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195A 

1? Subdélégation parliculiére des pouvoirs et attributions da 
secrélaire général du. Protectorat est donnée 4 M. Raynal Lucien, 
sous-directeur, chef du service du contréle administralil, conjointe- 
ment avec M. Barbet Maurice, sous-directeur, chef du service de 

Vadministration générale, au regard de toutes décisions 4 prendre 
pour lapplicalion des réglemenls inlervenugs ou 4 inlervenir sur les 
légalisalions de signatures ; 

2° La décision du secrétairc général du Protectorat, en date du 
18 décembre 1947, donnant subdélégation parlicultére des mémes 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2167, du 7 mal 1954, page 640. 

Dahir du 24 avril 1954 (20 chaabane 1373) portant prohibition 

du chanvre 4 kif. 
  

Au lieu de : 

\ « Aur. 4. — 

« Les proceés-verbaux des coustatalions et opéralions effectuées 

font foi jusqu’’ preuve contraire, Ms sont transmis sans délai par 

Vautorité qui a procédé aux constalatious au procureur, commissaire 

du Gouvernement de la circonscriplion judiciaire dans laquelle ils 

ont été dressés, pour toute suite de droit » ; 

Lire : 

ART. 4. — 

« Les procés-verbaux des constalations cl opérations elfectuécs 

font foi jusqu’’ preuve contraire. sy sont transmis sans délai, pour 

toule suite de droit, par ]’autorité qui a procédé aux constatations, 

soit au procureur comraissaire du Gouvernement prés le tribunal 

francais de premitre instance, soit au comrmissaire du Gouverne- 

ment prés le tribunal makhzen, suivant que Vinfraction esl de la 

compétence de l’une ou de Vaulre juridiction ; le tribunal A saisir 

est celui de la circonscriplion judiciaire dang Jaquelle les procés-   verbaux ont été droassés. » 

    

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété .viziviel du 26 mal 198% (23 ramadan 1373) déclarant d’utilité publique l'tastallation d’une inspection de l’agriculture 

a El-Kelaéa-des-Srarhna (Marrakech) et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires 4 cette fin. 

~ Leu Geann Vizie, 

EN CONSEIL KESTREINT. ARRTE 

(26 joumada II 
publique et 

1370) sur 
Voccupalion 

du 8 avril 151 
cause d’utilile 

Vu le dahir 
Vexpropriation pour 
lemporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 8 janvier au to mars 1954 ; 

Sur la proposition du direclcur des finances, 

‘ ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique I’installa- 
tion d’une inspection de Vagriculture 4 El-Kelda-des-Srarhna. 

ART. 2. 

propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimilées par un 
liséré rose sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrété * 

— Sonl, en conséquence, [rappées d’expropriation les 

    

NOM ET -ADRESSE DES PROPRIFTATRES PRESUMES 

  

  

NUMERO cay nan 1 
C SUPERFICIE 

NUMERO NOW DE LA PROPRIETE du titre foncier approximative 

nionnne (le cas déohdcaat: BP. , 

T Propriété des héritiers Non immatriculée.| 3.160 mq. 

de Hadj Mohamed be 
Lahssén Serghini— ei 
Arrouchi el Kalaoui. 

a Propriété du cheikh Em- id. 160 mq. 

barek ben Lahssén.         
‘Bacha bent Lafdali, ) El-Kela@a ; Lahlal ben Hadj Mohamed. 4 El- 

Kelda ; Abdelkadér ben Hadj Mohamed, mililaire ; Ahmeda ben 
Hadj Mohamed, militaire ; Ghemicha bent Hadj Mohamed, 4A 
El-Kelda ; Khaddouj bent Hadj Mohamed, 4 El-Kelda ; Zohra. 

bent Ahmed el Boualaouia, A El-Kelda ; Si Hassan ben Ahmed 
ben Brahim, & El-Kelda ; Si M’Hamed hen Jilali, & Kl-Kelda. 

Cheikh Embarek ben Labssén, 4 El-Kelda ; Ahmed ould el Hadj 
Mohamed, militaire.   

Art. 3. —- Le chef du service des domaincs est chargé de exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 17 aott 1954. 

Le Commissaire résident général. 

‘Francis Lacoste. 

Fait a Rabal, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Moramwep EL MoKRi.
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Arrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca, en date 
du 28 janvier 1954, autorisant la cession de gré a ere d’un délaissé 
du domaine municipal & un particulier. 

Lu Graxp Vizier, 
EN CONSEIL RESIREINT, ARREBTE : 

Vu le dahir du 8 avril 1977 (45 joumada HF 1335) sur l’organi- 

salion municipale et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

‘Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur l’orga- 
nisation municipale ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui onl modifié ou complété, notamment 
le dabir du ra mai 1937 (1 rebia IT 1356) ; 

Vu Je dahir du 1° juin 1g29 (4 chaoual 1340) relatif au stalul 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modific 
ou complété ; 

Vu Varrété viziric) du 31 décembre rgar (1° joumada | 1340 

délerminant le mode de gestion du domainc municipal cl les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complétée ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale de Casablanca. 
cn sa séance pléniére du 28 janvier 1954 ; 

Sur la proposilion du direcleur de lintérieur, 
direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 

apres avis du 

mission miumnicipale de Casablanca, en date du 28 janvier 1954, aulo- | 
risant la cession de gré & gré 4 M. Zagoury d’une parcelle de lerrain 
provenant d’un délaissé du domaine public municipal, d’une super- 
ficie approximalive de neuf (9g) métres carrés, sise 4 Vangle de la rue 
de la Concorde et de la place de Verdun, en bordure de Ja propriété 

dite « Zagoury Wo» (T.F. n® 24628 C.), telle qu'elle est figurée par 
une leinte rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Ant. 2, — Cette cession scra réalisée au prix de vingt-cing mille 
francs (25.000 fr.) le mélre carré, soit pour la somme globale de 

deux cent vingt-cing mille francs (225.000 fr.). 

