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Canton de Jhel-Mguedrouz (Rabat). 
la forét domaniale de Teroual. 

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebia [ 1374) homolo- 
guant les opéralions de délimitation de la forél doma- 

-niale de Teroual, canton de Jbel-Mguedrouz (région de 
Rabal) 

-— Délimitation de 

Cable coaxial de Casablanca & Mazagan. — Construction 
de centres d’amplification intermédiaires, 

Arrélé viziriel du & novembre 1954 (6 rebia I 1374) déclarant 

- @utilité publique la construction de centres d’amplifi- 
cation intermédiaires du cable courial de Casablanca a 
Mazagan el frappant d’exproprialion les propriétés néces- 
saires & C@lte fin vicccc nce acne etter e cnet tee eens 

Construction du chemin tertlaire n’ 7119, d’Inezgane a 
El-Klea, 

Arrété viziriel da 3 novembre 1954 (6 rebia I 1874) déclarant 

auuiité publique la construction du chemin tertiaire 
n° 7119, dInezgane a Hl-Klea, dans la section comprise 

entre les PK. 0 + 723,24 et 3 + 000, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 

Compagnie immobiliare franco-marocaine. 

Arrété viziriel du 24 novernbre 1954 (27 rebia I 1374) désignant 
un nouveau commissaire du Gouvernement auprés de la 
Compagnie immobiliére franco-marocaine .............. 

Conseil supérieur de l’ordre des médecins. 
Arrelé résidentiel du 6 décembre 1954 relatif & la composition 

du conseil supérieur de Vordre des médecins .......... 

Energie électrique du Maroc. -—- Autorisation d'un emprunt. 

Arrélé dua directeur des finances du 4 décembre 1954 modi- 

fiant Varrété du 2? juillet 1953 firant les modalités 
@un emprunt & long terme d'un monlant nominal de 
1.585.000.0000 de francs que VEnergie électrique du Maroc 
est autorisée & contracter 

Hydraulique. 

Arrélé du directeur des travaux publics du 23 novernbre 1954 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de reconnais- 
sance des droits d’eau sur la rhetara « Ain-Djida », 

n° 39 ¢ (Rehamna) 

Police de la circulation et du roulage. 

Arrélé du directeur des travaux publics du 23 novembre 1954 

réglernentant la vitesse et la charge des véhicules sur le 

pont de Pont-Blondin (roule secondaire n° 222, de Rabat 
O Pedala) oo. cc cece pect e eee  etette 

Arrélé du directeur des travaux publics du 6 décembre 1954- 

portant interdiction temporaire et erceplionnelle de la 

circulation sur certaines sections des routes n® 8, 3 A, 
31, 106, 121, 205, 804 et 812, & Voccasion du « VIP rallye 

international du Maroe 1954 » 
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Secrétariat général du Protectorat., 
Arrété du secrélaire général ‘du Protectoral du 6 décembre 1954 

ouvrant un concours pour le recrulement de chiffreurs 
de la Résidence générale 

Justice frangaise. 

Arrété du premier président de la cour d’appcel du 80 novembre 

1954 portant ouverture d’un concours pour vingt et un 
emplois de commis stagiaire des seerétariats-grejfes des 

juridictions frangaises 

~ BULLETIN 

1595 

1596 

1598 

1598 

1599 

1599 

1599 

1599   

OFFICIEL 

Direction de l’intérieur, ; 
Arrélé résidentiel da @ décembre 1954 modifiant Varrété rési- 

dentiel duo 16 avril 1951 formant statut des chefs de 
division el atlachés de contrdle, tel qu’il a élé modifié 

par Varrdlé résidentiel du 13 décembre 1952 

Arreté résidentiel du 2 décernbre 1954 complélant VarréLé rési- 
dentiel du 18 janvier 1954 formant slatut du personnel 
technique du service de Vurbanisme de-la direction de 
Vintérieur ee ee re eer er a et 

Direction des finances. ; 
Arrété du directeur des finances du 15 novembre 1954 portant 

ouverture dun concours pour Vernplot d’inspecteur 
adjoint stagiaire & Vadministration centrale de la direc- 
fiore des JIMANCES occ e cece eee eee eee tenes 

Direction des services de sécurité publique. 
Arrété résidentiel du 2 décembre 1954 modifiant larrété rési- 

dentiel du 10 aoat 1946 porlant organisalion du person- 
nel des services aclifs de la police générale 

Direction de l'agriculture et des foréts. 
Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (87 rebia I 1874) relatifs 

a la situation de certains ingénieurs géomeétres du service 
lopographique chérifien 00.0... ccc ccc eee ee tte 

Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1872) modifiant 

Varrelé viztriel du 11 mars 1953 (24 joumada II 1872) 
portant allribution dune prime d’exploilation en régie 
au personnel des eaux et foréts 

Reclificatif au a Bulletin officiel » n° 2195, du 19 novernbre 1954, 
page 1381 

Direction du commerce et de la marine marchande. 
Arrélé du directeur du commerce el de la marine marchande 

du 30.novembre 1954 modifiant Varrété du 7 aovt 1954 

porlant organisation et ouverture d'un examen d’apti- 

tude pour Lemploi de coniréleur du commerce et de 
Vindustrie . 

Direction de l'instruction publique. ; 

Arrélé viziriel du 24 novembre 1954 (87 rebia I 1874) modi- 
fianl Varrété viziriel du 9 mai 1950 (21 rejeb 1369) fizant 
les (railements applicables aux fonetionnaires el agents 

de la direction de Vinstruction publique 

Direction de la santé publique et de la famille. 
Arrélé viziriel du 24 novernbre 1954 (27 rebia I 1874) allouant 

une indemnité aux administrateurs-éconames de la santé 

publique et de la famille ....... cee escent eee 

Trésorerie générale. a 

Arrété du trésorier général du Maroc du 7 décembre 1954 
portant ouverture d'un examen d’aplilude aux fonc- 
tions de perforeur-vérifieur mécanographe titulaire sur 
machines &@ cartes perforées 
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Avis de concours pour Vemploi de seerélaire d’administration Amr. Oo. — La décision de la juridiction ou du magisiral chargé 
slagiaire &@ Vadministration centrale de la direction des . de oda révision pourra soil confirmer la décision primilive, soit 
PINANCES coca cece eee Cece e eee ecceeevesceeees 1610 

Ares de concours pour Uemploi dagent de constatation et 

dassiclle ou de recourrement des cadres extérieurs de la 
direction des fiMances .........e cerns Seer e bees 1610 

Controle lechnique de la production des semences de blés, orges 
el avoines sélectionnés ; liste des varidélés qui seroné 
acceptées au contrdle technique uv cours de la campagne 
agricole 1954-1955 ........ Leen eee e nett te teens 1610 

-TEXTES GENERAUX 

Dahir du 22 novembre 1954 (25 rebia I 1374) relatif & la révision des 
condamnations pénales et des mesures d’internement prononcées 

par les juridictions makhzen & l'encontre de mineurs agés de 
moins de seize ans actuellement détenus ou Internés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 

fortifier la teneur J 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vala délibération du Conseil des vizirs et directeurs. en dale 

du 17 novembre 1954, 

A REVETU DE SON SGFAU GE QUI SUIT 

Vu les deux dahirs du 4 aodkt 1g18 (26 chaoual 1336) réglemen- 
lanl la juridiction des pachas et caids et instituant un Haul tribu- 

nal chérifien siégeant a Rabat ; 

Vu le dahir du 24 oclobre 1933 (15 safar 1373) formant code 
pénal marocain cl, nolamment, ses arlicles 74 4 78 relatifs 4 la 

minorilé, cause faisant disparaitre ou atténuanl la responsabilité 

pénale ; 

Vu le dahir du 24 oclobre 1933 (15 safar 1373) formant code 

de procédure pénale, 

ArticLt PREemM&K, — Tous Jes mineurs qui, alors qu’ils élaienl 

dgés de moins de treize ans, onl commis une infraction pour 
laquelle une juridiction makhzen les a condamnés pénalement ou 

a ordonné, & Litre de mesure de rééducalion, leur internement dans 
un élablissemenl pénilentiaire, seront, s’ils sont encore emprison- 
nés ou internés, confiés au service de la jeunesse et des sporls deés 

la mise en vigueuy du présent dahir. 

Awr. 2. Toules les décisions judiciaires pranongant lempri- 

sonnement ou Vinlernement dans un élablissemcnl pénitentiaire 
de mineurs agés de treize & seize ans au moment de infraction et 
encore emprisonnés ou internés, seront révisées d’office, 4 Végard 

de ces derniers, dans les conditions fixées aux articles ci-aprés. 

Arr. 3. — En ce qui concerne les mineurs condamnes ou inter- 

nés on vertu d‘une décision d’un tribunal régional, d’un tribunal 
de pacha ou d’un tribunal de caid, la révision sera faite par le 
président du. tribunal régional siégeant au chel-licu de la région 

adiniuistralive dans laquelle esl compris le ressort du tribunal 
ayant rendu la décision, ou, & son défaul, par un magistral dudil 
tribunal régional spécialement désigné a cet effet. 

En ce qui concerne les mineurs condamneés 
vertu d’une décision du Haut tribunal chérifien, 
faile par ce haut tribunal. 

Arr. 4. — La procédure de révision sera engagée 4 Vinitiative 
du minislére public, dans le délai d'un mois 4 compter de la mise 

en vigueur du présent dahir. 

ou inlernés en 

Ja révision sera 

La furidiction ou Je magistrat chargé de la révision devra, 

préalablement 4 toute décision, recucillir l’avis du chef du_ service 

de la jeunesse ct des sports ou de son représentant. . 

  

prescrire Ie placement duo mineur dans un Glablissement de sur- 
veillance ou de rééducation dépendant du service de la jeunesse et 

soil ordonner Ja remise da 4’ sa famille ou a mincut 4 

une personne honorable qui consente a s’en charger. ’ 
des spars, 

Ann. 6. 
VMiguenr Jo yet 

— Les dispositions du présent dahir 
décembre 1994. 

enlreronmt en 

Fail @ Rabat, le 25 rebia I 1374 (22 novembre 1954), 

Vo pour promulgation ct mise a oxécution too. 

Rabat, le 4 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE. 

  

  

Dahir du 23 novembre 1954 (26 rebia I 1374) portant amnistie. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse 

forlifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Nui la délibération du Conseil des vizirs et directeurs -en date 
du ory novembre 1954, 

Dieu en élever et en 

A REViTU DE SON SCEAT CE QUI StiT : 

ARTICLE primer. — Sont umnisliés ou admis au bénéfice de 
Vaninistie, quelle que soit la qualification qui leur est donnée au 
Maroc par les textes qui les y prévoient cl répriment, tous fails qui, 
fils avaient été commis en France, se lrouveraient couverts par les 
dispositions des articles 3 2 & inclus, rr, 12 (alinéas 1° et 9); 28 A 
J» inclus, 33 (alinéa r®"), 34, 36, 35 (alinéa 1°), 38, 39, 41 (alinéas 17 
elo. 4a, 48 (alinéa 1°"), 44, 45 et 47 de la loi du 6 aott 1953 por- 
tant ammnistie. 

  

Sont en conséquence applicables devant les juridictions fran- 
ises du Maroc, suivant les modalités fixécs ci-aprés, les dispositions 

dusdits articles dont Ie texte est annexé au présent dahir. 

  

TITRE PREMTER. 

DIsPOSTITONS RELATIVES ACX FAITS DE COLLABORATION. 

Arr oa.-= Dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 de la 
lei précitée du 6 aodt 1993, lamnistie résultant du présent dahir 
sapplique aux faits commis entre le 16 juin rg94o ‘eb le 8 mai 1945 
qui ont révélé chez leurs auicurs l‘inlention de favoriser les entre- 
prises de toute nature de lennemi ou qui ont contrarié directement 
ou indirectement 1’e de guerre des Alliés, quels que soient les 
textes en vertu desquels ces actes ant été frappés et quelles que 
soient les juridictions qui en ont assuré la répression, 

Anvr, 3. — Dans les cas prévus 4 l’arlicle 5 de Ja loi précitée du 
6 aolt 19538, Vammistie résultant du présent dahir s‘applique aux 
faits réprimés par le dahir da g juillet 1945 (28 rejeb 1364) relatif 
a’ la répression du commerce avec Vennemi. 

    

La juridiction compétente pour juger les contesta- 
Varlicle 9 de la loi précitée du 6 aot 1953 sera la 

des mises cn accusation de la cour d’appel de Rabat. 

Anr. 4. 

lions visées A 

chainbre 

Arr. 5, — L’amnistie prévue au présent titre produit effet dans 
les conditions définies par celles des dispositions des articles 1a et 
364 4> inclus'de la loi précilée du.6 aovit 1953, qui sont annexées 
au présent dahir, Varticlc 14 de la loi du 5 janvier 1951 portant 
anmistic, dont Je texle est égalemenl annexé au présent dahir, élant 
rendu applicable devant les inridictions frangaises du. Maroc. : 

Les dispositions dudit article 14 de la loi du 5 janvier 1951 sont 
également élendues’ & Vapplicalion du dahir du a3 aodt 1948 
‘o8 chaoual 1367) portant aministie.
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TITRE II. 

DisposITIONS RELATIVES A L’EPURATION. 

Art. 6. — Sont amnistiés les faits ayant donné lieu ou suscep- 
tibles de donner lieu, uniquement ou conjointement A une sanc- 
tion pénale ammnistide, 4 des sanctions disciplinaires prononcées 4 
raison. de la participation que l’agent aurait apportée aux groupe- 
ments anlinationaux ¢numérés par le dahir du 25 janvier 1944 
(28 moharrem 1363) ou, d’une maniére générale, pour avoir, par 

des actes, des écrils ou une altitude personnelle depuis le 16 juin 
tg4o : 

Soit favorisé les entreprises de toute nature de l’ennemi ; 

Soil contrarié Veffort de guerre de la France et de ses alliés ; 

Soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles francaises 
et aux libertés publiques fondamentales ; 

Soit sciemment tiré ou essayé de tirer un bénéfice matériel de 
l’application des réglements de l’autorité de fait se disant 
Gouvernement de l’Etat francais de Vichy contraires aux 
lois en vigueur le 16 juin 1940, ou des réglements locaux 

qui sen sont inspirés ; ‘ 

Soit manilesté publiquement un zéle particulier en faveur de 

ladile autlorilé de fait, : 

Ant. 7. — Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applica- 
bles aux fonctionnaires, agents, employés et ouvriers des services 
publics, élablissements de l'Etat ou des municipalités, des offices, 
des établissements publics et des services concédés relevant de ces 
colleclivilés, ainsi qu’aux agents relevant de tous les organismes 
recevankt une subvention ou une garantie de 1’Etat. 

Art. 8, —- Sans préjudice des dispositions prises en application 
du dahir du ri aotit 1948 (6 chaoual 1367) complétant les disposi- 
tions du dahir du 13 septembre 1945 (6 chaoual 1364) sur le régime 
disciplinaire des colleclivilés publiques et services concédés en ce 
qui concerne Ie rétablissement des droits 4 pension de certains per- 
sonnels, les fonctionnaires et agents des collectivités publiques et 
organismes visés 4 l'article 7 ci-dessus ayant fait Vobjet de révoca- 
tion avec ou sans pension ou placés en position de disponibilité au 
titre de l’épuration administrative, auront droit 4 une retraite pro- 

portionnelle a jouissance immeédiate calculée dans les conditions pré- 
vues par le dahir du 29 février 1944 (4 rebia I 1363) relatif 4 la mise 
A la relraile d’office des fonctionnaires des services publics du Pro- 
tectorat. Les pensions seront liquidées sur la base des situations 

acquises par les intéressés au moment de la liquidation de la 
retraite ct prendront effet pour compter du 1° janvier 1954. 

