 
Mustapha Henni, Aubert Henri, Benedetti Roland, Bouchonneau 

Raymond ; ex e#quo : Bourguin Rémi, Dufour Georges, Hamou 

Wh) Candidat bénéficlaire du .dahir du 28 janvier 1951 (art. 4).
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Mohammed Belkacem ; Gimenez Roger, Lasri Ahmed ben Salah ; 
ex wquo -: Brisset André (1), Harmand Jean ; Gallart Francis, Sales 
Hubert, Elalamy Mohamed Wafi, Abdelkadér ben Mohammed ben 
cl Haj Riffi et Rajraji' Mohammed. 

  

C 1 

Concours pour Vemploi 
de commis d'interprétariat stagiaire de la direction de Vintérieur 

(session des G avril, 11 et 12 mai 1954). . 
  

Candidats admis (ordre-de mérite) : 

Liste principale : MM. Dine Mohamed ben Abdelkadér, Bennoui 
Belgacem, Beuchiguér Abdelkadér, Abdelkebir ben Ahmed, Ahmed 
ben Abdelkadér Sqalli, Biade Ahmed, Bel Haj Ahmed ; ex quo : 

Sebti Mohammed, Smib Idrissi Mohamed, Benailssa Ahmed ; Tayeb 
ben. Mohamed el Iraqui, Frej Mohamed, Elmejjad Mohamed, Jebari 
Abdallah ; ex wquo ; Djilali ben Omar ; Ziani Abdelkrim ; Zahir 
Mohammed, Gharbaoui Umar ; ex equo ; Tachaflne Mohamed el Fadil, 

Mikhaier Abdelhadi ; ex e2quo :; Benthami Bouchaib, El Hassani 
Kettani Cherif Omar ; ex equo : Alaoui Ahmed ben Abdallah, 

-Jtemaoun Noureddise’; Fannan Mohammed, ajmouati Abdelhamid,. 
* Benabdeljalil Abdelhak; ex zquo : 
Alaoui Benabdallah Mohamed ; Lazrak Driss, Senhadji Mohammed ; 

Mustapha ben Ahmed Bouchaara, 

ex equo : Azzouzi Bouchaib, Hl Haimer Mustapha, Bouzekri ben 
Hamou ; Chbani Abdelkadér, Cherkaoui Mohamed ; ex 2quo : Safid- 
dine Ahmed, Jerrari Abd-El-Aziz, Chaffai Abbés, Ben Osmane Taieb; 
Jibrane Seddik ; ex #quo : Bennai Mostefa, Djelti Ali ; Ildrissi Louafy, 

Abdelaziz ben Mohamed el M’Jadli; ex equo : Hammou Bekkaye, 
Debbache Yahia ; Zernij Janai Mobammed ; ex equo : Mohamed 

ben M’Hamed ben Ali, Benomar Abderrazzak, Baroudi , Benaissa, 
Benkhraba Mohamed ; Joubari Ouaraini Bensalem, Laghzaoui Mobam- 

med, Sfaira Mohammed, Ismaili Alaoui Abdallah ; ex equo : Arara 
' Mohamed, Fibri Mohamed, Cherkaoui M’Hammed, Ghezala Mokhtar. 

Liste complémentaire : MM. Tazi Sellam ; ex equo ; Bahjawi 

: Moulay Brahim Mohamed 
ben Omar et Skalli Mohammed. 

  

' Concours professionnel 
pour l'emploi d’inspecteur principal de Vadministration des douanes 

ef impéts indirects (session des 8, 4, 5 avril et 5 mai 1954). 

  

Gandidat admis : M- Martinez Roger. 

  

Concours professionnel des 19 et 20 mai 1954 
pour Temploi d’inspecteur principal des domaines. 

Candidat admis : M, Secchi Louis. 

  

Concours 
pour Vemploi de contréteur des installations dlectromécaniques 

de UGffice des P.T.T. 

  

andidats admis (ordre de mérite) : 

A. — Premier concours (session des 27 et 29 octobre 1953, 
35 el 29 janvier 1954) : MM. Wilzer Roger, Chazalet Gilbert, Couffi- 

“gnal René, Nouet Michel, Ben Mergui Claude, Tzaprenko (onstantin, 
Héran Guy, Belgrand Guy, Rousselot André, Desnogues Claude, 

: Condamin Georges, Ubags Roger, Rouché Edgard et Boussioux Paul. 