Ant. 3. — Les aulorilés municipales de la ville dc Casablanca 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1373 (13 Juillet 195%.. 

Mowamep EL Mognt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 17 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

  

Arrété viziriel du 13 Juillet 1954 (12 kaada 1373) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca autori- 
sant l’acquisition par cette ville d’une parcelle de terrain appar- 
tenant a la Société immobillére de Casablanca-Banlieue. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du & avril rgr7 (15 joumada TT 1335) sur Jorcanisa- 
tion municipale et les dabirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 13-3) 
4 l’organisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rg2r1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

relatif 

OFFICIEL 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 

au cours de sa séance pléniére du 30 mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

1169 

ANTICLE pREMInR, — Ist approuvee Ja déiibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, au cours de sa séance pléniére 
du 3o mars 1954, autorisant Vacquisition par la ville de Casablanca 
d'une parcelle de terrain d’une superficie de dix hectares (to ha.) 

environ, sise quartier Industriel-Banlicue, 4 Casablanca, 4 distraire 
de la propriéié dite « Domaine de la Gotha de Sidi-Mouméne » 

iT.F. n° 8856 C.), appartenant 4 ta Sociélé immobiliére de Casa- 
blanca-Banlieuc, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 original du‘ présent arrété. 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cing cent 
viret-cing francs (525 fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale 
de cinquante-deux millions cing cent mille francs (52.500.000 fr.). 

ArT. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

Monamep EL Moxkrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : + 

Rabat, le 17 aott 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arreté viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) autorisant un échange 
immobilier entre l’Etat chériflen (domaine forestier) et une col- 
lectivité (région de Meknés). 

Le Granp Vizin, 
©N CONSEI. RESTREINT, ARREATE : 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 

et Vexploitation des foréts, notamment son article 2, et les dahirs 

' qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel.du ar mai 1940 (13 rebia II 1359) homologuant 

les opérations de délimitation de la forét de Jaba (Meknés), 

‘ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du remembrement du 
domaine foresticr, Véchange d’une parcelle de terrain d’une superfi- 

cie de ~ Tia. 16a. 49 ca., faisant partie du canton d'Ifrane de la forét 
domaniale de Jaba, circonscription de contrdle civil d’El-Hajcb, dont 

la délimitation a été homologuée par l’arrété viziriel susvisé du ar mai 
toto (13 rebia TT 1359), contre une parcelle d’une superficie de 5 hec- 
tares environ. contigué A ladite forét. entre les hornes 277 A 282 de 

celle-ci, A distraire de ’immeuble dit « ATin-Kerma », appartenant 
ala collectivité des chorfa Ait-Sidi-Abdesselam, tribu des Beni-Mtir- 
du-Sud. circonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb, région de Mek- 

nes, dont la délimitation a été homologuée par arrété viziriel du 
y2 mars rofo (2 safar 1359). 

la parcelle du domaine forestier susvisée est figurée par une 
: teinte rose et In parcelle de terrain collectif remise en échange par 

‘ une teinte bleue sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- 

plétant le dahir du r9 octobre roar (17 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia IT 1353) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (x joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui l’ont modifié ou compleété ; 

Ant. 2. — Le directeur de Vintérieur et Vinspecteur général, 
chef de I’administration des caux et foréts, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de T’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 12 Faada 1373 (13 juillet 1954). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation el mise \ exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 
Référence: 

Arrétes sigiricls des 12-4-1940 (0, n& 1433, du 172-4-1940, p. 966), ot 21-5-1940 
CRO. nt 1443, dn 1-6-1940. p. 632),
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Arraté viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) autorisant la cession 
de gré a gré & Etat chérifien d’une villa appartenant au domaine 
municipal de la ville de Salé, 

Le Granp Vizier, 
EN CONSETT. RESTREIAT, ARRETE 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 

sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 inoharrem 1373) relatif a 

Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgaz (17 safar 1340) sur Je domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modilié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada 1] 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & | arrélé 

viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Salé, 
au cours de sa séance du 15 février 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE rreminR. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 

la ville de Salé A l'Blal chérifien d’une villa municipale incluse 

dans Ja propriété faisant Vobjet du titre foncier n® 20g0, gise en 

la ville nouvelle de Salé, au secleur du Triangle-de-la-Gare, et telle 

qu’elle esl figurée par une teinte rouge sur le plan annexd & original 

du présent arrété. : 

Anz. 2. — Cotte cession sera réalisée au prix de cing millions 

trois cent quinze mille qualre cent soixante francs (5.315.460 fr.). 

Aat. 3. -. Les autorités municipales de la ville de Salé sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1373 (18 juillet 1954). 

Monawep EL Morn. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosry. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 10 aofit 1954 complé- 

tant Varrété du 19 septembre 1954 relatif 4 la réglementation sur 

les fonctionnaires logés. 