Pendant un délai de six mois, A compter de la publication du 
présent dahir, sont relevés de la forclusion les fonctionnaires ou 
agenis visés 4 article 7 ci-dessus qui, frappés au titre des faits 
amunistiés en vertu de J’article 6, ont laissé prescrire leurs droits 4 

pension ou 4 remboursement des retenues pour pension. 

ART. 9. — Les ayants cause des personnes faisant partie des 
calégorics de personnel énumérées 4 Varticle 7 du présent texte qui 
onl été Vobjet, dans les conditions fixées 4 l'article 6, soit d’une sus- 

pension de pension, soit d’une révocation sans pension, peuvent 

faire valoir leurs droits & pension de réversion dans les mémes con- 

dilions, Les pensions accordées en application du présent article 

seront concédées & partir du i1™ janvier 1954. 

Ant. to. — Les délais de recours gracieux et contentieux sont 

rouverts & compter de la publication du présent dahir au bénéfice 

des personnes frappées de sanctions disciplinaires pour des faits 

amnistiés en vertu de l’article 6. La procédure du recours gracieux 

sera déterminée par arrété du Grand Vizir. 

ART. 11. Sont abrogées les dispositions du dahir du rx aodt 

1948 (6 chaoual 1367) complétant les dispositions du dahir du 18 sep- 

tembre 1945 (6 chaoual 1364) sur le régime disciplinaire des collec- 

tivités publiques et services concédés et les réglements pris pour 

son application, A l’exception de l’arrété résidentiel du 7 mai 1952 

complétant l’arrété résidentiel du 20 septembre 1948 pris pour l’ap- 

plication du dahir du 11 aodt 1948 (6 chaoual 1367). 

TITRE JIT. 

“AMNISTIE DE DROIT COMMUN. 

Ant. 12. —- Dans le cas prévu A article 31 de-la loi précitée 

du 6 aott 1953, l’amnistie résultant du présent dahir s’applique aux 

    

infractions au dahir du 1a juin 1918 (a ramadan 1336), modifié par 
les dahirs des 8 septembre 1924 (8 safar 1343), 27 juin 1938 (28 rebia II 
1357) et. 20 janvier 1939 (29 kaada 1359), portant prohibition des 
loteries dans la zone francaise de l’Empire chérificn. 

Ant. 13. — Dans les cas prévus aux articles 32 et 33 (alinéa 1°) 
de la loi précitée du 6 aodt 1953, l’amnislie résullant du présent 
dahir ne s'applique pas aux faits constituant des infractions au 
dahir du 29 juin 1935 (27 rebia I 1354) relatif 4 la répression des 
manifestations contraires 4 lordre ct des atteintes au respect dd 
a l’autorité. 

Les personnes visées 4 l’alinéa 1° de Varticle 33 de la loi pré- 
citée du 6 aotit 1953 bénéficieront, le cas échéant, des dispositions des 
articles 8 et g du présent dahir.en ce qui concerne l’octroi d’une 

pension proportionnelle, 

TITRE IV. 

’ Dispositions GENERALE. 

ArT. 14. — Pour l’application de l’article 36 de la loi précitée 
du 6 aodt 1953, sont exclues du bénéfice de l’amnistie résultant du: 
présent dahir les infractions 4 la réglementation des changes et a 
Ja législation fiscale en vigueur dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien. 

Art. 15. — Pour l’application, en vertu du présent dahir, de 
Varticle 39 de la loi précitée du 6 aodt 1953, sont assimilées aux 
délits ou aux infractions punies de peines correctionnelles, les infrac- 
tions qui nont été punissables de peines criminelles que par 1|’effet 
de dispositions législatives édictées entre le 16 juin 1940 et le 
8 novembre 1942 el annulées ou abrogées aprés cette derniére date. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1874 (22 novembre 1954). 

Vu pour promulgation ct mise & cxécution : 

Rabat, le 7 désembre 1954, 

Le Commissaire résident général, . 

Francis Lacoste. 

* 
* 

ANNEXE I, 
  

Loi du 6 aofit 1953 portant amnistie. 
  

TITRE PREMIER. 

DIsPosiTIONS RELATIVES AUX FAITS DE COLLABORATION, 

GHAPITRE PREMIER. 

Amunistie de droit. 
ee ee ee eee eee ewe 

Ant. 3. — Sont ammnistiés les faits définis 4 l'article premier de 
Vordonnance du 38 novembre 1944 portant modification et codifi- 

cation des lextes relatifs A la répression des faits de collaboralion, 

lorsque ces faits, quelle qu’en soit la nature, n’ont entrainé initla- 
lement ou ne sont susceptibles d’entrainer qu’une condamnation A 
l’amende on A une peine d’emprisonnement inférieure ou égale 4* 
cing ans, assortie ou non d’une amende inférieure ou égale a 
200.000 francs. . 

Sont exclus des dispositions du présent article ceux qui ont 

fait l’objet d’une condamnation pour un autre crime ou délit a 

une peine d’emprisonnement égule ou supérieure A deux ans. 

Arr. 4. — Sont également amnisliés les faits visés 4 l'article 3 

lorsqu’ils n’ont entrainé, comple tenu des mesures de grace inter- 

venues, ou ne sont susceptibles d’entrainer qu’une condamnation 

A une peine privative de liberté — assortie ou non d’une amende 

inférieure ou égale & 200.000 francs — dont la durée n’excéde pas 

cing ans ou qui est venue 4 expiration au plus tard le 1° jan- 

vier 1902. . 

Toutefois, ne pourront bénéficier des dispositions de l’alinéa pré- 

cédent ceux qui se sont rendus coupables de’ meurtre, de viol, dé 

dénonciation ou qui, par leurs agissements ou leurs écrits, ont 

an
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sciemment exposé ou tenté d’exposer des personnes 4 des tortures, 
a la déportation ou 4 la mort, ou ont sciemment concourn 4 I'ac- 
tion de l’armée ou des services de police ou d’espionnage ennemis. 

Sont exclus des dispositions du présent article ceux qui ont 
fait Vobjet d’une condamnation pour un autre crime ou délit A 
une peine d’emprisonnement égale ou supérieure 4 deux ans. 

Anr, 5. —- Sont amnistiés les faits définis A article premier de 
Vordonnance du 29 mars 1945 relalive 4 la répression du commerce 
avec Pennemi, lorsque ces faits n’ont entratnéd ou ne sont suscep- 
tibles d’entrainer qu’une condamnation 4 une peine de prison infé- 
cieure ou égale A cing ans, assortie ou non d'une peine d’amende, 
4 condition qu’elle ne dépasse pas 200.000 francs, ou une condam- 
nation A une peine d’amende ne dépassant pas 5oo.o00 francs. 

Sont exclus des dispositions du présent article ceux qui ont fait 
V’objet d’une autre condamnation A une peine plus grave pour crime 
on délit. , 

Ant. 6. — Sont amnistiés Jes faits visés 4 l’article 3, quelles que 
soient la nature et la duréc de la peine qu’ils ont entrainée ou 
qu'ils sont susceptibles d’entrainer, lorsque ces faits ont été com- 

mis par un mincur de dix-huit ans. . 

Sous réserve des dispositions de l’article 4 (alinéa 2), sont amnis- 
tiés les faits visés A l’article 3, quelle que soit la durée de la peine 
qu’ils ont entrainge ou qu‘ils sont susceptibles d’entrainer, lorsque 
ces faits ont élé commis par un mineur de plus de dix-huit ans 
el de moins de vingt et un ans. 

ART. 7. — Sont amnistiés les fails visés A l’article 3, lorsqu’ils 
“ont été commis soit par les grands invalides de guerre visés aux 
articles 31 4 34 du décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947, soit par 
les grands mutilés de guerre visés aux articles 36 et 37 du méme 
décret, soit par les déportés des camps de concentration anciens 

combattants cités et décorés des guerres rgr4-1918 ou 1939-1945 et | 
a Ja condition que, compte tenu des mesures de grace intervenues, 
ils n’aient entratné, ou ne soient susceptibles d’entrainer qu’une 

condamnation & Vamende ou A une peine privative de liberté d’une 
durée inféricure ou. égale 4 dix années, assortie ou non d’une amende 
n'excédant pas 200.000 francs, 

Arr, 8, Sont également amnistiés dans les conditions pré. 
vues 4 l’article 7 et sous les réserves des dispositions de l’article 4, 
alinéa 2, les faits visés 4 l’article 3, lorsque leurs auteurs ont été 

nommés ou promus dans JV’ordre de la Légion d‘honneur ou ont 
recu la médaille militaire ou la médaille de Ja Résistance pour faits 

de guerre ou de résistance postérieurs aux infractions retenues a 
leur charge, 

  

Arr. g. — Les contestatiomm relatives & l’application des dispo- 
sitions du présent chapitre seront jugées dans les conditions pré- 
vues & l'article 597 du code d’instruction criminelle, sous réserve 
de ce qui suit : 

La juridiction compétente sera, dans tous les cas, la chambre 
des mises en accusation de la cour d’appcl dans le ressort de laquelle 
la condamnation a été prononcée ; 

Le magistrat rapporteur sera mis en possession du dossier de 
procédure ct, s’il y a licu, procédera contradictoirement, dans lés 
conditions fixées aux articles 51 et suivants et 87 et suivants du code 
d’instruction criminclle, 4 toute mesure d’instruction utile ; 

Le condamné ou son avocat pourra prendre communication du 
dossier ; il sera cilé dans le délai prévu a l'article 184 du code d’ins- 
truction criminclle cf pourra fournir ses moyens de défense par lui- 
méme et son conseil, verbalement et par écrit ; 

La décision devra intervenir dans les six mois de la saisine. 

CHAPITRE II, 

Amnistie par mesure individuelle. 

Ant. 11. — Peuvent étre admis par décret au hénéfice de l’am- 
nistie les condamnés pour faits définis par les ordonnances visées 
au chapitre premier de Ja présente loi, A condition que, compte tenu 

des mesures de gr&ce intervenues, ils n’aient été frappés, a titre 

principal, que d’une peine privalive de liberté — assortie ou non 
d‘une amende — d’une durée inféricure ou égale & quinze ans, cette 
limite étant portée 4 vingt ans pour ceux qui entrent dans l'une 
des catégorics visces aux arlicles 7 ef 8 de Ja présente loi. 

Sont exclus des mesures prévues au présent article ceux qui se 
sont rendus coupables de meurtre, de viol, de dénonciation ou qui, 
par leurs agissements ou Jcurs écrits, ont sciemment exposé ou tenté 
d'exposer des personnes 4 la torture, 4 la déportation. ou A la mort 
ou qui ont sciemment concouru 4 l’action de l’armée ou des ser- 
vices de police ou d’cspionnage ennemis. 

CHAPITRE I, 

, Effets de Vamnistie et dispositions diverses, 

ART. 12. — Indépendamment des dispositions du titre VII, 1’am- 
nistie prévue au présent titre produit effet dans les conditions fixées 
par Varticle 14 de la loi n® 51-18 du 5 janvier rg5r. 

Les dispositions dudit article 14 sont également étendues a 
Vapplication des lois d’amnistie des 16 avril 1946 et 16 aodt 1947. 

TITRE VI. 

AMNISTTE DE DROIT COMMUN, 

Ant. 28 —~ Sous réserve des dispositions de l'article 5, sont 
amuistiés tous délits ou coniraventions commis antéricurement au 
1 janvier 1953 qui sont ou seront punis : 

f  @) De peines d’emprisonnement inférieures ou égales A trois 
nois, assortics ou non d’une amende ; 

b’ De peines d’cmprisonnement inférieures ou égales & un an, 
avec application de la Joi du 26 mars-1891, assorties ou non d'une 

amende ; 

c\ De peines d’amende. 

ArT. 29. — Ampistic pleine et entiére est accordée aux infrac- 
tions punies de peines correcltionnelles commises antérieurement au 
i janvier 1953 par des délinquants primaires appartenant aux caté- 
gories suivantes ; 

1° Pere, mére, veuve. enfants mineurs d’anciens combaftants de 
la guerre rgt4-1918 on de militaires de la guerre 1939-1945 ou des 
thédires d'opérations extéricurs tués a4 Vennemi ou morts en cap- 
tivité ou décédés par suite de Jeur captivité ou de blessures de 
guerre ; 

2° Pére, mére, conjoint, enfants mineurs de toute personne qui 
a été exécutée comme otage ou qui est morte en déportation ou qui 
est décédée des suites de trailements subis du fait de l’ennemi ou 
de ses complices ; . 

3° Prisonniers de la guerre 1914-1918 ov de la guerre 1939-1945, 
déportés résistants ou politiques, internés résistants ou politiques et 
leurs conjoints, leurs enfanls minecurs ainsi que les Mosellans et 
Alsaciens qui se sont soustraits 4 l’ordre d’incorporation de Jeur 
classe dans l’armée allemande ct les Mosellans et Alsaciens qui, 
incorporés dans l’armée allemande, ont déserté avant la libération 
du territoire ou ont été condamnés par les tribunaux militaires alle- 
mands pour désertion, trahison ou sabotage ; 

4° Déporlés résistants ou politiques et inlernés résistants ou 
politiques de nationalité étrangére justifiant d’une résidence en 
France de plus de trenie années au 1° juin 1953 ainsi que leur 
conjointe, leurs enfants mineurs ; 

5° Anciens combattants de la guetre rgt4-1918 et de la guerre 

1939-1945 ; oo 

6° Militaircs de la guerre 1939-1945 ou des théatres d’opérations 
extérieurs qui auront été blessés de gucrre ou engagés volontaires, 
ou qui sont titulaires d’une cilation homologuée, ou qui se sont 
évadés de Ja France métropolitaine ou des territoires d’outre-mer 
pour se mettre 4 la disposition de la France libre ; 

7° Personnes ayant appartenu a une formation de résistance, 

telles qu’elles ont été définies par la loi du 15 mai 1946, A la date 
du 6 juin 1944, ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs j 9 q j  
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Les justifications & produire pour bénéfieier des dispositions du 
présent arlicle sont celles prévues par le décret du 1a septembre 
1947, modifié, portant application de- l'article 10 de la loi du 
16 aotit 1947. Toutefois, en ce qui concerne les déportés, les seules 

piéces & fournic seront-soit le cerlificat modéle A, soit la carte de 
déporté, : 

Sont exclus des dispositions du présent article les délils prévus 
et réprimdés par les articles 174, 177, 312 (alinéas 6, 7, 8), 317 (ali- 

néag 2 et 4), 334 et 334 bis, 349, 350, 351 (alinéa 1°), 352 et 353 
(alinéas 17) du code pénal, , 

Ant. 30. — Sont réhabilités de plein droit les commercants 
non hanqueroutiers qui, antérieurement au 1° janvier 1953, onl 
été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire ef ceux 
qui auront été déclarés en élat de faillite ou de liquidation judi- 
ciaire & Vissue d’une procédure en cours, A cette datc s’ils ont été 

décorés, pour faits de guerre ou de résistance, de la médaille mili- 

taire on de la Légion d’honneur, ou de la croix de guerre ou de la 
médaille de la Résislance, ou qui ont été déporlés au lilre de la 
Résistance, sauf cas de faillite ou de liquidation judicinire antéricure. 