B. — Devxiéme coricours (session des 28 et 2g octobre 1953, 
: MM. Toussaint Gérard et Ganivet Jacques.   
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Concours du 26 avril 1954 pour Vemploi 

Wadjoinle et d’adjoint spécialiste de santé. 

Candidats admis (ordre de mé¢rite) ; 

Blectroradiologie : MM. Casteleyn Daniel (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier rghit}, Cour André, Me Bertrand Odette, di M. Le 
Couturier Georges. 

Anesthésie-réanimation M Girinon Germaine, M™* Mory 
Anne-Francoise, M' Curtheley Gabrielle, Erbin Marie, Nicolas Jac- 

queline, M. Bogo Jean-Marie et M'’* Pujalet-Plaa Monique. 

Hlections. J! 
  

Elections des représentanis du personnel des magistrats 

auprés du comité consultatif de la fonction publique. : 

  

Serutin du ar juin 1954. er ves 

* 

  

Liste des candidats (Union fédérale des magigtrats). 

MM. Hemeury André, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat ; 

Zamouth Robert, substitut du procureur, Casablanca ; 

Baille Jean, juge au tribunal de premiére instance de Rabat. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceplions et recetles municipales. 

Avis de mise en recauuremené des rdles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Te 5 suis 1954. -— Supplément a UVimpot des patentes ; Tedders, 
réle spécial 2 de 1954 ; Oujda-Nord, rdle spécial 11 de 1954 ; Settat, 
réles spéciaux 2 et 3 de 1954 ; Casablanca-Centre, réle spécial 125 
de.ig54 ; centre de- Boulhaut, rdle spécial 1 de ‘1954 ; Rabat-Sud, 
rdéle spécial 9 de 1954 ; circonscription de Salé- -Bantieue, réle spé- 
cial 1 de 1938. 

Impot sur les bénéfices professionneis : Rabat-Nord, 
cia] 11 de 1954 ; Rabet-Sud, réle spécial 10 de 1954. 

LF 10 JUIN 1gn4. 

primilive de rgd4. 

Taxe de compensation 
primitive de 1954 (a bis) ; 
1954 (4 bis). 

Le 15 suin 1934. — Patentes 
de 1954 (art. 
Louis-Gentil, 

Téle spé- 

— Patentes : Meknés (La Touraine), émission 

familiale Casablanca-Nord, émission 
2asablanca-Sud, émission primitive de 

: Moulay-Idciss, émission primitive 
™ & 462) ; Marchand, émission primitive de 1954 ;. 
émission primitive de 1954. 

Taze urbaine : Moulay-Idriss, émission primilive-de 1954 art, 1° 

A 1675) ; ; Marchand, émission primitive de 1954 ; Louis-Gentil, émis- 
sion primitive de 1954. 

Le chef du service des perceptions 
’ 

~ M. Boissy,
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Addltif & la liste des médecins qualifiés spécialistes an biologie médicale. 

(B.0. 4° 2009, du g mars 1953.) 

Casablanca : 

M. fe docteur Jobard Pierre-Jean-Maric. 

  

Arrangement commercial avec le Danemark, 

Reeondaction de certaines dispositions de Varrangement commerctal 

du 20 novembre 1958, pour la période 1° avril-30 septembre 1994 

(échanges de lettres du 15 avril 1954), 

Afin d’éviler tout relard dans la mise en application de Varran- 

goemenl commercial A inlervenir avec le Danemark pour Ia fixation 

des échanges des produils pendant la période 1° avril-30 septembre 

1994, il a été décidé, en accord avec les autorités danoises de proroge: 

‘Ja liste « A» (exportations de la zone franc), la liste « B » (impor- 

tations en métropole) et, sous réserve d'ajustements éventuels, la 

liste « Bx » (importations danoises dans les territoires de Ja France 

(Woulre-mer) de Varrangement commercial du 20 novembre 1953. 

Les contingents d’importation accordés au Maroc, au titre de 

celle prorogation, pour la période allant du 1° avril au 3o septem- 

bre 1954, sont identiques A ceux déji obtenus pour Ja période 

r® oclobre 1953-31 mars 1954 et qui ont été publiés dans Ja Note de 

documentation de la direction du commerce et de la marine mar- 

chande (n° 135, du 15 janvier 1954) el au Bulletin officiel du Protec- 

lorat (n? 2156, du 1g février 1954), A Vexception du contingent de 

cimen! qui fera objet d’un examen ultérieur. 