  

Le SECRETAIRE GENERAT. DU PROTECTORAT, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 19 septembre 

ight relatif 4 la réglementation applicable aux fonclionnaires et 

agents logés, et les arrétés qui l’ont modifié ou compilcté, 

ARRETE 

Auticyn unrove. — L’article 4 de l’arrété du secrétaire général 

du Protectorat du rg septembre 1951 relatif A Ja réglementalion sur 

les fonctionnaires logés, est complété ainsi qu’il suit 

« Article 4. occ cee eee eee eee et bene ee eaantee 

« Le chef du service des domaines ; 

« Le chef du service des impéts urbains ; 

« Le directeur chef d’administration... » 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 10 aoal 1954. 

Maurice Paron, 

\ 

  

OFFICIEL N° 2182 du 20 -aodt 1954. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES AFFAIRES CLUERIFIENNES 

Arrété du directeur des affaires chérifiennes du 9 aofit 1994 ouvrant 

_ un concours pour cing emplois de secrétaire-greffier adjoint sta- 

giaire et solxante-douze emplois de commis-greffler stagiaire des 

juridictions marocaines. : 7 

LF DIRECTEUR bis AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Vu Varrélé viziricl du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
des secrélarials des juridictions marocaines et les texles subséquents 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Marrélé direclorial du 16 avril 1946 délerminant les épreuves 

des concours d’admission aux emplois de secrétaire-preffier et corm-~ 

mis-greflier des juridiclions marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du rg juin 19389 fixant le riglement des con- 

cours pour Vemploi de secrétaire-grcfficr et commis-grefficr des 

juridictions martocaines ; 

Vu le dahir du 23 janvier ro51 fixant les nouvelles disposilions 

Telatives au tégime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Je dahir du 14 mars rg3g fixant les conditions de )'admis- 
sion des sujets marocains & concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat ct le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours et examens et le dahir du 8 mars 

1950 Je modifiant ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE 

Articir pRemirn, — Un concours pour le recrutement de cing 

secrétaires-creffliers adjoints stagiaires (trois des juridictions makhzen 
at deuv des iuvidictions coutumigres) et soixante-douze commis-gref- 

tiers stagiaires (soixante des juridictions makhzen ct douze des 
juridiclions coutumiéres) aura liew 4 partir du 6 décembre 1954. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu 4 Rahat. 

Le concours est ouvert aux candidats francais ct marocains 

musulmans remplissant les conditions fixées par l’arrélé viziriel sus- 
visé du 2 avril 1946, sauf dérogations prévues par Je dahir du 23 jan- 
vier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives au régime des 

emplois réservés. 

    

  

Anr, 9, — Les emplois ci-dessus désignés sont répartis comme 

suit : 
a) Emplois normaux (candidats francais et marocains musul- 

mans) :! 

Secrétatre-greffier adjoint stagiaire des juridictions makh- 
FET cc te ee T 

Commis-ereffier stagiaire des juridictions makhzen 20 

Commis-greffier stagiaire des juridiclions coutumiéres .. 4 

b) Emplois réservés aux bénéficiatres du dahir du 23 jan- 

vier 1951 (emplois réservés) + _ 

. Secrdtaire-greffier adjoint stagiaire des juridiclions makh- 
FONT ee T 

Secrétaire-grefficr adjoint stagiaire des juridictions cou- 

Wumidres oe eter eee ete eee J 

Commis-greffier staciaire des juridiclions makhzen .... 20 

Commis-greffier stagiaire des Juridictions coutumiéres .. 4 

c) Emplois réservés aux Marocains musulmans : 

Sccrétaire-grellier adjoint stagiaire des juridictions makh- 
FOETL seneeeereee ee teen ne teen tenes 1 

Secrdlairc-ereffier adjoint stagiaire des jJuridictions cou- 

WMMIBVES ok ee eee eee eee etree 1 

Commis-greffier stagiairc des juridictions makhzen 20 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres .. 4 

e



1171 
  

N° 9189 du 20 aodl 1954. BULLETIN OFFICIEL 
  

Ant, 3, — Les candidats devront adresser leurs demandes accom- 
pagnées de toules pices réglementaires cxtgécs, avant Je 6 novem- 

bre 1954, 4 Ja direclion des affaires chérifiennes, bureau du person- 
nel, & Rahat. 

ll ne sera tenu aucun compte des demandes expédiées apres la 
date précitée. 

Rabat, le 9 aot 1954. 

Pour le directeur des affaires chérifiennes, 

Le directeur adjqint, 

Maunice Covustaup. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arraété du directeur du commerce et de la marlne marohande du 7 aoit 
1954 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude 
pour l’emplol de contréleur du commerce et de l'industrie. 

  

Ly DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizirie! du 29 avril 1953 portant statul du personnel 

technique du commerce et de l‘industrie, modifié par Varrété au 

16H juin 1954 3 

Vu larrété du directeur de lagricullure, du commerce el des 
foréts du 6 octobre rg50 porlant réglementation sur organisation 
et la police des concours et examens organisés par les services 

relevant de la direction de lagricullure, du commerce el des forcts, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’examen d’aptitude prévu 4 Varticle 14 du 

titre TV, dispositions transiloires, de J’arrété viziriel susvisé du 

ag avril 1953, pour l’accés au grade de conirdleur du commerce et 
de Vindustrie, sera ouvert A compler du 16 novembre 1954, & Rabat, 
aux agents relevant, 4 Ja date du 15 mai 1953, de la direction du 

commerce et de la marine marchande, ayant accompli trois années 
au moins de services effectifs A la date de Uexamen au cours des- - 
quelles ils auront exercé pendant un an au moins des Ionctions com- | 

portant des responsabilités équivalentes a celles de contrdteur. 