Dans tous les cas, les droits des créanciers sont expressément 
réservés,  § 

Ant. 31, --- Sont amnistiées de plein droit Jes infractions a la 
loi du 21 mai 1836, modifiée par la loi du 18 avril 1924, portant 
prohibition des loteries, commises antérieurement au r°? janvier 1953. 

Arr. 32. Amnistie pleine et cntiéve ast accordée a tous les 
fails commis -antérieurement au 1° janvier 1953 ayant donn4 lieu 
ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement & une 

sanction pénale ammisliée, 4 des peines disciplinaires contre les 
avocals et officiers publics ou ministériels, sans qu’il en _Fésulte 
aucan droit a la réinlégration qui reste facultative, 

Sont "également amnistiés dans les mémes conditions dc dale 
les fails ayant donné Jieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou 
conjointement A une sanction pénale amnisti¢e, 4 des sanctions 

professionnelles, quel que soil le nom ou Ja nalure de Vautorité ou 
de la juridiction chargée de les prononcer, sans qu'il en résulle 
aucun droit a la réintégralion qui reste facultative 

Bans Lun ou l’autre cas, sonl exceptés les manquements 4 la 
probité, aux bonnes mecurs ou 4 l’honneur. 

Art, 33. — Sont amnistiés dans les mémes conditions de date 
les fails, quelle qu’en soit la nature, ayant donné lieu ou pouvant 
donner lieu, uniquement ou conjointement 4 une sanction pénale 
amnistiée, & des sanctions disciplinaires cuntre les fonctionnaives 

de l’Etat, les agents civils ou militaires, les fonclionnaires, agents, 
ouvriers et employés des collectivilés el services publics, 4 l’excep- 
tion de ceux constituant des manquemenls A Ja probité, aux bonnes 

meeurs ou & Vhonneur. 

Art, 34. — Sont amnistiés de plein droit les faits commis 

antérieurement au xr janvier 1953 par les étudiants et éléves des 

écoles et facultés ayant donné licu ou pouvant donner lieu. unique- 

ment ou conjointement A une sanction pénale ammnistiée, 4 des 
sanctions disciplinaires par les conseils de discipline ou toutes 

autres juridictions similaires. 

TITRE VII." 

DISPOSITIONS GHNERALES, 

Ant. 36. — Sont exclues dn bénéfice des dispositions de la 
présenle loi les infractions A la réglementation des changes, ainsi 
que Jes infractions A la législation fiscale prévues et réprimées par 
les codes fiscaux, , 

Sont également exclucs les infractions 4 la législation écono- 
mique, ainsi que celles prévues aux articles 4rg ect 420 du code 

pénal. | 

Arr. 35. — L’amnistie de Vinfraction enlraine, sans qu’clic 

puisse jamais donner lieu 4 restitution, la remise de toules les 

  

  

peines principales, accessoires et complémentaires, notamment do 
la relégation, comme aussi elle rétablit son auteur dang Je bénélice 
du sursis qui a pu lui élre accordé lors de Ja condamnation anté- 
rieure. 

Arr. 38. — En cas de condamnation pour infractions multiples, 
le condamné est amnislié si Vinfraction amnistiée par la présente 
loi comporte la peine la plus forte, ou, en tout cas, une peine égale 
a la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors méme 
que les juges. aprés avoir accordé les circonstances aiiénuantes pour 
cette infraction, auraient emprunté la répression A un article pré- 
voyant une peine inférieure. 

  

Les dispositions du présent article ne s'’appliquent pas aux 
condamnations qui seraient amnistides en verlu du tilre premicr 
de la présente loi. 

Arr, 39. -— Pour lapplication des lois @ammnistie des 16 avril 
1946 et 16 aott 1947, et de la présenle loi, sonl assimilées aux 
délits ou aux infractions punies de peines correctionnelles Ics infrac- 
tions qui n’onl été passibles de peines criminelles que par 1’effet 
de dispositions législalives édiclées sous Voccupation et annulées ou 
abrogées aprés la Libération. 

Arr. 47. -- L’amnistie n’entraine pas la réintégration dans 

les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou minis- 
tériels. 

Elle ne donne lieu en aucun cas 2 reconslilution de carriére. 

Arr. 4a. L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. 
En cas d’instance sur les inléréls civils, le dossier pdnal sera vers 
aux débats ct mis & la disposition des parties. 

Lorsque le tribunal de répression aura ¢lé saisi avanl la promul- 
gation de la présente loi, soit par la cilation, soit par l’ordonnance 
de renvoi, ce tribunal restera compélent pour slaluer, le cas échéanl, 
sur les inléréls civils. ° 

L’amnislic n’est pas applicable aux frais de poursuiles et d’ins- 
tance avancés par l’Etat. Sous réserve des dispositions de l’article 26, 

la contrainte par corps ne pourra étre exercée contre les condamnés 
ayant bénéficié de Vamnistie si ce n’est & la requéte des victimes 
de Vinfraction ou de leurs ayants droit. 

Arr. 43. L’amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle 
4 Vaction en révision devant toute juridiction compétente en vue 
de faire établir innocence du condamné. 

Ant, 44. — Sous réserve des ispositions des arlicles g ct 21, 

‘les contestations sur le bénéfice de la présente ammnistie sont sou- 
mises aux régles de compétence et de procédure prévues par Ics 
articles 590 el suivanils du code d’instruction criminelle. Lorsque 
le droit au hénéfice de Vamnistie gst ré Jamé par un inculpé prévenu 

ou accusé, la requéte doit Atre présentée A la juridiclion compétente 

pour statuer sur la poursuite. Dans ce dernier cas, les débals sont 
soumis aux mémes régles de procédure et de publicité que pour la~ 
poursuite elle-méme. 

— II est interdit & toul magistrat ou fonctionnaire de 
ad peine de sanclions disciplinaires 

pouvant aller jusqu’A la révocation ou la destilution, de. rappeler 
ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un 
dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, 

les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées 
pac Vammnistic. 

Amt, 45. 

Vordre administratif, et ce, 

  

Senles les minutes des jugements ou arrétés déposés dans les 
greffes échappent 4 cette interdiction. 

Nl est interdit, sous les mémes peines que ci-dessus, de rappeler 

ou de Jaisser subsisler, sous quelque forme que ce soit, dans tout 

dossier administralif{ ou tout autre document quelconque concer- 
nant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services 

publics ou concédés des départements ou des communes, les peines 

disciplinaires effacées par l’amnistie.
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Ast, 47. — Les dispositions de l'article 29 s’appliquent, méme 
en cas de récidiveé ou de condamnations rmulliples, & ceux qui, 
appartenant 4 I’une des calégories visées audit article, ont en outre 

m—"la qualité de grands invalides de guerre ou de grands mutilés de 
guerre ou ont été, postérieurement aux faits réprimés, décorés 
pour faits de guerre ou de résistance, de la Légion d’honneur ou 
de Ja médaille militaire ou de la médaille de la Résistance. 

ANNEXE II. 

Loi du 5 janvier 1951 portant amuistie. 

Art. 14. — L’amnistie de droit produira effet dés que les 

conditions fixées au chapilre premier seront réalisées, si elles ne 

le sont déja. 

Le décret accordant l’amnistie par mesure individuelle pourra 
intervenir dés lors que ses hbénéficiaires évenluels se trouveront 
remplir les conditions exigées au chapilre II. 

L’amnistie entraine la remise de loules les peines principales. 
accessoires et complémentaires, notammient de la relégation, ainsi 
que la disparilion de toules les déchéances, exclusions, incapacités 
el privations de droit atlachées a la peine. 

Elle ne met pas obstacle 4 la confiscation des profits illiciles 
prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 ct 
6 janvier 1945. 

  
  

Déoret n° 84-1070 du 29 octobre 1954 portant application devant 

les juridictions frangaises du Maroc de la lof du 6 aofit 1953 

portant amnistie, 

Li PRESIDENT DU CONSKIL DES WINISTRES, 

Sur le rapport du garde des sceanx, minislre de la justice, du 

minislre des affaires marocaines et tunisiennes, du ministre de 

fa défense nalionale ct des forces armées, du secrdlaire d’Etat aux 
forces armées (guerre), du secrélaire d’Etat aux forces arraées (marine) 

et du secrélaire d’Etat aux forces armées (air) ; 

Vu ja loi du 6 aodt 1953 portant amnistie, et notamment son 
aclicle 46 (alinéa 2) ainsi concu 

_« A V’égard du Maroc, de la Tunisie ct des Etats associés d‘Indo- 
-chine, et eu ce qui concerne les condamnalions prononcées sur le 

lerriloire de ces Elats par les juridiclions francaises, des décrets déter- 
mineront les conditions d’application.de la présente loi », 

  

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Sont applicables aux infractions relevant de 
la compétenre des juridictions francaises du Maroc les dispositions 
des articles 3.4 8 inclus, 17, 1a (alinéas 1 et 2), 28 A 8a inclus, 
33 falinga 1°), 34, 36, 37 (alinéa 1, 38, 39, 41 (alinéas 1° et 2), 

An, 43 (alinéa 1°"), 44, 45 et 49 de Ja loi du 6 aodl 1953 porlant 

ammnistic, lelles qu’elles sont annexées au dahir correspondant au 
présent décret. 

Ant. », — Sont amnistiés ou admis au bénéfice de l'amnistie 
dans Jes condilions prévues par les arlicles précités de la loi du 
6 aotit 1953, quelle que soit Ja qualification qui leur est donnée au 
Maroc par les textes spéciaux qui les v prévoient cl répriment. tous 
faits qui, s‘ils étaient commis en France. se trouveraicnt couverts 
par lesdiles dispositions. 

Arr. 3, — Les effets de Vamnislie prévue au présent décrel sont 
ceux définis par les dispositions des articles 12 et 36 4 47 inclus de 
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Ja loi du 6 aodt 1953 et de Varticle 14 de la loi du 5 janvier rgd1 
portant amnistie, tels qu’ils sont annexes au dahir correspondant 
au present décret. . 

Ant. 4. — Le garde des sccaux, minislre de la justice, le ministre 
des affaires marocaines et tunisiennes, le ministre de la défense nalio- 

nale ef des forces armées, le sccrflaire d’Elat aux forces armécs 
‘euerce . le secrétaire d’Elat aux forces armées (marine) et Ic secréd- 
laire dElat aux forces armées (air) sonl chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de lexécution ‘du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République francaise. 

Fait @ Paris, le 29 octobre 1954. 

Prenre Menpits-FRANCE. 

Par Ic président du conscil des ministres : 

Le ministre des affaires marocaines et tunisiennes, 

Canistin Foucuer. 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, 
garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, 

Eaansver, TEMPLE, 

Le ministre de la défense nationale 
el des forces armées, 

t 
EMManureL ‘TEMPLE. 

Le secrétaire d'Etat aur forces armées (guerre), 

Jacgues CHEVALLIER. - 

Le secritaire @Etat aux forces armées (marine), 

Henny CAD.LAVET, 

Le seerélaire WEtat aux forces armées (air), 

Diomikne Catrovux, 

  

Dahir du 23 novembre 1954 (26 rebia I 1874) modifiant 16 dahir du 

11 mal 1931 (22 hija 1349) sur les réquisitions a effectuer pour 

le malntien de la séourité, de la tranquilllté et de la salubrité 

publiques, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et en 
fortifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne. 

Vu da délibération da Conseil des vizirs et directeurs en dale 
duory novembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ! 

Vu le dahir du rr mai 1931 (22 hija 1349) sur les réquisitions 
a effectuer pour le maintien de la sécurité, de Ja iranquillilé et de 
la salubrité publiques, 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahiy susvisé du rr mai 1931 (22 hija 
1349 est complété par un article + ainsi concu 

« Artiele 7, — Les modalités d’application du présent dahir et 

nolamment la déterminalion des droits ct obligations des personnes - 
requises, sont fixées par arrété résidentliel. » , 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1374 (23 novembre 1954). 

Vir pour promulgalion et mise 4 exécution 

Rabal. le 4 décembre 1954. 

Lv Commissaire résident général, 

Francis Lacoste,
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Arrété viziriel du 8 novembre 1954 (6 rebia J 1373) modifiant l’arrété 

viziviel du 27 janvier 1988 (25 kaada 1356) fixant les modalités 

de la perception et du versement au Trésor du produit de la 

surtaxe d’abattage instituée sur les animaux abattus dans les 

villes municipales, en vue de créer des ressources nécessaires & la 

prophylaxie de la tuberculose bovine. 

Le Granp V1zin, 

EN CONSEIL BESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du rr octobre 1937 (5 chaabane 1356) instituant une 

surtaxe sur certains animaux abattus dans les villes municipales, 

en vue de créer des ressources nécessaires 4 Ja prophylaxie de la 
tuberculose bovine ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1988 (25 kaada 1356) fixant les 
modalités de la perception et du versement au Trésor du produit 

de la surtaxe d’abattage instituée sur les animaux abattus dans les 
villes municipales en vue de créer des ressources nécessaires A la 

prophylaxie de Ja tuherculose bovine ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de lagricullure et des foréts, 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de Varrélé viziriel susvisé 
du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) sont modifiés comme suit. : 

« Article 2. — Une rétribution de 3 % des recettes brutes est 
« attribuée mensucllement au profit des municipalités pour frais 

« de recouvrement. » 

« Article 3. — Le produit de la taxe, déduction faite des frais; 

« de recouvrement, est versé mensuellement... » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

du 1 janvier 1955. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1374 novembre 1954). 

Mopamep EL Morn, 

Vu pour promulgation et mise a exéention : 

Rabat, le 25 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viztriel du $ novambre 1954 (6 rebla ¥ 1374) modifiant l’arrété 

viziriel du 8 féyrler 1948 (27 rebia I 1367) fixant les modalités 

de la perception et du versement des taxes forfaitalres & l’abattage 

des animaux des espéces bovine, ovine et caprine, en wne de créer 

des ressources nécessaires & Ja lutte contre I'hypodermose bovine 

et contre les parasites externes des ovins et des caprins. 

Le Granp Viztr, 
EN CONSEIT. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 février 1948 (26 rebia T 1367) abrogeant le dahir 
du 15 septembre 1943 (14 ramadan 1362) porlant modification de 

la axe sur les bovins abattus dans Jes villes municipales, en vue 
de créer des ressources nécessaires A Ia lutte contre l’hypodermose 
bovine, et instituant une taxe en vue de la lutte contre les parasites 
externes des ovins et des caprins ; 

Vu. Varrété viziriel du 8 février 1948 (27-rebia I 1367) fixant les 
modalilés de Ja perception et du verscment des taxes forfaitaires 

2 Vabattage des animaux des espéces bovine, ovine et caprine, en 
vue de créer des ressources nécessaires A la lutte contre Uhypoder- 
mose hovine et contre les parasites externes des oving et das ca- 

prins ; 

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

directeur des finances ct du directeur de l’agriculture et des foréts,   
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ARTICLE PREMJER, -—- Les articles 2 et 3 de l’arrété viziriel susvisé 
du 8 février 1948 (27 rebia I 1367) sont modifiés. comme suit : 

« Article 2, — Une rétribution de 3 % des recettes brutes est 

« attribuée mensuellement au profit des municipalités pour frais 
« de recouvrement. » 

« Article 3. — Le produit de la taxe, déduction faite des frais 
« de recouvrement, est versé mensuellement... » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 9. — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 

1 janvier 1955. 

Fait d Rabat, le .6 rebia I 1374 (8 novembre 1954). 

MowamMEp EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1954. 