Accord commercial franco-suisse du 3 mai 1964. 

Un accord commercial entre la zone franc et la Suisse a cté 

signg a Paris, le 3 mai 1954. 

La durée de validité de l'accord du 8 décembre 1951 est prolongée 

pour une nouyelle période de six mois allant du 17 avril au ao sep- 

tembre 1954. 

Exportations de la zone franc vers la Suisse. 

Les exportations de la zone franc vers Ja Suisse joniront du 

régime dont elles ont hénéficié jusqu’a présent. 

Importations au Maroc de produrts suisses. 

Au titre de Ja liste « B3 » de Vaccord, les contingents suivants 

sont ouverts au Maroc pour Ja période allant du r® avril au 30 sep- 

iembre 1954. 

Les reliquals des contingents ouverts aw titre de Vaccord du 

& décembre 1got et des arrangements successifs seronl seporlés sur 

ies contingents fixés pour la période du t* avril-da septembre 1954. 

  

  
  

   

  

  

    

OFFICIEL N° ar7z du 4 juin 194. 

= corneas — 
PRODUITS on mliliors SERVICES 

: de trancs rosponsa Dies 

=1WSCR 

Laits médicaux en poudre, laits 
COMCOTUIES 66. eee cece eee eee C.G. C.M.M./Bur. alim. 

Fromage 4 pate dure, y compris , 
crémes de gruyére en boftes .. C.G. oo id. 

Pommes ct poires de table ...- 100 (a) id. 

Cigares, cigarettes, tabac ...... 30 C.M.M. /A.G. 
Colorants .seceecser eee eee ee ees GG. D.P.LM. 
Produits synthétiques pour par- 

fums ..... ete este teeeeees 5o id. 
Fils de rayonne ........-...6. . C.G C.M.M. /Tndustries. 
Tissus de cotou de toutes sortes, , 

tissus de fibranne. et pamse- 
ments ...-- cece eee eee ee . CG. Service 

du commerce. 

Tissus de tout genre autres que 
ceux rentrant dans le contin- (20 : C.M.M. /Indus. 
gent global ...........0..00. ho ;° : Service du 

commerce. ‘ 
Broderies .......-. ene , 2,900 (Db) Service 

du commerce. 
Tricotages et confections de qua- 

lité, y compris honneterie el 
DAS cose seee eens ven eees . So id. 

Chaussures de qualité ........., 295 C.M.M. /Industries. 

Crayons et porte-mines ........ 25,5 C.M.M./A.G. 
Raccords .. 0... sce cee eee T40 id. 

Matérie] mécanique et électrique (7390 CLA. 

ddéquipement oo... eee 3. . Oe déquipemen 3.0ca (¢) } 300 :0.C.1.C, 

190 :C.M.M. /Ind. 
Machines 4 coudre 4 usage cdo- | 
mestique ...... vette teens ees 300 + (C.M.M./A.G. 

Machines & écrive ....c eee eee 200 | id. 
Machines A calculer ...........- 105 _id. 
Matériel médico-chirurgical, ap- , 

pareils électrodomestiques, ap- 
pareils électriques de cuisson, 

de chauffage ............ caees 200 id. 

Instruments scientifiques de me- \ 50 ad 1 
sure divers ....... Veet eeeeaee 3 , oo Gente Tural, 

. ave / 30: D.P.1.M. 
Phonographes, pick-up, mo- ‘145 > C.M.M./A.G. 

LOUIS, CLC cece eee eee eee 35 C.M.M./A.G. 
Montres .... 0... cee eee eee eee 375 id. 
Fournitures de rhabillage °.... 75 id. / 
Divers général oi... eee eee eee 4,200 

Toral se. .... 70.280.   
Tl n’y a pas de liste d’exclusion concernant Vemploi du poste 

« Divers ». . : 

    

‘ay A valoir sur le contingent annuel qui sera fix duns le prochain accord. 

{b) Contingent annuel. 

(e) Ce contingent sera utilisé par priorité stant entendu que lo reliquat qui 
apprraitrail Ala fin de Ja période semestriellc tombera en annulation ; en revanéhe, 
feos pelicqaats des anclens accords demoarcront utilisables, 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

\