Le nombre d’emplois 4 pourvoir & la suile de cet examen est 

fixé A neuf. 

Les candidatures devront @tre déposées au service administratif 
de la direction du commerce et de la marine marchande 3 Rabat, 

deux mois au plus tard avant la date de l’ecxamen d’aptitude. 

Anr. 2. — L’examen comportera, en langue francaise, les épreuves 
écrites et orales suivantes, nolées de o 4 20, dont le programme esl 

annexé au présent arrété : 

I. — Epreuves écrites. 

1? La rédaction d’une note, d’un rapport, d’un comple rendu 
analytique ou d'une lettre de service, aprés étude d’un_ dossier 
(durée : 3 heures ; coefficient : 4). 

2° Une rédaction sur un sujet de géographie économique, d’écono- 
mie politique ou de droit commercial (durée : 2 heures ; coeffi- 

cient : 2). 

Une note d’aptitude au grade de contréleur variant ézalement de 
o A 20 (cocfficient : 2) sera attribuée par le chef d’administration, 
compte tenu des propositions des chefs de service des candidats. 

Nul candidat ne pourra é@tre déclaré admissible s’il n’a obtenu 

un total d’au moins 80 points aux épreuves écrites. Toute note 

inféricure 4 6 sera éliminatoire. . 

II. — Epreuves orales. 

(Pour chaque éprenve, durée maximum to minutes.) 

1° Le résumé oral d’une affaire administrative, aprés étude d'un 

dossier (coefficient : 2). 

2° Une interrogation sur l’organisation administrative du Maroc 

(coefficient : 1). 

| 
| 
| 
| 

“= 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s‘il n’a obtenu 

dans Vensemble un total d’au moins rio poinls calculés dans les 

conditions définies ci-dessus par le présent article. Toute note infé- 

ricure a 6 sera éliminatoire. 
Rabat, le 7 aont 1954. 

Féticr, 
+ 

* + 

ANNEXE. 

  

Programme des épreuves de l’examen d’aptitude 

pour l'emploi de contréleur du commerce et de l'industrie. 

Economie politique. 

I, -- Notions élémentaires sur la vie et la science économique. 

Eléments et conditions de la vie économique. 

TI. — Notions élémentaires sur la production et la circulation 

des biens : 

1? Les facteurs de la production (nature, capital, travail) et 
leur mise en ceuvre. L’adaptation de la production 4 Ja consommation 

et le rile de VEtat ; 

2° La monnaie métallique, la monnaie de papier. et les effets 
de commerce. Le crédit et son organisation ; la valeur de Ja monnaie 

ef Jes mouvements de prix ; 

3° T.'évolution du commerce et les méthedes du commerce ; 

4° Le commerce international et les réglements internationaux. 
Chance. Ralance des comptes et intervention de l’Elat dans le com- 
merece international. 

Géographie économique. 

Notions générales des conditions de la production des principales 

matitres premitres el principaux pays producteurs 

7 Produits alimentaires. — Vianides, poissons, légumes et fruits, 

matitres erasses, denrdées coloniales. sucres, hoissons : 

°°? Matitres premiéres d’origine vécélale et animale, — Laine, 
colon. textiles secondaires, textiles artificiels, bois et ses dérivés, — 

Caoultchouc 5 

3° Les communications et les transports. 

Droit commercial. 

1° Les acltes de commerce, les commercants et, les artisans. Le 

recistre du commerce. 

»° Tes sociétés commerciales ; sociétés en nom collectif ; sociétés 
en commandite ; sociétés par actions sociétés A responsabilité 

limitte, 

3° T.a lettre de change ; le chéque. 

Princines élémentaires de Vorganisation administrative du Maroc. 

f.cs origines du Protectorat, organisation polilique, territoriale et 

administrative : organisalion économique et financiére. 

Orcanisation de la zone de Tanger. 

Régime douanier. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un directeur. 

  

Est normmé directeur des affaires chérifiennes du 16 juillet 1954, 

et rangé au i échelon (indice 750) des directeurs chefs d’admi- 
nistration :.M. Maurice Guiramand, contréleur civil, chef de com- 

mandement territorial supérieur (indice 675), direcleur adjoint au 
délégué 4 Ja Résidence générale. (Arrété résidenticl du 15  juil- 

let 1954.)
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Nominations at’ promotions, 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Esl promu adjoint de contréle de 2" classe du 1 octobre 1954 ; 
M. Brochard Michel, adjoint de controle de 3° classe. (Arrélé résidentiel 

du 30 juillet 1954.) 

Est. tilularisé eb nommeé seerdlaire administralif de municipalité 

de 2 classe (1% échelon) du 1 février 1954 et reclassé au 2° échelon 

du 1 février 1953, avec anciennclé du 1° noveinbre 1952 (bonification 

pour services militaires : 3 ans 3 mois : M. Barncs Alfred, secrétaire 
administratif de municipalilé stagiaire. (Arrété directorial du 28 juil- 

let 1954.) 