Le. Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arvété du directeur du commerce ef de la marine marchande du 

6 décembre 1954 modifiant et complétant l’arrété du 8 octobre 

1952 du directeur du commerce et de la marina marchande relatif 

4 Ia sortie des marchandises hors de la zone francaise de 1'Empire 

chérifien, 

Lr DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du. pays pour Ie temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou com- 
plété et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillct 1946 relatif a la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
quil a ¢té modifié ou complété, notamment par les arrétés du 
30 juin 1948 ct du 15 décembre 1949 ; 

Vu larrété résidentiel du 1 octobre 1954 relatif aux impor- 
_ tations ; 

Vu V’arrété directorial du 8 octobre 1952 relatif 4 la sortie des 

marchandises hors de la zone francaise de Empire chérifien, 

ARRETE : 

AntiicLe untgue. — La liste annexée & l’arrété susvisé du 8 octo- 

  

  

      

bre 1952, énumérant la Jiste des produits orviginaires de la zone 
francaise dont l’exportation est subordonnée a autorisation, est 
complétée ainsi qu’il suit : 

, NUMERO / ‘ 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 

Ex-10-51-11 Liége naturel brut mAle des qualités désignées 
ci-aprés : 

Liége A tannin adhérent ; 
Litége flamhé ; 

Vieux liéges gisant de ramassage ; 
Litge de 3° qualité d’une épaisscur supérieure] 

& 6 centimétres. 

Rabat, le 6 décembre 1954, 

Féiuict. 

Références : 

Arraté résidentiel du 16. 7-1946 (B.0. n° 1760, du 19-7-1946, p. 634) - 

- du 30-6-1948 (8,0, n° 1863. dn 9-7-1948, pp. 751); 

du 15-12-1949 (7.0. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 

du 1-10-1952 (8.0. n°? 2084, du 3-10-1952, p. 1372) ; 

Arcété directorial du 8-10-1952 (8.0. n° 2085 bis, du 14-10-1952, p. 1414).
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2191, du 22 octobre 1954, 

page 1417. 
o —_—— 

_Arrcélé du direcleur de l’agriculture et des foréts du 27 septembre 
1954 établissant Ja liste des organismes habilités 4 délivrer les 

certificats de contrdle ou de sélection prévus par l’arrété viziriel 
du 13 janvier 1954 portant réglementation de l’importation et 
du commerce des pommes de terre de semence. 

Au lieu de: 

« Pays-Bas Stiching Nederslandse Algemene Kouringedienst 

yoor Landbouwzaden én Aarkappelpootgoed (N.A.K.),.. » 

Lire : , 

« Pays-Bas : Stichling Nederlandse Algemene Keuringedienst 

voor Landbouwzaden en Aardappelpoolgocd (N.A.K.)... » 

  

Reotifioatif au « Bulletin officiel » n° 2197, du 8 décembre 1954, 

page 1568. 

  

Arrété résidentiel du 34 novembre 1954 fixant la date de la réunion 

de la commission de formation des listes annuelles et générales 

des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel de Marrakech pour 

année 1955. 

Vu ja arsignation faite par te général, commandant la région 

de Marrakech, de.. 

Au lieu de : 

« MM. Andraud Marcel et Lafon Alphonse, ... » ; 

Lire : 

« MM. Cochet d’Hattecourt Henri ct Chalumeau Auguste, fonc- 
tionnaires retraités, ... » 

a eet 

TEXTES PARTICULIERS 
— 

’ Apraté viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebla I 1374) autorlsant la 

cession de gré & gré par ja ville de Fedala & l’Offloe de la famille 

frangaise d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Lr Granp Vuzin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARKETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 journada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 4 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1840) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1343) ; 

Vu V’avis émis par la commission municipale de la ville de 
Fedala, lors de ses réunions des 22 avril 1954 et 1* juillet 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de l’Office de la famille 

francaise, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré par 

la ville de Fedala a 1’Office de la famille frangaise d’une parcelle 
_ de terrain du domaine privé municipal, sise au quartier d’Amade 

(rue des Géraniums), A Fedala, d’une superficie totale de trois mille 

¥ 
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huil cent quatre-vingis métres carrés (3.880 m2) environ, a distraire 
du titre foncier n° 46651 C., dit « Lotissement des anciens comhat- 
fants ct prioritaires de Fedala », telle qu’elle est figurée par un 
lixéré bleu sur Je plan annexé 4 J’original du présent arrété. 

Anr. 2, — Cette cession sera réalisée au prix total de cing mil- 
lions sept cent cinquante mille francs (5.750.000 fr.), terrain équipé 

comprenantl , 
a Le terrain lui-méme, 4 raison de cing millions trois cent 

soixante-quinge mille francs (5.375.000 fr.) ; s. 

b: L’équipement de ce lerrain, 4 raison de trois cent soixante- 
quinze mille francs (375.000 fr.). 

La portion du prix représeniant le cot de l’équipement du 
terrain pourra ¢tre révisée en augmentation ou en diminution 
lorsque les frais d’équipement auront été payés aux entreprises adju- 
dicataires. 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Fedala 
sonl chargées de V’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabal, le 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954). 

Mogamep EL Mogri. 

Vu peur promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 4 décembre 1954, 

Le Commissaire.résident général, 

Francis. Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebia I 1374) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale de Teroual, canton 

de Jbel-Mguedrouz (région de Rabat). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARREATE : . 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimilation du domaine de VEtat et les dahirs qui 
Vont morlifié ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 décembre rg3o (26 rejeb 1349) ordon- 
nant la délimitation des massifs boisés du cercle de Zoumi (Quez- 
zane), situés sur le territoire de Vannexe d'affaires indigtnes de 
Teroual (région de Rabat), et fixant la date d’ouverture des opéra- 
tions au 1 mai rgd; 

Altendu : 

x° Que toutes les formalités antéricures et postérieures A la déli- 
milalion prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
3 janvier tg16 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
Inilation ; 

2° Qu’aucune immatriculalion n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qn’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
opposition 4 celte délimitation n’a été déposée dans les conditions 

fixées par l’arlicle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 
Je délai imparti, c’est-i-dire jusqu’au 7 mai 1954 ; 

Vu le dossier de latfaire et, notamment, le procés-verbal du 
3 décembre 1943 Gtabli par la commission spéciale prévue 4 l’arti- 
cle 2 dudit dahir, déterminant les limites de Vimmeuble en cause, 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale de 
Toroual, canton de Jbel-Mguedrouz, située sur le territoire de I’an- 
nexe d’affaires indigenes de Teroual (région de Rabat), telles que ° 
ces opérations résullent du procés-verbal établi par la commission 
spéciale de délimilalion prévue 4 l'article 2 du dahir précité,
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Aur. a. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le | menl aux réglements sur la conservation et Vexploitalion des foréts 
domaine forestior de VEtat, Vimmeuble dit « Forét domaniale de | aclucllement en vigueur, ou qui scront édictés ulléricurement. 
Teroual, canton de Jbel-Mguedrouz », d’une superficie globale de - Fait & Rabat, le 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954) —~ 
13g. ha. 50 a., Giguré par un liséré vert sur le plan annexé au procés- Mopamep FL Moxri 
verbal de délimilation et 4 Voriginal du présent arrété, . . 4 oa. : 

Vu pour promulgalion ck mise a exécution 

_ Awr, 3. — Sonl- reoounas au oes des tribas maeraines Rabat, le 4 décembre 1954, 
énoncées A Varrélé viziriel susvisé du 18 décembre tg30 (26 reje tooad . 

sa ‘ . : , gdo ( re] Le Commissaire résident général, 
1349), les droils d‘usage au parcours des troupeaux et au ramas- FE ( I . 

sage du bois mort pour les besoins de la consommation domesti- |p irpney +: RANCIS AACOSTE, 
que, sous réserve que ces droits ne seronl exercés que conformé- Arete visiniel du 18-12-1930 (2.0. n° 955, du 13-2-1981, p. 179).   

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebia I 1374) 

déclarant d’utillté publique la construction de centres d’amplification intermédiaires du cable coaxial de Casablanca & Mazagan 
et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires a4 cette fin. 

Le Granp VizIR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril rg5t (26 joumada I 1390) sur l’expropriation pour canse d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu Ie dossier d’enquéte ouvert du go avril au 2 juillet 1954 ; , 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utililé publique Ja construction de centres d ‘amplification inlermeédiaires du céible coaxial de 

Casablanca 4 Mazagan. 

Anr. 2. — En conséquence, sonl frappécs d’expropriation Jes propridiés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rouge sur les plans annexés A Voriginal du présent arrété : 

pc SY   
    

  

NOM NUMERO 

de la propriété du titre foncier 

d'
or
dr
e 

SUPERFICIE SOW ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

N
U
M
E
R
O
 

  

I « Alarcon ». ULF. n® ar4r0 CG. Too m2 M@e Frym Max, née Reiner Suzanne, M. Frym Max, M" Frym 

(P.K. 27+140,20). Sabine, lous demeurant & Casablanca, 63, boulevard de la Gare. 

3 « Daoula ». Réq. n° 16105 C. roo m2 Bouchaib ben Mohamed Bel Haj Mohammed ben lis Seghir, Larbi 

(P.K. 35+795,40). ben Mohamed Bel Haj Mohammed ben Es Seghir, Abdelkadér 
ben Mohamed Bel Haj Mohamed ben Es Seghir, Es Saadia bent 
Mohamed Bel Haj Mohammed ben Es Seghir, Lalla Toum bent 
Mohamed Bel Haj Mohammed ben Ks Seghir, Requia bent Moha- 
med Bel Haj Mohammed ben Es Seghir, Malika bent Mohamed 
Bel Haj Mohammed ben Es Seghir, Fatouma bent Mohamed Bel 
Tfaj Mohammed hen Es Seghir, Ezzoubida bent Mohamed Bel 
Haj Mchammed ben Es Seghir hen Ettahar Hedia, El Media bent 

i. . Mohamed Bel Haj Mohammed ben Es Seghir ben Ktlahar ben 

Hedia, Aicha bent Mohamed ben Abdelkadér, Freha bent Mes- 
saoud ben Es Seghir, Boudzza ben Abdelkader cl Warizi, Fatma 

‘ : , bent Hassan .el Harizi, Mohamed ben El Haj Lahcén ben 
fis Sechir, Mina bent El Taj Mohamed ben Es Seghir, Bougue- 
taya ben Abdellab Bel Taj Mohamed, Mohamed ben Abdallah 

Bel Haj Mohamed, Ahmed ben Abdallah Bel Haj Mohamed, Zohra 
bent Abdallah Bel Haj Mohamed, Fatima bent Abdallah Bel Haj 
Mohamed, Aicha bent Boufizza ben Abdelkadér el Harizi, Halima 

bent el Haj Mohamed ben Es Seghir, Freha ben El Hadj. Lahsén 
ben Es Seghir, Fatma bent El Haj Lahstn ben Es Seghir,.tous 77: 
demeurant au douar Bon-Hedia, tribu des Oulad-Harriz ; M. du 

Bodan André, demeurant a Sidi-Ziane, kilométre 40 de la route 
de Casablanca A) Mazagan, 

  
3 « Raphaél ». T.F. n° a7o60 C. too m2 M, Loiacono Francesco, 20, ruc Rodin, villa « Dora », Casablanca. 

(P.K. 94767). 
4 « Bled Bouchaib| T.F. n® 15408 -C. too m2 Si Bouchaib ould El Hadj Abbou el Mediouni Ezziani, dovar Oulad- 

ould Hadj Ab- (P.K. 18+454,90). Ben-Amar-ben-Mahfoud, tribu de Mediouna. 

bou ».           
Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de lexéculion du présent arrété. 

Vu pour pronuilgation et mise 4 exdécution 
: : . +). a fF toby q! A : 4 + 5A . 

Rabat, le 4 décembre 1954. Fait & Rabal, le 6 rebia I 1374 (2 novembre 1954) 

, ; . Monamep EL Moxat. — 
Le Commissaire résident général, : 

Francis LAcostr. 4
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Arrété viziriel du 3 novembre 1964 (6 rebia I 1874) déclarant d’utilité 
publique la construction du chemin tertiaire n° 7119, d'Inezgane 
& El-Klea, dans la section comprise entre les P.K. 04-723,24 et 

me” 34.000, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires. 

Vu le dahir da 3 avril 1951 (26 joumada TI 1370) sur l’expro- 
prialion pour cause d’ulilité publique et Poccupation temporaice ; 

Le Granp Vizin, 

EN CONSHIL RESTREINT, ANRETE + 
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Vu Je dossier de L’enquéte ouverte du 30 avril au 1°* juillet 1954 
lans le burean du cercle d’Inezgane, & Tnezgane ; 

Sur la proposilion du direcleur des travaux publics, 

| 

| | 
{ ARTICLE PuEMieR, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
| tion du chemin terliaire n° srtg. dTnezgane a El-Klea, dans la 
| section comprise entre Jes P.K. 04723.24 et 3+000. 

Aur, 2. «> Sont, en conséquence, frappdécs d’exproprialion les 
parcelles de terrain dont Je périmeélre est figuré par un liséré rose 
sur iv plan parcellaire an 1/2.c00° annexé & Voriginal du présent 
arrcié et désignécs au tableau ci-aprés : 

      

  

    

  

  

28 NUMERO \ am . 

es des titres fonciors NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUWES TELS ADRESSE SCPERELCIE NATURE DU TERRAIN 
2 2 et nom des propridlés 

~ 

Hi. AL GA. 

I Non immatriculée. Lahcén ben Ahmed ben Boujemda ou Mast. Kasba-Tahar. ¢ 46 | Irrigué et cultivé, 

a id. Falima bent Laheén cl sa sceur Tina. | Deheira. g 36 id. 

3 id. Mohamed ben Ali ben Mohamed Ba Amrah. Kasba-Tahar, 1a 30 id. 

4 id. M’Hand ben Hadj Ali ben Bihi. id. 6 72 id. 

5 id. Fatima bent Salem, représentée par son! id. 3 ha id. 
mari Lahoucine ben Ahmed ben Hamou. | . 

id. Mohamed ben Lahetn ben Hadj Ali. id. 4 om id. 

7 id. Ali ben Hammouad et son firére Haoucine. , id. , 4 36 id. 

8 id. ‘Abdallah ben Hamou. id. 28 id. 

9 id. Ali ben Mohamed ben Hassoun. | Taddeer (Agadir). 1 30 id. 

10 id. Aomar ou Ali ou Haoussein, Lahetn ou Mil Epiciers 7 (58 id. 
ou Haoussein ct Hamouad ou Ali ou; 4 Agadir-Talbordjt. 
Tlaousscin, 

1X id. Lahecin ben Belkheir N’Hand ou Haoussein | Tnezgane. 1 60 id. 
et Larbi ben Haoussein. | 

12 id. Mohamed ou Ali ou Fers, Kasba-Tahar. a5 id. 

3 1462 8. (p. 5), propriété) Moulay Abderrahman ben Hadj Ali ou Bogal. A Agadir, TH 22 Non irrigué. 

dite « Melk Moulay commissariat de police 
Lyazid ». (B.S.T.). 

Ahmed ben Boujemfa Kiouane. Oujda, 
: derb El-Cadi, n° 41. 

kellouma bent Lyazid ben Moulay Lalou- Casablanca, 

cine. derh Sultan-Espagnol. . 
Hafsa bent Moulay Lyazid ben Moulay Lahou- id. 

cine, 

1h Non immatriculéc, Moulay Slimane. Inozgane. 76 

5 id. Ahmed ben Lyazid. Ahgmiess, 2 00 

. fraction Ksima. 
16 id. Ahmed ov Mohamed ou Hadj ou Melk. Bensergao, 8 o6 
17 id, Haoussein ou Hadj ov Melk, Agadir-Founti. | 4 of 
18 id. Tatcb Tladj ou Melk, . Kasha-Tahar. 5 68 

Tg id. Ahmed ou Mohamed ou Hadj ou Melk. Bensergao. 4 64 

20 id. Brahim ou Naceur, Tnezgane. 56 g2 ~ s 
ar id. Belaid ben Hachmi Bouzourg. id. 35 
22 id. Ali ben Melki. / Kasha-Tahar. 3 

a3 id. Mohamed ben Ali Haissoun. : id. . 84 Trrigué et cultivé, 

a4 Titre foncier n® an08 S.,{ Brahim ben Salah ben Brahim, Laheén ben Douar Kasba-Tahar, > 74 id. 
propridlé dite « Melk Kaddour ben Brahim, Zhiro ben Salah hen tribu Ksima, 

cl Khattarat ». Brahim, Ahmed ben Abdallah Samhort, cercle d’Inezgane, 
Mohamed ben Ahmed ben Abdallah, Lah- 
cén ben Ahmed ben Abdallah, Faima hent 
Ahmed ben Abdallah, Abdallah ben Ham- 
mou hen Abdallah, Haddia hent Abder- 

rahman ben Bouhia, M’Bark ben Kad- 

dour ben Brahim, Ali ben Kaddour ben 

Brahim, Kellouma bent Kaddour ben Bra- 

him, Amina hent Kaddour ben Brahim et 
- Fatma bent Kaddour ben Brahim.        
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3 
z a NUMERO 

a 

=e des titres fonciors NOM DES FROPRINTATRES OU PRESUMES TELS ADRESSE’ SUPERFICIE NATURE DU TERRAIN 
e B ot nom des propriélés . 

A 

HA. A, GA. 

25 Non immatriculée, Mohamed ben Brahim Bou Hassén. Douar Kasba-Tahar, 3 & Irrigué et cultivé. 

26 =| Réquisition n®* 2323 M&., 

propriété dite « Bir 

Black Hawkins Nigel d’Athbini, 

      

tribu Ksima, 

cercle d’Inezgane. 

Casablanca, 22 06 
86, route de Mazagan. 

Non irrigué, 

          
Damen I », 

Mohamed ben Hadj Lahcén Ksimi. Casablanca, boulevard 
Moulay- Youssef. 

Los Ait Larbi-et les Ait Mansour, ‘domiciliés , 
chez Ahmed ben el Hadj Brahim ben 
Mansour. . 

29 Non immatriculée. Société coopérative agricole du Sous pour Ait-Melloul, t 08 60 id. 
la: fabrication ct Ja vente des produits 
chimiques (8.0.M.H.U.8.). 

Arr. 3. ~= Le directeur des travaux publics est chargé de J'exécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 4 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954). 

Monamep EL Mokat. 

  

  

Arrété vizirlel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1374) désignant un 

nouveau commissaire du Gouvernement auprés de la Compagnie 

immobiliare franco-marocalne. , 

Le Granp ViziR, 

EN CONSSIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du a6 mars roft (11 jourmada Il 1490) portant 

approbation de Ja convention du 13 septembre roo passée avec le 

Crédit foncier de France, la Banque de Paris et des Pays-Bas et 

lc Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, en vue de la constitution 

d’une société mixte immobiliére, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Vu les arrétés viziriels du 10 avril 1951 (3 rejeb 1370) et du 

5 mars 1952 (8 joumada IJ 1371) désignani le commissaire du Gou- 

vernement auprés de Ja Compagnie immobilié¢re franco-marocainc, 

. ARTICLE PREMIER. —- L’article premier de lV'arrété viziriel du 

to avril 1951 (3 rejeb 1370) est modifié ainsi qu/il suit : 

« Article premier (nouveau). — Est désigné en qualité de com- 

« missaire du Gouvernement chargé d’exercer le contrdle de ]’exé- 

« cution de la convention du 13 septembre 1950 susvisée : M. Durand 

« Emmanuel, secrétaire général adjoint du Protectorat. » 

Ant. 9. — Le présent arrété prend effet 4 la date du 1 no- 

vembre 1954. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954). 

Monamep EL MoxKat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1954. 

Le Commissatre résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété résidentiel du 6 décembre 1954 

velatif 4 Ia composition du conseil supérieur de l’ordye des médecins. 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 7 mai 194g Téorganisant l’ordre des médecins ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1949 pour lapplication du dahir 
du > mai précité et notamment son article premier (al. 2) ; 

Vu Varrété résidenticl] du 17 juillet 1953 relatif A la composition 
du conseil supérieur de l’ordre des médecins ; . 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le docteur Motte André, 4 Meknés, est 
désigné comme membre du conseil supérieur de l’ordre des méde- 
cins, cn remplacement du docteur Jugnet Albert, démissionnaire. 

Ant. 2. ~- La durée de son mandat expirera 4 Ja méme date que 
celle duo mandat du médecin qu’il remplace. ‘ 

- Rabat, le 6 décembre 1954. 

Francis Lacoste. 

    

  
Arrété du directeur des finances du 4 décembre 1954 modiflant l’arrété 

du 27 julllet 1988 fixant les modalités d’un emprunt 4 long terme 
d'un montant: nominal de 1.585.000.000 de francs que 1’Energie 
électrique du Maroc est autorisée & contracter, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

“Vu Varralé du 27 juillet 1953 fixant les modalités d’un cmprunt 
‘’ long terme d’un montant nominal de 1.585.000.000 de francs que 

l'Energie électrique du Maroc est autorisée & contracter,



— 
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ARETE : | national du Maroc 1g$4 ». ainsi qu’aux cycles, troupeaux, cavaliers 
. . _. | et caravanes, dans les deux sens, sur Ices sections de routes désignées 

Awticle unigur. -- Les arlicles premier ct 3 de Varrétée susvisé | ci-apres - 

du 27 juillet 7958 sont modifies amsl quill suit 1° Route n® 106, entre les P.K. 94 ct 106, le 13 décembre 1954, 
« Article premier. — Sur lVaulorisation d’emprunter donnée | 

« par le dahir susvisé, l’Energie Gleclrique du Maroc est autorisée 

« A contracter un emprunt d’un montant nominal de 1.584.264.a93 
« francs auprés du Crédit national, agissanl au nom et pour le 

« compte de [’Etat frangais. » 

« Article 3, — Le remboursernent du capital aura lieu en vingt- 

« deux ans 4 partir du 1 juillet 1956. 11 sera effectué par Je ver- 
« sement de vingt et une annuilés de 72.045.454 francs, payables le | 
« 30 juin de chacune des années 1957 4 1977, et d’une derniére 

« annuité de 71.309.737 francs, payable le 30 juin 1978. » 

Rabal, le 4 décembre 1954. 

E. Lamy. 

  
  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouvertore d'enguéte, 
  

Par arréié du directeur dos travaux publics du 23 novembre 
1904 une enquéle publique est ouverte du 20 décembre 1954 au 
a1 janvier 1955, dans le cercle de contrdéle civil des Rehamna, sur 

le projet de reconnaissance des droits d’eau sur la rhetara « Ain- 
Djida », n° 39c (Rehamna). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de contréle 

civil des Rehanina, 4 Marrakech. 

| 

Réglementation de la vitesse et de Ila charge des véhicules 

sur le pont de Pont-Blondin. 

Un avrété du directeur des travaux publics du 25 novembre 1934 
a limité & trente (30) kilométres 4 lheure Ja vitesse, ct a seize (16) 
tonnes Je poids total en charge des véhicules franchissant le pont 
de Pont-Blondin (route secondaire n° a22, de Rabat A Tedala). 

  

Arraté du directeur des travaux publics du 6 décembre 1934 portant | 

interdictlon temporaire et exceptionnelle de la circulation sur 

certaines sections des routes n™ 3, 3 A, 341, 106, 121, 205, 304 

et 312. & occasion du « VIII rallye International du Maroc 1954 ». 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du rq janvier 1993 sur la police de la circulation 
et du roulage et notamment Varlicle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la cir- 
culation el du roulage el notamment larticle 58 : 

Considérant qu’il y a lieu, par mesure de sécurilé, d'interdire 
la circulation sur cerlaines sections de routes au passage de l’épreuve 
aulomobila dite « VITI* rallye international du Maroc 1954 » ; 

Sur Ja proposition de l’inspecteur général des* ponts et chaus- 
sées, chef de la circonscription du Sud, et de l’ingénicur en chef 

de la circonscription du Nord, apres consultation des autorités régio- 
nales et de sécurité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est inlerdile A tous les véhi- 
cules autres que ceux participant 4 l’épreuve dite « VITI° rallye inter-   

de o heure & 5 heures ; 

2” Route n° 205, entre Khemisset et Sidi-Slimane, le 13 décem- 

bre 1954, de 1 heure 4 7 heures ; 

3° Roule n° 3, enlre Jes P.RK, 156 + 802 et 157 + 600, et roule 
n° 3 A, de son origine & Vintersection avec la route n® 26, 

le 13 décembre 1954, de 4 heures & g heures ; 

® Roule n& 304, entre Tahar-Souk et Boured, et route n° 312, 

culre Boured ef Aknonl, le 13 décembre 1954, de 6 heures 
4 13 heures ; . 

Route n° 31, entre Jes Ait+Ourir et Amerzgane, du 13 au 14 dé- 

cembre 1954, de 21 heures 4 8 heures ; 

he Route n° 191, de Safi & Mazagan, par Oualidia, le 14 décem- 
bre 1954, de 6 heures 4 13 h. 30. 

Ant. 2, — Les véhicules participant au rallye ct ceux qui sont 
autorisés 4 précéder ou & suivre |’tpreuve sur Jes routes faisant lobjet 
de la présente réglementation devront ctre munis, par les soins des 
organisaleurs, d’un placard porlant Ja mention « VIII¢ rallye interna- 
tional du Maroc 54 ». , i” 

Anr, 3. — Les ingénieurs des ponts et chaussées, les autorilés 
régionales ou Jocales et les services de police ou de gendarmerie sont 
chargés. clacnn en ce qui le concerue, de Vapplication du présent 

arrété. 
Rabal, le 6 décembre 1954. 

GIRARD. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arraté du secrétalre général dua Protectorat du 6 décembre 1954 
ouvrant un concours pour le recrutement de ohiffreurs 

de la Résidence générale. 

Le SFCRELTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 18 mars 1939 formant statu du personnel 
adininistratil du secrélariat général du Prolectorat ; 

‘Vu larreté résidentiel du 6 février 1952 portant statut du cadre 

des chiffreurs de Ja Résidence générale ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 

1939 portant réglement sur la police des concours et cxamens orga- 
nisés par les services relevant du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Vareeté du secrétaire général da Proteclorat du 6 septembre 

1954 fixant les conditions et le programme du concours d’admissi- 
bilité A Vemploi de chiffreur de la Résidence générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours sera ouvert, le 94 février 1955, 

® Rabat et 4 Paris. el dans d’autres centres, Je cas échéant, pour 
duux emplois de chiffreur stagiaire au bureau du chiffre de la 

Résidence générale. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir sus- 

visé du 23 janvier rg51 est fixé & un.
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Avr. 2, -— Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles Arr. 3. — Les candidats devront adresser aa premier prési- 
fixées par Varlicle 2 de Varrétt du seerélaire général du Prolectorat 

da 6 seplembre 1954. : 

Agr. 3, — Les candidals devront adresser leurs demandes avant 
le of janvier 1955, terme de rigueur, au cabinet da Résident géné- 
ral on y jotgnant les pitces prévues par Varrété du secrétaire général 
du Protectorat susvisd, 

Ant. 4, -— Les épreuves éerites auront licu A Rabat (cabinet 

civil) et & Paris Coffiee da Maroc) suivant Vhoraire indiqué ci-apras ; 

Joudi 24 février 1955; 

De g heures A sa heures : composilion francaise sur un sujet 
_Wordre: général ; 

De 5 heures 4 17 heures : l’épreuve poclant sur la géographie 
économique et adninistralive de la France et de VAfrique du Nord ; 

Vondredi a5 février 1955: 

De g heures 4 ro h. ga: Pépreave de calcul numérique ; 

De at hevres iors heures : Vépreuve comportant une série de 
ests tuellant on valeae la rapidité de compréhension et la vivacité 

Mesprit des candidats 5 

  

De wh heures & 17 heures : Gpreuve de version d’une langue 
(rangére sans diclionnaire portant sur an texte contemporain 3 

Re im bh. 30 4 iy enres : épreuve facultative d’une seconde 

langue étrangére au choix du candidal, 

Rabat, le 6 décembre 1954, 

Maurice Papon, 

  

JIUSTICE FRANGAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 30 novembre 1954 
portant ouverture d’an concours pour vingt ef un emplois de 

commis stagiaire des seorétarlats-greffes des Juridictions frangaises, 
  

Le PREMIER PRUSIDENT DE LA COUR D APPEL, 
Olficier de la Tégion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre rg3g formant slatut du personnel 
des secrélarials-grefles des jucidiclions francaises ct les ltexles subsd- 

qnents qui lont complélé ou modifié 

Vu je dahir du a8 janvier of. fixant de noavelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maco- 
cains daus Jes cadces généraux des administrations publiques ;— 

  

Va Varrélé du premicr président de la cour d’appel du 2 février 
i950 fivanl les conditions cf le programme du coucours pour lVem- 

ploi de commis slagiaire des secrétariats-greffes des Jjuridictions 
francaises du Maroc, tel qu'il a été modifié par Varrété du premier 

président du ro maj 1go1 ; 

Apres avis conforme du procurcur général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Un concours sera ouvert Je 7 février 1955, 

‘\ Rabal, pour le recrutement de commis stagiaires des secrélariats- 
gveffes des juridictions francaises. 

Le norobre d’emplois mis au concours est fixé 4 vingt el un, 
“ dout sept réservés aux ressortissants de Office marocain des anciens 

comnbaltants et viclimes de Ja guerre, tels qu’ils sonl déterminds 
par Je dahir du 43 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Lé nombre d’emplois susceptibles d’étre attribudés aux candi- 
dats du sexe. féminin est fixé A trois au maximum, 

Le nombre d'emplois mis au concours pourra étre augmenté, 

le cas échéant. 

En outre, le nombre des admissions pourra éventucHement élre 
auementé da chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins 
uri, - 

  

Anr. 2. — Ve programme et Jes conditions du concours sont 
ceux fixés par les arrélés du premier président de la cour d’appel 
du 9 février to5o (B.O, n° 1947, du 17 février robo) et du ia mai 

rgot (B.O, n® 2013, du 25 mai 1951), 

  

dent de la cour d’appel de Rabat Jeur demande d’admission sur 
papier limbre, avant le 2h décembre 1954, dernier délai. 

Rabat, le 30 nauernbre 1954. 

KNOERTZEN. 