Est titularisé et nommé agent de constatation et d’assiette, 
it échelon des régies municipales du 21 décembre 1952, reclassé agent 

principal de constatation el d’assiette, 1° échelon 4 la méme date, 
avec ancienneté du 1 aodt i951 (bontfication pour services militai- 
reg : Tr amois), el nommé agent principal de constalation et d’as- 
siette, 2° échelon du 1 mai 1954 : M. Bicchieray Jean-Picrre, agent: 

de constatation et d’assiette, 1° échelon (stagiaire). (Arrété direc- 

torial du 28 juillet 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1 juin 1994 : 

Commis stagiaires : MM. Benedctli Roland, Delahaye Gilles et 

Rahal Abd-Al-Faq-Al-Mansour ; 

Commis @inlerprétariat stagiaires : MM. Benomar Abderrazzak, 

Biade Ahmed, Chhani.Abdelkadér, Debhache Yahia, El Hassani Ket- - 
tani Cherif Omar, Hammou Bekkaye, Idrissi Louafi, Ismaili Alaowi 
Abdallah, Jerrari, Abd-el-Aziz, Jibranc Seddik, Mohamed ben M’Ha- 
med ben Ali, Sihaoucih Abdelaziz, Skalli Mohammed, Slassi Abdel- 

jebbar et Zahir Mohammed. 

(Arrétés dirccloriauy des a6, 28 juilict et » aodt 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. 

Sont titularisés et nommeés du 1 janvier 1953 : 

cine, manceuvre spécialisé ; 

Sous-agent publie de 2° 
1 octobre tah: : M. Abaji Mohamed, manceuvte spécialisé ; 

. Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelan, avec ancienneté du 

1 novembre 195r : M. Laredj Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon. avec ancienneté du 
1 décembre 1950, et promu au 6° échelon du x novembre 1953 : 

M. Kerrary Hajjaj ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. avec anciennelé du 
1? avril 1953, et promu au 5° échelon du i mars 1954 : M. Imilou 
Lahcén ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté 

du 1° mai 1957, et promu au &¢ échelon du 1° avril 1954 : M. Khar- 
rague Milondi ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, £° échelon, avec ancienneté du 

V oclobre 1950, et promu au 5° échelon du x mars 1954 : M. Mar- 

zouk Rhalem ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 4* échelon, avec ancienneté du 
re oclobre 1952 : M, Addame Abdenbi ben Lahcén ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4 échelan : M. Fath Allah 
Abdallah ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, # échelon, avec ancienneté du 

tT? septembre 1950, et promu au @° éehelon du 1 décembre 1953 : 

M. Goufili Abbés ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon : 
dar ; 

M, Aziz ‘Abdelka- 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon : M. Dahouar Laho-. 

catégorie, ° &chelon, avec ancienneté du | 

ben Mati,   

  

Sous-agent public de 3° calégorie, 3 éehelon, avec anciennelé du 
1% octobre rg31 : M. El Arabi Ali ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 3° échelon, avec ancicnuelé du 

ce juillel 1951 : M. Beuyamna Mohamed ; 

Sous-agent public de # catégorie, 3° échelon : 
mec, 

M. Goussai I Moha- 

manceuvres, 

(Arrélés directoriaux du 22 juin 1954.) 

* 
* Ok 

DIRUGTION DFS SERVICKLS DE SECURIT PUBLIQUE 

Par application du dahir du 95 février 1954, M. Varlet Maurice, 
directeur adjoint, est désigné pour remplacer le direcleur des ser- 
vices de sécurité publique en cas daubsence on d’empécherment. 

Dans Ie cas d'absence ov d’empéchement du direcleur des ser- 
viecs de sécurilé publique el de M. Varlet Maurice, sont désignés 
en leur lieu el place : : 

M. Ninel Pierre, sous-direcleur des services contraux actifs de 
police de 17 classe, en ce qui concerne les services de sécurité ; 

M. Bonnemaison Gaudériquc, inspecteur des détablissements 
pénitentiaires, en ce qui concerne le service pénilentiaire, 

  

Sonl recrulés en qualité de surveillants de prison slugiaires du 
1 juin 1954 : MM. Dols Emmanuel, Blanch *Acmand et Buysschaert 
Maurice, (Arrélés direcloriaux des 26 juin, 12 et 15 juillet 1954.) 

  

A compter dur aodl 1g54 il est mis fin au stage du surveil- 
lanl de prison Bonuct Henri. (Arrélé directorial da 1g juillet r954.) 

q 

Esl acceplée, & complter du 15 aot 1954, la démission de son 
emploi de M. Mayorgas Ernest, surveillant de prison de 6° classe. 
(Arrélé direelorial du 3 aodt 1954.) 