  

  

DIRECTION DE 1.’ INTORTEUR 

Arrété résidentiel du 2 décembre 195% modifiant Varvaté résidentiel 
du 16 avril 1951 formant statut des chefs de division et attachés 
de contréle, tel qu’il a ét6 .modifié par Varraté pésidential du 
13 décembre 1952. : 

  

Le ComMIssaig® RESIDENT GINGRAT. 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Au Maroc, 

Vu Vareeté résidentiel du 16 aveil 1954 ct Jes textes qui Vont 
commplers on modifié torriant slatul des chefs de division et allachés 
de contrale, ct notamment son article at, 2° alinéa ; 

Sur fa proposition du directeur de Uintéricur aprés avis du 
secr¢laire général du Protectorat, 

    

ARRETE : 

  

_ ARTICLE Untoue, — Le deuxiéme alindéa de larticle 21 de Varrété 
résidenlicl di 16 avril 1951 susvisé, tel qu'il a été modifié par Varrété 
résidentiel du 13 décembre 1952, est modilié ainsi qu’il suit a 
compter du 4 janvier 1954 : 

« Pourront également bénéficier de nominations au choix pen- , 
dant la méme période el dans les mémes limites, les chefs de 
hurean, rédacleurs principaux ect rédactours des services extérieurs 
juslifan! de veut ans de services publics accomplis sott dans leur 
cadre, soit dans Pun des emplois de la direction de Vintérieur ou 
de ses services exlérieurs, relenus pour l'accas audit cadre, A la 
condition délre inscrits sur Ja liste d’aptitude prévue A Varticle 7 

« (2°) cli-dessus. » 

Rabat, le 2 décembre 1954, 

' Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Arrété résidentiel du 2 décembre 1954 complétant I’arrété résidentiel 

du 18 janvier 1954 formant statut du personnel technique du 
service de l’urbanisme de {fa direction de I’intérlour. 

  

Lr ComMMissatur RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au. Magog, 

  

Vu Varrélé résidentiel du 18 janvier 1954 formant statut du 
perzonriel techuique du service de l’urbanisme de la direction de 
Vintériour + 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
serrélaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIPR, —- Le texte du 9° alinéa de J’arlicle 15 de 
Varrété résidenticl du 18 janvicr 1954 susvisé est remplacé par les 

disposilions suivantes & compter du 1 janvier 1953 
veces Meet ee Be ett ete 

« on bien élre lilnlaire da dipléme de paysagiste délivré par le 
« minisite de Vagricullure dans les conditions prévues par le 
« décret n° A5-o27 du 5 décembre 1945 ou par Varrété du ministre 

« de Vagriculture et du ravilailiement du g janvier 1946 ; ou bien 
« avoir satisfaif aux examens cde sortie de Uécole nationale d’horti- 
« culture do Versailfes et @lrc en oufre titulaire du dipléme de 
« Vinstitul d’urbanisme de Vuniversité de Paris ; » 

(La suite sans modification.)
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Anr, 9. —- A dilve exceplionnel et tvansiloire, les épreuves de 

Fexamen prolessionnel, préva ai Varticle re de Varrété résidenticl 
du 18 janvier 1954 susvisé pour la nominalion de dessinaleurs 
d'dludes. qui auront lieu avant le 3. décembre 1956, seroul ouvertes 

‘ 
aur dessinafears ayant alleint la 4° classe au moment de Vexaimen. 

Rabat, le 2? décembre 195-4. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipetentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    

* DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 15 novembre 1954 portant ouver- 
ture d’un concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint stagialre 
4 Vadministration centrale de la direction des finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Olfiviee de Ja Idgion d'honneur, 

Vu Varreté viziriel duo 1 aodk 1929 portant organisalion du 

personnel des cadres administalifs de la direction des finances ; 

Vu les arrétés viziriels des 13 décembre 1g52 et 2a septembre 1y41 
portant statut du cadre de J’inspection de l’adminislration centrale 

de la direclion des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 25 février 1953 fixant 
les condilions, les formes el le programme du concours pour Ic 

recrulement des inspectcurs adjoinls stagiaires 4 Vadministralion 
centrale de la direction des finances, et nolamment son arlicle 14 ; 

Vu le dahir du 23 janvier rg51 fixant les dispositions relative: 
au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans 

les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Jes conditions de Vadmis-ion 
des sujels marocains 4 concourir pour les ¢mplois des admini-ira- 

tions publiques du Proteclorat et le régime qui Jeur est applique 
dans le classement aux concours et examens, tel qu7’il a été moordlitic. 
nolamment par Je dahir du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

ARLIcCUn PREMIER, — Un concours pour Vemploi d'inspecleur 
adjoint stagiaire & Vadministration centrale de la direction de- 
finances s‘ouvrira Jes 1" el 2 mars 1gd9 2X Kabat el A Paris, et dane 
d'autres centres si le nombre des candidats le justilic. 

Le nombre des emplois us au concours est fixd a 
minimum, 

Anr. ». -— Sur le nombre des emplois mis au 

sonk réservés aux béndficiaires du dahir susvisé du 

et un aux candidats mavocains en application des 
dahir susvisé du 14 mars 1939. 

cing au 

concours, deur 

vd janvier Tyor 
disposilions «du 

Ant, 3. --- Les candidats susceplibles de se prévaloir des dispo- 

sitions du dahir du r4 mars 1989 pourront ¢galement concourir 

au titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Si, d’aulre parl, Vemploi réservé aux candidats marocains nest 
pas pourvu, il demcurera cependant réservé & moins de décision 
conleaire prise par arrélé du Grand Vizir, sur ja proposition du 

secrélaire général du Protectorat. 

Awr. 4. — Au cas ott les candidais bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 ne parviendraicnt pas & pourvoir les emplois 4 eux 
réservés, ceux-ci seront allribucs aux autres candidals venant ¢n 

rang utile. 

Ant. 5. — La liste d’inscription sera close le 1 février 1955. 
Les demandes d’admission au concours établies sur papier timbré 
et les pitces réglementaires devront parvenir avant celte date au 

bureau du personnel de la direclion des finances 4 Rahat. 

Rabal, le 15 novembre 1954. 

E. Lamy. 

BULLETIN: OFFICTEL 1601 

DIRESTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentlel du 2 décembre 1954 modifiant l'arrété résidentiel 
du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services 

actifs de la police générale. 

Lr ComMMISs\IRE RESIDENT GENERAL 
pe TA Rept eeigue FRANCAISE 

Au Manoc, 

Vu Varréelé résidenliel du ro aot 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de Ja police générale, tel quil a été 
meelifié par les lexles subséquentls, et notamment ses articles 29 
el te: , 

Va Varrélé résidentiel duo to novembre 1948 relalif au slatut 

special des personnels de police, 

ARRETE ! - 

    Aiitche ungue. —- Les disposilions des arlicles 26 ect 29 de 
Varrélté résidentiel du ro aodl 1946 susvisé sont modiflécs ou com- 

plélées comme suit 

« Article 26, — ..... 

» Dane le cadre de ces disposilions, les peines propos 
peurcol éire par le direcleur des services de 

sccurile publique, lorsque lorganisme disciplinaire aura été 
« présidé par son délégud. » ‘ 

    
eo Comsail modifies 

ee ee 

« Article 29. -+- Le conscil de discrpline esl composé ainsi qu'il 
« sui 

4 a Pour les commissaircs de police, commandants 
« deo da pain ct aulres foncliounaires ayant la qualilé 
» police judiciaire 

des gardiens 
d’officicr de 

« Le directenr des services de sécurilé publique, ou 
« président ; 

son délégué, 

ood 

  

« Le direcleur des services de sécurité publique ou son délégud, 

« président 5» 

La suite de Uarticle sans modification.) 

Rabat, le 2 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

1 

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1374) 
velatli & la situation de certains ingénieurs géométras 

du service topographique chérifien. 

Le Granp Vizier, 
EN CONSEIL RESTRAINT, ARBETE 

Vo Varrelé viziriel da 18 mai 193g (28 rebia IT 1358) portant 
organisation duo personnel du service topographique’ chérifien, (cl 

quil a élé modifié on complélé, nolamment par les arrétés viziriels 
des ri septembre rgd2 (24 hija 1371) et 23 janvier 1954 (8 joumada T 

TOTS. 

ARTICLE UNIQUE, — A titre excepliouncl, une bonification d’an- 

ctenmelé, fixée aprés avis de la commission d'avancement, pourra 
“tre accordée aux ingénieurs gdomelres nominés en celle qualité 

da suile des examens professionnels des ro février ef 13 octobre 
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1953, ainsi qu’A ceux admis A examen professionnel du 23 mars 
1gd4" qui, ne remplissant qu’au 31 décembre 1953 les conditions 
d'ancienneté requises par l’arrété viziricl susvisé du 15 septembre 
192 (24 hija 1377), n’ont pu subir les épreuves de l’examen précité 

du 13 octobre 1953. 

Celle bonification d’ancienneté sera accordée aux inléressés a 
la date de lever nomination dans le grade d’ingénieur géométre de 
3° classe dans la limile de l’ancienneté que Jes intéressés auratert 
acquise si Jeur nomination avait été prononcée dans des condi- 
lions semblables 4 celles prévues par l’arrété viziriel susvisé du 

13 janvicr 1954 (8 joumada II 1373). Le reliqual d’aucienneté non 
utilisé pour une premitre promotion pourra. étre pris en compte 
pour un avancement ultérieur. 

Ne pourront bénéficier de ces dispositions que les agents admis 
4’ Vexamen dont la session aura été ouverte dans l’année ot ils 
remplissaient pour la premiére fois les conditions exigées par ]’arrété 
viziriel susvisé du 1h septembre 195a (24 hija 1371) avant sa modi- 

ficalion. ° 
Fait @ Rabat, le 27 rebita I 1374 (24 novembre 1954). 

Mowamep ev Moxat. 

Vu pour promulgalion cl mise a exécution : 
OY 

Rabat, le 6 décembre 1954, 

f Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1874) modifiant 
Varrété viziriel du 44 mars 1983 (2% joumada II 1872). portant 
attribution d’une prime d’exploitation en régie au personnel des 

eaux et foréts. 

Le Grany Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRGSTE ¢ 

Vu Larrété viziriel du 11 mars 1953 (24 joumada IT 1372) portant 
allribulion d'une prime d’exploitation en régie au personnel des 

“vaux et forets ; 

Sur la proposition du chef de ladministration des eaux et 

fordls, 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 2 de V’arrété viziriel du 11 mars 

1913 (#4 joumada II 1372) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Les taux de ces primes sont fixés chaque année 

« par le chef de administration des eaux et foréts dans la limite 
« des maxima suivants : 

Chefs de district principaux et chefs de dis- 
« trict des eaux et foréts ................ S1.o00 francs 

Sous-chefs de district, agents techniques et 

« agents lechniques stagiaires des caux ct 

« 

CTOLGIS Coe ee etn ten eee 39.000 — 

« Adjoints forestiers, commis principaux et com- 
« mis des eaux et foréts ........ ee 22.000 — 

« Cavaliers des eaux et foréts .........0. ee eee 12.000  —= » 

Anr, 2. — Le présent arrété prendra cffet 4 compter du 1° jan- 

vier 1954. 
Fait & Rabat, le 27 rebia I 1874 (24 novembre 1954). 

Monamep ut Morr. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.   

OFFICIEL N° 2198 du ro décembre 1954. 

Raostificatif au « Bulletin officiel » n° 2195, du 19 novembre 1954, 

: page 1531. : 

  

Arrélé viziriel du 20 octobre 1954 (a1 safar 1394) 

portant allribulion d’une prime spéciale aux cadres lechniques 

de lagriculture. 

  

ARTICLE UNIQUE, mer ce te eee eee eee 

Au liew de: 

« ... dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit : 2.» ; 

Lire : 
F vos . . M . * 

« ... dont les taux sonl fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du 
i janvier 1954 :... » 

(La suile sans modification.) © 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

30 novembre 1964 modifiant l’arrété du 7 aofat 1954 portant 

organisation et ouverture d’un examen d’aptitude pour l'emploi 

de contréleur du commerce et de l'industrie. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 7 aodit 1954 porlant organisation et ouverture 

d'un examen d’aplitude pour l'emploi de coniréleur du commerce 
et de Vindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le deuxiéme alinéa de l’article premicr 
de lacrélé du 7 aodt 1954 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le nombre d’emplois & pourvoir 4& la suite de cet examen 
x 

est tixé 4 dix. » 

(Lu suite sans modification.) 

Rabat, le 30 novembre 1954, 

Fs.ic1, 

    

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 24 novembre 195% (27 rebla 1 1374) modiflant 

l'arrété viziriel du 9 mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant les traitements 

applicables aux fonctlonnaires et agents de la- direction de 1l'ins- 

‘truction publique. , 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSHIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varrélé viziriel du g mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant Jes 

traitements applicables 4 compler' des 1° janvier et 1 juillet 1950 

aux fonclionnaires el agents de la direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du re aofit 1953 (1° hija 1372) modifiant le 

classement hiéravchique des grades et emplois des fonctionnaires des 

-cadtes rnixtes en service au Maroc, 

“
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-ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indiciaire des professeurs 

titwlaires de I'enseignement supérieur, tel qu’il a été. fixé par 

Varrété viziriel susvisé du g mai rofo (a1 rejeb 1369), est modifié 

ainsi qu'il suit : 

Classe exceptionnelle (1) : 

2° échelon ......-0..0¢es eevee pot eenenes 800 

TE me ete ete n saree eegeceoen 750 

WFO CIASSE oe cece eee cece eres e erent eetes 700 ; 

Bo cece eee eee nee e ener e tt eeeeees 650 ~ 

BO eee eect nee ene e econ eeet 600 

Be eee eee ees etn e tena denevenes eas 550 

Arr, 2. — Le 1% échelon de Ja classe exceptionnelle n’est acces- 
sible qu’aux professeurs titulaires de 37° classe de ]’enseignement 
supérieur ‘comptant: trois ans au mdins d’ancienneté dans cette 
classe et titulaires .d’une chaire dans une faculté francaise. 

Le 2° échelon ne peut étre accordé qu’d titre personnel aprés 
deux ans d’ ancienneté au 1 échelon. 

Ant. 3. — Le passage de Ja 17° classe au 1° échelon de Ja classe 
exceptionnelle s’effectue sans report d’ancienneté de classe. 

Toutefois, 4 titre exceptionnel et transitoire, une ancienneté dans. 
le.1 échelon remontant au 31°F janvier 1948 pourra étre attribude au 
professeur remplissant les conditions prévues 4 I’article 2 ci-dessus, 
‘rangé dans Ja classe exceptionnelle.& Ja date-d’effet du présent arrété. 

Ant. hes 

vier 1953. 
Fait a@ Rabat, le ce rebia 1 1374 (24 novembre » 1954). 

. MoHAMED EL Moxnt. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a _Rabat, le 3 décembre 1954. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

~ CHANCEL. 

"Q) ba. Classe exceptionnelle est contingentée & un ermploi. | 

  
  

DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Rrvete vizirlel.. au a novembre 1954 (27 rebia I 437%)" gllouant une 

‘Indemnlté. de responsabilité aux administeateurs-éoonomes, de la 

-panté ‘publique. et.de Is. familie. 

Le. Granny Viz, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vad ’arrété viziriel du 23 juin 1936 (19 hija 1344) formant 
statut du. personnel de la direction de la santé et @> Vhygiéne 
publiques et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle. ‘des traitements 

? 
. ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de responsabilité pourra 

aire allouée aux administrateurs-économes de la direction de la santé 
publique et de la famille aux taux annvels ainsi fixés : 

: Taux maximum .. 36.000 f . 3s 
Taux Moyen .+...seeee pe eeeeeneenes 24.000 = — 

Cette indemniié sera payable mensuellement et A terme éclu 
dans les conditions fixées par arr4té du directeur de la santé publi- 
que et de la famille, aprés approbation du directeur des finances. 

BULLETIN OFFICIEL 

»— Les dispositions ci-dessus prendront effet du x jan- 
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Arr, 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1° janvier 1954, 

Fait &@ Rabat, le 27 rebia 1 1374 (24 novembre 1954). 

Mowamep ex Morn. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 3 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le miriistre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Cuancet... , 

    

“TRESORERIE GENERALE: 

Arrété du trésorier général du Maroc du 1 décemhre 41954 portant 

ouverture d’un examen d’aptitude anx fonctions de perforeut- 

vérlfienr mécanographe titulaire sur machines 4 cartes perforées, 

LE TRESORIER GENERAL pu Manoc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu “Varrété viziriel du 3o septembre 1953 portant. statut des . 
cadres de mécanographes titulaires sur machines a cartes -perforges. 
notamment l'article 3 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du. Protectorat ‘du 36: noyer-. 
bre 1954 modifiant l’arrété du secrétaire général du Protectorat. “du 
13 oclobre 1953 fixant le régime provisoire des examens d’ ‘aptitude 
pour l’emploi d’opérateur et de perforeur-vérifieur mécanographe, 

ARRETE : 
~ 

AnricLe PREMIER, —- Un examen d’ aptitude. aux fonctions de. 
perforeur-vérifieur mécanographe sera ouvert 4 Ja trésorerie générale 
& Rabat, le 28 décembre 1954. Le nombre de places est fixé A deux. 

Ant, 2. — Le jury chargé d’apprécier les résultats de Vexamen, 

comprendra 2. _ 

MM. Cousquer Louis, receveur particulier | des finances, chef 
adjoint des bureaux de la trésorerie générale, représen- 
tant le trésorier général ; 

Vienne René, chargé des fonctions de chef de atelier 
mécanographique de 1a. trésorerie générale ; : 

Gentil Georges, chargé des fonctions de chef de J’atelier 
mécanographique de la direction -des finances. . 

Rabat, le 7 décembre 1954. _ 

Counson. , 

ASAT a a a Y 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

i _ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommées commis principauz de classe exceptionnelle (indice 

240) : , 
Du 1°° janvier 1954 : M™° Nouailles Henriette ; 

Du 1 décembre x954 : M"® Faure Suzonne, 

commis principaux de classe exceptionnelle {indice 230). 

(Arrétés du secrétaire général du -Protectorat des 20 octobre et 
7 décembre 1954.) .
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JUSTICE FRANGAISE, 

(kel promn sous-agent sublic de 3° calégorie, 5¢ échelon du 1° dé- 
“tembre 1954 : M. Ben Mehdi ben Larbi, sous-agent public, 4° éche- 
lon."(Atrété du premier président de la cour d'appel du 6 novembre      

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

jdrigues Yves, adrainistrateur adjoint, 4° échelon (indice 
France: d’outre-mer, placé dans la position de service 

jour tenir un emploi de contréleur civil adjoint au Maroc, 
édu. 1 avril 1954 Ala direction de Vintérieur A Rabat. 
‘ésidéntiel du 3 novembre 1954.) : 

    
    

    

    

    

Sont. promus aux services municipaux d’Agadir : . 
-agent . public de i catégorie,. 7° échelon du 1° janvier 

{: Iddouche Ahmed, sous-agent public de 1° caiégorie, 6° éche- 

issagenis publics de **° catégorie, 6° échelon : 
L mars 1953 ; M. Sakhi Jamaa ; 

‘Dux avril 1953 : M. Younous Abdallah, 
‘sous-agents publics de 1° catégorie, 5¢ échelon ; 

. ‘Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 mars 1953 : 
M:‘Douiou, Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon.' 

(Décisions dw chef des services municipaux d’Agadir du 23 no- 
-vernbre” 1954.) 

  

Est promu sous-agent public de ® catégorie, 7° échalon du 1° dé- 
“cembrée-1954° + M. Guichi Allal, sous-agent public de 2° catégorie, 
"6°-échelon aux services municipaux de Fés. (Décision du chef de la 
région de Fés du 4 janvier 1954.)° : 

      

Sont promus dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
(services: municipaux de Meknés) : 

° Sergent-chef, i* échelon du 1 février 1954 : M. Rech Camille, 
sergent-chef,- 2° échelon ; 
';, Sergent-chef, 2° échelon du 1*" mars 1954 : M. Calatayud Jean, 
sergent, 1° échelon. 

: (Décisions du chef des services municipaux de Meknés du 17 no- 
vembre 1954.) 

* 
te 

DIRECTION DES FINANCES, 

M.. Debroucker Maurice, commis de 3° classe (stagiaire) du 
service de la taxe sur les transactions, dont la démission est 
acceplée, est rayé des cadres de la direction des finances du 31 octo- 
bre 1954. (Arraté directorial du to novembre 1954.) 

% 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est. promu sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 
rr novembre 1g51 : M. Hassan ben Ahmed hen Lahoucine, sous- 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 20 sep- 
ternbre 1954.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon du yr novembre 
tgig : M. Doumar Mohamed, sous-agent public, 7° échelon : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1° avril toh : 
M. Lachkhaoui Mohamed, sous-agent public, 3° échelon ! 

| 

  

OFFICIEL N° arg8 du ro décembre 1954. 

Sous-agenis publics de 3° catégorie, 3° échelon : 

Du 1 juillet 1949 : M. Nkhaira M’Barek ; 

Du i dévembre 1949 : M. El Aamin Said, 

sous-agents publics, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 6 novembre 1954.) 

Est reclassé adjoint technique de 4° classe du 1 juin 1953, avec 
anciennelé du 27 septembre 1951 (bonification pour services mili- 
taires : + an & mois 4 jours), el promu A la 3° classe de son grade | 
du aa janvier 1954 : M. Groux Jean, adjoint technique de 4° classe. 
(Arrété directorial du 12 oclobre 1954 modifiant l’arrété du 18 -aodt | 
1953 el rapporlant l’arrété du 17 aot 1954.) 

Esl nommée, pour ordre, commis de 2° classe du 1 avril w954: - 
M™* Chiari Jeanne, commis, 3° échelon, en service détachd. (Arrété 
directorial du 1° octobre 1954.) 

& 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1° juin 1954.: | 
M™ Portal Valérie, dame employée de 5° classe. (Arrété directorial | 
dn rr aodit 1954.) . 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisatio 
des ausiliaires. , 

- Sont titularisés et nommeés du rv janvier To4g : 
Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon (aide-machiniste), - 

avec ancienneté du 18 mars 1948 : M. El Hail Mohamed - 
Sous-agerit public de 3° catégorie, 6° échelon (mancguvre - non 

spécialisé), avec ancienneté du‘ i" novembre 1948 : M. Laghlam 
Mamoun, ‘ Lo 

agenls journaliers. 

{Arrétés directoriaux des 6 juillet et 2 septembre 1954.) 
rer, 

. . 
Est titularisé et nommé sous-agent public de i catégorie, 

G° échelon (chauffeur de camion) du ry janvier 1951, avec ancien- 
uecié du 1° septembre i950 : M. Serhani Ahmed hen Lahsén ben 
Abdelkrim Soussi, agent journalier. (Arrété directorial au 6 octo- a 
bre 1954.) : 

tk 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé chef de cabinet du directeur de Vagriculture et des 
foréts du a novembre 1954 : M. Lotthe Ernest, administrateur civil 
de a° classe, en service détaché, (Arrété du- secrétaire général du 
Protectorat du 1g novembre 1954.) 

Est remis chef de district de 3° classe des eaux et foréis du 
i" décembre 1954, avec ancienneté du 1°° novembre 1954 : M. Maurin 
Maurice, chef de district de 2° classe. (Arrété directorial du 8 novem- 
Bre 194.) : 

Est nommé, pour ordre, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe 
(i échelon) du 1° octobre 1954 : M. Brunetaud André, ingénieur 
fles eaux et foréts de a® classe (xr échelon) du cadre méiropolitain. 
(Arrété directorial du 28 octobre 1954.) : 

  

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires des eaur 
et foréis : 

Du 1? mai 1954 : M. Vincent Georges ; 
. Du 15 octobre 1954 : M. Roelandt Raymond. 
(Arrétés directoriaux des 94 mai et 1a novembre 1954.) 

  

Est promu ingénieur des travaur rur 
nelle dur? octobre 1954 

fArrété directorial du 

aur de classe exception- 
> M, Rousselle Robert, ingénieur de 1° classe. 

3 novembre 1954.)
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Sont promus, au service de la conservation fonciére, secrélaires 

de conservation de classe erceplionnelle : 

Du x septembre 1954 : M. Lamiot Raymond ; 

“we” Du 1 décembre 1994: M. Sueur Henri, 

secrélaires de conservalion hors classe (2° échelon). 

(Arrétés direcloriaux du 8 novembre 1954.) 

  

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 6 octobre 1954, 
conservateur adjoint hors classe du r'* janvier 1954, avec ancienneté 

du vr janvier 1953 : M. Agostini Florinde, conservaleur adjoint de 
classe exceptionnelle. (Arrété directorial du 8 novembre 1954.) 

Sont promus conservaleurs adjoints hors classe : 

Du 1° janvier 1954 : M. Simon Jean ; 

Du rv févricr 1954: M. de Robillard de Beaurepaire Charles, 

conservateurs adjoinls de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux du 8 novembre 1954 rapportant les arrétés 

du 12 avril 1954.) 

  

Est promu conservaleur adjoint hors classe du 1” maj 1954 
M. Verriére René, conservaleur adjoint de 17° classe, (Arrété direc- 

torial du 8 novembre 1954.) 

  

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° -échelon du 
ye’ mai 1954 : M™ Garcia Jeanne, daclylographe temporaire, (Arrété 
directorial du 18 novembre 1954.) 

  

Est nommé professeur stagiaire 4 V'école marocaine d’agriculture 
de Meknés du 1% avril 1954 : M. Monnier Jean, secrétaire d’admi- 
nislralion de 2° classe (3° échelon). (Arrété directorial du g septem- 
bre 1954.) 

  

Est promu, aprés examen, chef de pratique agricole de 3° classe 
du 1 novembre 1954 : M. Du Merle Roland, moniteur agticole. 
(Arrété directorial du 6 novembre 1954.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour salisfaire 4 ses 
obligations mililaires du 4 novembre 1954 : M, Carréres Georges. 
ingénieur géométre adjoint stagiaire, (Arrété directorial du ‘18, no- 

vermbre 1954.) 

  

Sont titularisés et nommés ingénieurs qéomélres adjoints de 

3° classe : 

Du rr juin 1954, avec ancienneté du 1% juin 1983 Chonificalion 

pour stage : 1 an) : MM. Darmon Joseph et Xavier Michel ; 

Du rt juillet 1954, avec anciennelé du rv juillet 1953 (bonifl- 
calion pour slagé : 1 an) : MM. Boulard Georges, Durand Claude. 

—e-~Jugla Gérard, Renard Jack, Savery Guy et Stouff Raymond ; 

I Du 3 juillet 1954, avec anciennecté du 3 juillet 1953 (bonification 

4 pour stage : 1 an) : M. Viale Georges ; 

~ Du 24 juillet 1954, avec ancienneté du 24 juillet 1953 (bonifi- 

calion pour stage : 1 an) : M. Blancard Raymond ; 

Du 1 aodt 1953, avec ancienneté du rF aott 1953 (bonificalion 

pour stage : 1 an) : M. Carrére Georges, 

ingénieurs géométres adjoints stagiaires. 

“Arréiés directoriaux du g novembre 1954.) 

  

Sont titularisés et nommeés dessinateurs-calculaleurs de 2 classe 

du +" aotit 1954 : MM. Amsalem Roger, Coriat Armand et Nephtali 

Charles, éléves dessinateurs-calculateurs. (Arrétés directoriaux du 

_---~12 novembre 1954.) 

  

OFFICIEL 1605 

sont nommeés, aprés concours ; 

Adfoint du cadastre stagiatre du i'™ aovt 1954: M, Sayag Albert, 

agent occasionnel au service lopographique ; : 

Commis slagiaire du zo septembre 1994 > M. Touraine Gérard. 

“Arrétés directoriaux des 12 et 26 oclobre 1954.) 

  Sonl titularisés et nommés dessinaleurs-calculateurs de 3° classe 
du or? aoit 1954: MM, Bleuze Fernand cl Fauquez Paul, éléves 
dessinaleurs-calculateurs, (Arrétés direcloriaux du 1a novembre 1954.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 4 novembre 1954 : M. Coffin Alain, adjoint 
du cadastre stagiaire du service topographique. (Arrété directorial 

du 12 novembre 1954.) , 

  

Est considéré comme démissionnaire cl rayé des cadres de la 
direction de V'agriculture et des foréts du 22 novernbre 1954 
M. Michel Claude, commis stagiaire du service lopographique, (Arrété 
directorial du ra novembre 1954.) , 

   

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sent neomuinds du 1° octobre 1954 : 

Professcur chargé de cours de lLenseignement supérieur de 

o classe > M™* Buser Jacqueline 3} 
é 

Professeur cerlifié (cadre unique. & échelon), avec 1 an g mois 
Wancienneré > We Chaumeix Marie-Marguerile ; 

Professcur technique (cadre unique, 3 échelon); avée’3~ ans 
7 mois danciennelé, eb promu an # échelon de son grade 4 la méme 

dale : M. Badie-Levet Henri ; 

Professeur licencté (cadre unique. 17 échelan), avec 2 ans d’an- 

cieuneté. cl promu au 2° échelon de son grade A la méme date 
M. Sonville Georges ; . , . 

4 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), 
avec tan tt mois d’ancienneté: M. Alami Driss ; 

Instifufeur de 3° classe, avec 1 au g mois d’ancienneté ; M. Ri- 
viére Gaston ; 

Instituteur de 4 classe, avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Ma- 
riani Jacques ; 

Instituteurs de 5° classe : 

Avec r an g rmoois d’ancienneté : M. Benamou Edmond ; 

Avec ag mois d’ancienneté : M. Kervily André ; 

Instituteur de 6° classe, avec 3 ans q mois d’ancienneté, et 

promu a li 3° classe de son grade 4 la méme date : M. Pavillard 
André 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Soler 
Robert : . , 

Institutrices el instiluteurs staqiaires : Ms Lapart Antoinette 
ol Michon GineHe ; Mus Paccoud Michelle, Laffon Danielle, Delo- 
nion Janine et Zerbib Huguelte ; MM. Qustry Jean-Claude, Verdier 
Jacques et Bidaux Pierre ; . 

(nsliluirices et instituteurs stagiaires du cadre particulier 
Mme Donalo Paulette et Dotlori Jacqueline -; MM. Haddou Ahder- 
rahmane, keltani Smail, Sakara Mohamed, Akerzoul Ali ou Moham- 
med, Ouezgzani Thami, Kebbaj Abdeslam, Ribére René-Pierre, Lafon- 
tan Claude el Lemonnier Claude. 

Arretés divecloriaux des 3, 
© novembre 1954.) 

19. 25, 26, 28, 29 octobre, 2, 3 et 

Sont promus 

Institutrice de J classe du t® octobre tgh4 : M™* Thévenet Eliane ; 

Institutrice de 4° classe du 1° octobre 1g54 : M™® Derrelle Mau- 

ricette ;
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Assistante malernelle de 3° classe du 1° oclobre 1954 : M™* Gar- 
dey Solange ; 

Assistante malernelle de 4° 
Afme Aullen Olga. 