Sont nomnaiés, du 1 janvier 1954 

: MM, Audren Paul, Beziade René, Boil- 

lot Joseph, Cabanne Vincent, Celli André, Chapuis Amédée, Checa 

Francois, Dupuch Chrislian, Ferrandi Joseph, Fritsch Georges, Gay- 
raud Roger, Granier Aimdé, Henry René, Lehrmann Charles, Markert 

Francois, Menchon Antoine, Romano Jean, Schmutz Picrre, Tou- 
ralbe Paul, Turgis Lucien, Vircoulon André, Wolf Joseph, 1) Aya- 
chi ben Mohamed ben el Ayachi, Lymani M’Hamed, Mohamed ben 
Ahmed ben cl Faddoul et Saadouni Mohamed, inspeclcurs hors 
classe ; , 

Inspecteurs sous-chejs 

Brigudiers de 2° classe : MM. Ardichen Georges, Biot Lucien, 
Bonlour Roger, Dupuy Abel, Feret Raoul, Wavel Louis, Honoré 

Léon, Leroy Roger, Philipp Aloyse, Tramoni Dominique, Truche 
Jacques et Vast Jacques, sous-brigadiers ; 

Sous-brigadiers (avant 2 ans) : MM. 
William, Aveillant Antoine, Baud René, Belmonte Kugéne, Blanc 
Louis, Bré Jean, Cabrit Marcel, Gannac Paul, Casotli Jean, Chevaux 

Pierre, Delpoux Gaston, Donier Yves, Ferré Marcel, Ferrer Antoime, 
Fresse Benott, Gandy Fernand, Gomez Louis, Gonzalez Albert, Gual- 

liéri Ange, Houdelat Roger, Lajara Antoine, Lansaman André, Lau- 
rent Urbain, Le Flem Marcel, Lopez Ange, Marleaux Jacques, Mar- 
tinez Edouard, Montgault Henri, Morin Maurice, Navarro Gilbert, 

Orsini Paul, Pépe Lucien, Pierret Marcel, Ramon Jean, Rémy Albert, 

Renucci Jean-Baptiste, Salcedo Ternand, Scepe Nunzio, Sebastiani, 
Emile, Semino Désiré, Simelle Pierre, Tournier Robert, Vaucamps 

Jacques, Venturi Jean-Bapliste, Achebour Said, Ahmed ben MTa- 

med ben Hattache, Benaissa hen Kassem Khalifa, Foutouh Azzouz 

Miloudi ben Mohamed ben Aimed, Nahho ou Lahstn ou 
Rabho, Salah ben Houssine ben Haj Mohamed et Warda Moktar, 
gardiens de la paix. 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1954.) 

Andrivon André, Aveillan
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Sont titularisés cl reclassés 

Seerétaire de police de 3° classe du 16 juillet 1954, avec ancien- 
neté du 16 juillet 19593 : M. Ghazouani Driss, sccrétaire stagiaire ; 

Inspecteur de 1°° classe du 20 juillet 1953, avec ancienneté du 
18 février rgh2 (bonification pour services militaires : 5 ans 5 mois 

9 jours) : M. Innocenti Jean, inspecteur stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1934.) 

Sont reclassés, avec effel pécuniaire du 1 avril 1946 

Inspecteur hors classe (1 échelon) du 1 avril 1941, inspec- 
teur hors classe (2° échelon) du 1 janvier 1944, sous-brigadier de 
police mobile du 1 avril 1945 el inspecteur sous-chef da 1 jan- 
vier 1946, avec anciennclé du 1? janvier 1944 : M. Cayrol Julien, 

inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1 juin 1943, avec ancicnnelé du 
13 juin 1941, [nspecteur de 3 classe du 13 juin 1943 (bonification 
pour services mililaires : 2 ans g mois 18 jours), ancienneté reporlée 
au 13 mai 1g41 pour services d'auxiliaire, inspecteur de 2° classe 

duo" janvier 1945, avee anciennelé du 13 mai 1943, sous-brigadier 
de police mubile du 1 avril 1940 et inspeeleur sous-chef du 
i jauvier 1946 : M. Cordina Georges, inspecleur hors classe ; 

Inspecteur de 4 classe du x juin 1943, avec ancienneté du 
1 mai 1943 (bonification pour services mililaires : 1 an 16 jours), 
ancienneté reporlée au 15 février 1gi2 pour services d‘auxiliaire, 
jnspecteur de 3° classe du i janvier 1949, avec anciennelé du 
Th avril 1944, sous-brigadier de police mobile du 1* avril 1945 et 
inspucteur sous-chef du 1 janvier 1946: M. Gélédan Robert, ins- 

pecteur hors classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1 novembre 1943, avec ancienneté 
du 5 juin 1942, inspecleur de 8° classe du 1 janvier 1945, avec 
anciennclé du 5 juin 1944, sous-brigadier de police mobile du 
17 avril 1943 el inspecteur sous-chef du i* janvier 1946 : M. Vin- 

cent Joseph, secrélaire hors classe (17 échelon) ; 

Inspecteur de 4° classe du 24 novembre 1944, avec ancienneté 
du 15 novembre rg4», inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, 
avec anciennelé do 19 novembre 1944, sous-brigadier de police 

mobile du aa juin 1945 cl inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : 
M. Hillard Francois, sous-brigadier. 

(Arrélés directoriaux des 7 et 10 décembre 1953.) 

* 
ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont promus, au service des perceptions 

Percepteur de 2° classe (1% dchelon) du 14 mars 1954 : M. Bou- 

langer Jean, sous-chef de service de 1% classe ; 

Sous-chef de service de 1™ classe du i aodt 1954 : M, Laverne 

Robert, sous-chef de service de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1954.) 

List nommé, aprés concours, inspecteur principal de 1° classe 
M. Secchi Louis, 

inspecteur central de 17° catégoric des domaines. (Arrelé directorial 
“du 15 juillet 1954.) 

  

Sont promus, au service de l’enregistrement et du timbre, du 
Tr soptembre 1954 

4° M. Pouchain Germain, contrdéleur, Contréleur, échelon 

3° échelon ; 

Agent de constatalion et dassiette, 2° échelon : M'© Golou Su- 
zanne, agent de constatalion cl d’assielle, 1 échelon. 

_(Arrétés directoriaux du 2 aodt 1954.) 

Est reclassé commis d’iriterprétariat de 2° classe du 1* juin 1954, 
avec ancienneté du 1* janvier 1953 (honificalion pour services de tem- 
poraire : 4 ans 8 mois) : M. Aouad Ahmed, commis d‘inlerpiétariat 
de 3° classe du service de l’enregistrement et du timbre (Arrété direc- 
lorial du 1g juillet 1954.) 

| 
| 
| 
| 

‘ 
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Sunt nomumés, aprés concours, inspecteurs adjoints siagiatres 

de Ia lare sur les transactions du 16 avril 1954 : MM. Thury Gilbert 
cl Montlahuc Yves, (Arrétés direcloriaux des ro juin et 23 juillet 
1994. 

  

sur les transactions con- 

: M. Pagni Constan- 
ist promu dans le service de la taxe 

tréleur principal, 17° échelon du rv aott 1954 
tin. controleur, 9° échelon, (Arrété direclorial du 7 juillet 1954.) 

Sont promus, au service des domaines : 

Du 1 seplembre 1954 : 

Inapecleur central de 2° categorie, 1° échelon : M. Immarigeon 
Henri. inspecteur hors classe ; 

Agent de constatation el d’assictte, 2° échelon Mme Trégon 
Huguette, agent de constatation ect dassiette, 1 échelon ; 

Chaouch de 4 classe M. Hamou ben Ahmed, chaouch de 

3° classe ; . 

Du 4 septembre 1954 : 

Agent de constalation et d’assiette, 3¢ échelon ; M. Trégon Marcel, 
agent de constalalion et d’assietle, a¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 2 aodt 1954.) 

oe 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont nommés, aprés concours professionnel, conducteurs de 
chantier de 3° classe du 1% juin 1954 : MM. Drouet Guy et Weber 
Christian, agents journaliers. (Arrélés directoriaux du 15 juillet 
1954.) 

Sont promus du 1° aodt 1994 

Agent public de 1" calégorie, 7* échelon : 

public de 1 calégorie, 6° échelon ; 
M. Caijo Joseph, agent 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6* échelon : M. Boulhiri Belaid, 
sous-agern public de 3° calégorie, 5° échelon. 

Arrétés directoriaux du 12 juillet 1954.) 

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

Est litularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon manuucre non spécialisé) du 1° janvier 1949, avec anciennelé 
du 6 octobre 1948 : M. Brahim hen Said ben Mohamed, agent jour- 
malier. ;Arrété directorial du 4 février 1954.) 

* 

* 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE Er DES FORSTS 

Sont promus du 1 aodt 1954 

Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon : M. Bleton 
Charles, ingénieur en chef, 3° échelon ; 

Chimiste de 4° classe : M" Thomann Christiane, chimiste de 
2” classe ; ' 

Moniteur agricole de 2° classe : M. Branchy Henri, moniteur 
agricole de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe : 
de a™ classe } 

Seeréluire slénodactylographe, 4° échelon 

secrétaire slénodactylographe, 3° échelon ; 

Sténodaclylogruphe de 2° classe : M™* Faouen Anne-Marie, sté- 
nodaclylographe cde 3° classe ; 

Dactylographe, 4 é¢ehelon 
phe, 3° échelon ; 

Mm Mongondry Monique, com- 
nis 

: MY Attias Estelle, 

> M™ Bessueille Yvonne, dactylogra- 

Dame employée de 4° classe Mme Blanrue Andrée, dame 
employée de 5° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon : M. Amghar Bachir, 
agent public de 4° calégorie, 3° échclon. 

(Arrétés direcloriaux do 13 juillet 1954.)
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Sont nommés, aprés concours, du 1 mai 1934 

Commis stagiaire : M. Tafani Jean, agenl temporaire ; 

Daciylographes, 1° échelon : M™e Maffre de 
dame employée auxiliairc, et M™ Marin Sylviane, 
temporaire ; 

Dame employée de 7* classe 
employée temporaire, 

Lastens Odette, 
dactylograpbe 

Mu Ganancia Colelte, dame | 

(Arrétés directoriaux des g et a2 juillet rg54.' . 

  

Sont promus au service topographique 

Ingénieurs géométres principaux de classe exeeplionnelle : 

Du 1 juillet 1954 : M. Subira Gaston ; 

Du 3 aott 1954 : M. Lecocq Paul ; 

Du 1 septembre 31954 : M. Cristobal Anselme, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; 

Ingénieur géométre principal de 1°° classe du 1 septembre 
1954 M. Serralta Antoine, ingénieur géomélre principal de 
2° classe ; ' 

' Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du g seplembre 
1954 M, Ressam Ramdane, sous-agent public de a® caltégorie, 
3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 31 juillet el 2 aodt 1954.) 

Sont promus au service de la conservation foncijére : 

Du 1 septembre 1954 : 

Contréleur ,de 1° classe 

2° classa,; . 

Contréleur de 2° classe : M. Loussouarn Pierre, contréleur de 

3° classe ; 

Secrétaire de conservation de 2° classe : M. Pasquali Jean, secré- 
taire de conservalion de 3° classe ; 

Interpréte de 4° classe : M. Dine Aluned ben Abdelkadér, inter- 

préte de 5° classe ; 

Du 4 septembre 1954 : 

‘Secrélgire de conservalion de 2° classe : M. Guevara Louis, secré- 

taire de conservalion de 3* classe. 

(Arrélés directoriaux du 31 juillet 1954. 

* 
* * 

M. Vidal Henri, contréleur de 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

“ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est reclassé, cn application de l’arrété viziciel du 28 octobre 
192, commis de 1° classe du 15 aout 1949 (bonification d’ancicn- 

neté : 11 mois 15 jours) et promu commis principal de 3° classe du 

15 févrice tg}z : M. Rigaud Louis, commis principal de 3° classe. 

(Arrété résidenticl du 3 aott 1954.) : 

Est rayé deg cadres de l’Office marocain des anciens combat- 
lanls el viclimes dela guerre du 1 juillet 1954 ; M. Zaidner Mario, 

commis de x classe, appelé 4 d’autres fonclions. (Arrélé résiden- 

ticl du ig juillet 1954.) 

Honorariat. 

  

Est nommé inspecteur central honoraire des domaines ; M. Bui- 

sinc André, inspecteur central de 2° calégovie, 2° échelon, en retraite. 

(Arrété résidenliel du 5 aodt 1954.) 

L’honorarial dans le grade de commissaire divisionnaire de police 

est conféré A M. Giacometti Constantin, commissaire divisionnaire 

de police, en retraite. (Arrété résidentiel du 31 juillet 1954.) 

Sont nommeés ingénieurs géométres principaux honoraires du 

service topographique chérifien : MM. Bernhard Marcel et Turquois 

Marcel, ingénieurs géométres principaux de classe exceplionnelle, en 

retraile. (Arrélés résidenticls du 29 juillet 1954.) 

# 

OFFICIEL N° 2182 du 20 aodt 1954. 

Admission 4 la retralie. 
  

M. Pugnitre Roger, ingénieur topographe principal, 2* échelon. 
du service topographique chérifien, est admis, au titre de la limite 
d’age, a fuire valoir ses droils a la relraile et rayé des cadres de la 

direction de Vagricullure et des foréts du 1 aotit 1954. (Arrété direc- 
torial du 1 juillet 1954.) 

M. Klouche Djedid Raouti, inlerpréte principal de 2® classe, est 
admis 4 Jaire valoir ses droits & la relraite et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du ‘1 mars 1954. (Arrélé directorial du 
20 juilleL 1944 modifiant Varrélé du 13 janvier 1954.) 

MAL llemaoun Abdeltami, chef de bureau d’interprélariat hors 
classe, Mohamed ben M’Hamed Bernoussi, interpréte principal de 
2° classe, et Pidlri Damien, secrétaire administratif de contréle de 

tlasse (3° échelon), sont admis a faire valoir leurs droils A la 
retraite et rayés des cadres de la direction de Vintérieur du 1° octo- 
bre 1954. (Acrélés direcloriaux du 21 ‘juillet 1954.) 

    

M. Hammadi ben Abdesslem, chef chaouch de 1° classe du ser- 

vice des impéls, cst admis 4 faire valoir ses droits a. l’allocation 

spéciale et rayé des cadres de la direction des finances du 1 aodt 
1gs4. ‘Arrélé direclorial du 30 juillet 1954.) 

M. Rahal ben Tahar, m! 86, gardien de prison hors classe, esl 
admis & faire valoir secs droits & la retraite pour invalidité phy- 
sigue ue résultant pas du service et rayé des cadres de la direc. 
tion des services de sécurité publique du 1 mai 1954. (Arrété direc- 
tovial du 28 avril 1954.) 

Résultats de concours et d’examens, 

Coneours des 30 el 31 juillet 1954 

pour Vernploi d’ouvrier linotypisle qualifié 

de Ulmprimerie officielle du Protectorat. 

Candidats adinis (ordre de mérite) : MM. Naciri Abdellah, Tadili, 
Mohamed, Amranit Mohamed et Doughmi Ahmed. 

a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l’emploi de contréleur stagiaire 
des services extérieurs de la direction générale des impéts 

(administration métropolitaine). 

Un concours pour lermploi de contréleur stagiaire de l'’adminis- 
tration mélropolilaine deg impéts aura lieu les a et 3 décembre 1954. 

Le nombre d’emplois offerts aux candidats remplissant les condi- 
tions d’ige ct de dipléme ci-aprés indiquées est fixé 4 deur cent 
soixante, dont vingl-six pour les candidats du sexe féminin. 

Les candidats devronl étre 4gés de moins de vingt-sept ans au 
re" juillet 1954 (sauf recul de cetle limite d’A4ge pour charges de 

famille ou services militaires). 

lis devront étre litulaires de l’un des dipldmes suivants : pre- 
_muiére partie du baccalauréal de l’enseignement secondaire, brevet   supérieur, certifical de capacilé en droit, dipléme d’éludes supé- 
rieures des médersas, diplémes délivrés par l’école de haut ensei- 
enement commercial pour les jeunes filles et par les écoles supé- 

rieurcs de commerce. 

La dale limile d’inscription des candidatures est fixée au 16 octo- 

bre 1954. 

Les candidats trouveront ious renseignements auprés du chef 

du service des impdts urhains, direction des finances, 4 Rahat. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