(Arrétés directoriaux du 2 novembre 1934.) 

classe du 1°* novembre 1954 

Sont reclassés : 

Professeur licencié (cadre unique, 2° 
1963, avec 3 ans xr mois 29 jours 
3% échelon de son grade, A la méme 

danciennelé : M. Trucchi Jacques ; 

Instituleur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1954, 

avec r an d’ancienneté : M. Bouche Jean-Pierre. 

(Arrétés directoriaux du 25 octobre 1954.) 

échelon}) du 1 octobre 
d’ancienneté, et promu au 
date, I an 7 mois 29 jours 

Sont réinlégrés dans leur emploi du 1 octobre 1954 : 

Avec 1 an x mois 2 jours d’anciennelé : M. Pouchucq: Jacques, 
répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) ; 

Avec 4 mois 9 jours d’ancienneté 

teur de 6° classe (cadre particulier). 

(Arrétés directoriaux des 18 octobre et g novembre 1954.) 

: M. Lignon Roger, tstitu- 

Sont temises, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 

nistration d’origine et rayées des cadres de la direction de l'ins- 
truction publique du x1 octobre 1954 : 

M™ Bray Gilberte, professeur licencié (cadre unique, a¢ éche- 
lon) 

Mme Dargelos Juliette, institutrice de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 septembre 1954.) 
  

Sont nommés, aprés concours, au service de la jeunesse et des 
sports, instructeurs de 8° classe du 1 juin 1954 

Avec ancienneté du 15 juillet 1952 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an ro mois 16 jours) : M. Martin Claude, moniteur 

de 6° classe ; / 

Avec ancienneté du 24 décembre ro5a ‘honification pour services 

militaires : + an 5 mois 7 jours) : M. Claret Yves, moniteur .de 
5? classe. 

(Arrétés directoriaux des 29 juin et 13 aofit 1954.) 

L’ancienneté de M. Martin Claude. moniteur de 6° classe du 

service de Ia jeunesse et deg sports, est reportée du 23 avril ro52 
au 7 juin 1950 (bonification pour services militaires : 1 an 10 mois 
¥6 jours). (Arrété directorial du ra aofit 1954.) 

Est titularisé et nommé moniteur de 6° classe du service de la 
jeunesse et des sporis du 1° juin 1954, avec ancienneté du 1 juin 
1952 
(stagiaire). (Arrété directorial du 29 octobre 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTI PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

M. Meininger Jean, médecin de classe, et M™ Guibert 
Jeanine, assistante sociale de 6° classe, dont la démission est accep- 
téc, sont rayés des cadres de la direction de la santé publique et de 
la famille du 1° novembre 1954. (Arrétés directoriaux des 27 octobre 
et 3 novembre 1954.) . 

yre 

  

M™ El Kolli Josiane et M"° Mazet Christiane, adjointes de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), dont la démission est 

acceptée, sont rayées des cadres de la direction de la santé publique 
et de la famille du 1 décembre 1954. (Arrétés directoriaux des 
3o oclobre et 8 novembre 1954.) 

BULLETIN 
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Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 3° classe du 3 septembre r954, avec ancienneté du 

3 septembre 1953 (dispensé de stage) : M. Chalvignac André ; 

Sages-fermes de 5° classe (diplémées d’Etat) : 

Du x octobre 1954 : M¥* Sarciat Aimée ; 

Du 1 novembre 1954 : M!* Merabet Latifa ; 

Adjoint et adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
@Elat) : 

Du 1 octobre 1954 : M, Milhau Germain ; 

Du 15 octobre 1954 : M Polier Rose ; 

Du 2a octobre 1954 : M”* Bréudhon Paulette ; 
Du 1 novembre 1954 : Mus Eldin Anne-Marie et Bouhelier Pier- 

rette. 

(Arrétés directoriaux des 29 septembre, 7, 20, 28 octobre, 2 
6 novembre 1954.) 

més d’Etat) du x°* septembre 1948, reclassé au méme grade, a la 
méme date, avec ancienneté du ra mars 1943 (bonifications pour 

services militaires de guerre : 5 ans 5 mois ig jours, et pour stage : 
2 ans), reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
adEtat) du 1 septembre 1948, avec anciennelé du 12 mars 1948, promu 
adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Eiat) du 
wr mars i951 ct adjoint de sanlé de 17° classe (cadre des non 
diplamés d’Etat) du 1% mars 1954 : M. Lochet René, adjoint de santé 
de 3° classe (cadre des non diplémés d’Btat). (Arrété directorial du 
8 septembre 1954.) 

L’ancienneté de M"* Ghomri Christiane, adjointe de santé de 
5® classe (cadre des diplémées d’fitat), est reportée du 15 janvier 
1952 au 3 mars 1950 (bonification pour services militaires de guerre : 
I an ro mojs 1% jours), (Arrété directorial du 3 novembre 1954.) 

Sont placés dans Ja position de disponibilité : 

Du 20 septembre 1954 : MY Prévotat Angelina, adjointe de 

santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 4 novembre 1954 : M. Benoft Roland, adjoint de santé de 
5¢ classe (cadre des diplémés d’Etat) ; _ 

Du 1 décembre 1954 : M¥* Maillon Simone, assistante sociale 

de 4° classe ; . 

_ Du sr janvier 1955 : M"* Joos Maric-Madeleine, adjointe de santé 
de 5 classe (cadre des diplémées d’Etat). 

{Atrétés directoriaux des 27, 30 octobre et 4 novembre 1954.) 
  

bre 1953 : MM. Hamida ben Ahmed et Znibér Abdelhadi, 
stagiaires. (Arrélé directorial du 1° juin 1953.) 

infirmiers 

Est recruté en qualité d’infirmier: stagiaire du 1* janvier 1954 : 
M. Benmimoun Abdelkebir, ancien ¢léve infirmier. (Arrété directo- 
tial du 25 octobre 1954.) 

Sont nommés : 

Du 1 octobre 1954 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 

Malek, sous-agent public de a® catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 4° échelon : MM. Kamal Moha- 
med et Alaoui Taki Moulay Ali, sous-agents publics de 2° catégoric, 

3° échelon ; 

Du 1% décembre 1954 : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 7* échelon : M. Malek ben 

Lahoussine, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Ahmed ben 
Said ben Allal et Ali ben Lahcén, sous-agents publics de a* catégorie, 

5° échelon ;   

et 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipld- . 

Sont titularisés et nommés infirmiers de 3° classe du 1° novem-— 

. 
Sane 

\ 
ff
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-~- §° échelon du 1° novembre 1954 

N° 2198 du 10 décembre 1954. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed dit « Boukourzia », sous-agent public de 2° catégorie, 
r échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 

Hadj Embark, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1954.) 

Rectificali{ au Bulletin officiel n° 2185, du 10 septembre 1954, 
page 1247. 

Sont promus du 1 septembre 1954 : 

Au lieu de : 

« Adjoint de santé de 3* classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

M. Lancelevée Jean, adjoint de santé de 4° classe (cadre des non 
diplémés d’Ltat) » ; 

Lire ; 

« Adjoint de santé de 3* classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

_M. Lancelevée Jean, adjoint de santé de 4° classé (cadre des diplémés 
d’Etat). » . 

* 
* * 

OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu inspecteur principal, 1° échelon du 6 décembre 1954 : 
M, Jonca René, inspecteur principal, a* échelon. (Arrété direclorial 
du 30 octobre 1954.) 

  

. 

Est réintégré dans son emploi du 16 octobre 1954, avec ancien- 
neté du 7 janvier 1954 : M. Ferricr Henri, dessinateur slagiaire, en 
disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations militaires. (Arrété direc- 
torial du 20 octobre 1954.) 

‘ 
' Sont promus 4 Uindice 390 : 

Du 1 octobre 1954 : MM. Amato Jéréme, Didier Paul, Durand 
Paul, Laval Jean, Ohayoun Chaloum et Sananés Joseph (l’ancien- 
nelé au 4° échelon demcure [ixée au 1° octobre 1951) ; 

Du rr décembre 1954 M. Caumer Roger (l’ancienneté au 
4° échelon demeure fixte au 1° octobre 1954), 

inspecteurs, 4* échelon (indice 360). 

(Arrétés direcloriaux du 14 octobre 1954.) 

Sont promus ; : 

Surveillantes du service téléphonique : 

3° échelon du 1° octobre 1954 : M®° Michel Mauricette, contré- 
leur principal, 4° échelon ; 

1 échelon du 1° octobre 1954 : M™ Filippi Jane, contréleur, 
7° échelon ; 

Contréleurs : 

7° échelon du 16 novembre 1954 : M. Gabay Aaron, contrdéleur, 
6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 6 décembre 1954 : M™* Boubel Pauletle ; 

. Du rr décembre 1954 : M™* Broton Jeanne ; 

Du 2: décembre 1954 :M. Mohamed ben Ahmed ben 

louahad, 

contréleurs, 5° échelon ; 

Abde- 

Contréleur, 4° échelon du 26 novembre 1994 : M. Beynier Mau- 
rice, contréleur, 3° échelon ; 

Agents principaux d’exploitation : 

& échelon du 1 décembre 1954 : M™ Lange Timotéa, agent 

principal d’exploitation, 4° échelon ; 

: M™ Tapon Madeleine, agent 
d’exploitation, 1° échelon ; . 
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Ayenis d'’exploitation : 

ie échelon : 

Du 1 novembre 1954 : M™* Hatem Esther ; 

Du ar novembre 1954 : M™* Dayraud Yvette ; 

Du 6 décembre 1954 : M™° Pansu Jacqueline, 

agents d’exploitation, 2° échelon ; 

2 échelon ; 

Du i novembre 1954 : M"* Laurie Raymonde ; 

Du 6 décembre 1954 : MM. Beério Jean ct Borja Hubert ; 

Du a1 décembre 1954 : M™ Deleuze-Dordron Roberte ; 

Du 26 décembre 1954 : M™ Deleuze Christiane, 7 

agents d’exploilation, 3° échelon ; 

& échelon : 

Du 1" décembre 1954 : M. Belgnaoni Abdelkadér ; 

Du 16 décembre 1954 : M™ Fourty Ginette ; 

Du 26 décembre 1954 : M™ Mezzasalmia Baptistine, 

agents dexploitation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du_ 6 octobre 1954 : M¥ Angelini Marie-Jeanne ; 

Du 1 novembre 1954 : M"° Francaviglia Angéle, 

agents d’exploitalion, 5° échelon ; 

Commis, 8 échelon du a1 décembre 1934 : M. El Houda Ahmed, 

commis, 7° échelon ; 

Commis, 6° échelon du ar novembre 1994 : M. Chenoll Alexis, 

commis, 5° éghelon ; 

Receveurs-distributeurs : 

7° écheion du 6 novembre i954 : M. Bounefoy Adrien, receveur- 
distributeur, 6" échelon ; _ 

4° é€chelon du 16 oclobre 1954 ; M. 

buleur, 3° échelon. . 

(Arrétés directoriaux des 30 seplembre, 16, 18, 20 et 30 octo- 

bre 1954.) 

Amir Chérif, receveur-dislri- 

  

Sout numimeés, apres concours, agents d’etploitation stagiaires 

du 4 oclubre 1954 : MU Aflalou Huguelte, Ardon Raymonde, Asse- 
lineau Thérése, Azoulay Sylvie, MM. Bensoussan Meyer, Bertrand 
Guy, Mle Bilon Lucienne, MM. Boriés Robert, Breton Ghristian, 

M4es Calas Suzanne, Carasco Norberle, Caumer Christiane, MM. Cec- 
caldi Bonaventure, Ghocron-Charbit José, MU" Dartois Josiane, 
MF Garcia Suzanne, M. Guirado Georges, MU* Jusnel Raymonde, 
M. Lambert Francis, commis temporaires ; M. Larbi ben Laguib, 
facleur temporaire ; MM. Maazouz Mohamed, Maman Elie, Monediére 
Jean, M4* Poletli Janine, commis temporaires ; M4* Rapine Michelle, 
commis intérimaire ; M™*® Recco Berthe, M. Nouchy Maurice, 
Ms Jkoussel-Roussclon Marcelle, Santoni Gistle, M¥ Sanyag Jeani- 
ne, commis temporaires ; M!e Teboul Arletie, commis intérimaire ; 

M. Nicluna Claude, commis temporaire. (Arrélés directoriaux du 
4 oclobre 1904.) 

Est titularisée cL nommeée, aprés examen professionnel, agent 
d’exploitation, 5° échelon du 5 octobre 1954 : M!* Levreau Raymonde, 
agent d ‘exploitation slagiaire. (Arrelé direclorial du 18 octobre 1954.) 

Est nommé, aprés concours, recereur-distributeur, 3° échelon 
du if novembre 1954 : M. Bayle Joseph, facleur, 5° échelon. (Arrété 
directorial du 26 octobre 1954.) 

Est reclassé agent dexploitalion, © échelon du 25 mars 1954, 
avec anciennelé du 17 aout 1952 : M. Halbutier Robert, agent d’ex- 
ploitation, 5° échelon. (Arrété directorial du 23 septembre 1954.) 

Sont tifularisés et nommés du 5 octobre 1954 : 

Agents derploitation, 2° échelan : . 

Avec ancienneté du 26 février 1953 : M™* Chriqui Marcelle ; 

Avec ancienneté du 26 aodit 1954 : M™ Buzi Gabrielle ;
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Agents d’exrploilation, 3 échelon : 

Avec ancicnneté du 16 juin 1953 : M™° Prud’homime Christiane ; 

Avec ancicnneté du 26 juillet 1953 : M. Mezzana Louis ; 

Agent d'exploitation, 4° échelon, ancienneté du 16 février 

: MU Nahon Mathilde ; 

Agents d’ezploitation, 5° échelon : 

avec 

1993 

Mondoloni Avec ancienueté du 3 octobre 1952 Mm Marie- 

Catherine; 4 
Avec anciennelé du 16 février 1953 : M, Coheleach Bernard et 

M™ (Coudert Christiane ; 

Avec ancienneté du 1a juin 1953 

Avec anciennelé du 16 juillet 1953 

: M. Perez Manuel ; 

: Me Dupuy Andrée ; 

> M® Grandgérard Janine ; 

Avec ancienneté du so aofit 1953 : M. Bernard René, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 12, 18, 

Avec ancienneté du 28 juillet ’1953 

15, 29 ct 28 octobre 1954.) 

Est réintégré dans son emploi du 1 seplembre 1954 : M, Gen- 

dreau Pierre, agent d’exploitation, 4° échclon, en disponibilité pour 

satisfaire & ses obligations militaires. (Arrété directorial du 20 octo- 

bre 1954.) 

  

Sont ‘promus : 

Facteur, 5° échelon du 16 décembre 1954 

facteur, 4° échelon ; 

Facteur, 4° échelon du 1 décembre 1954 

facleur, 3° échelon ; 

Facteurs, # échelon du 26 décembre 1954 : MM. Albano Daniel 

el Mohamed ben Abdelkrim, facteurs, 2° échelon ; 

Manutentionnaire, 5° échelon du 6 décembre 1954 

mani Mohamed, manutentionnaire, 4® échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 9° échelon du 1 novembre 

1954 : M. Bhayer Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 

lon. 
"- (Arrélés directoriaux des 18 et 30 oclobre 1954.) 

: M. Namad Benaissa, 

> M. Quesada Francois. 

: M. Temsa- 

  

get échelon du ar seplembre 

(Arrété directorial 
Est lilularisé et nommé facteur, 

1954 : M. Bekhtaoui Mohammed, facteur stagiaire. 

du 29 octobre 1954.) 

  

Sonk tilularisés et reclassés du 21 seplembre 1954 : 

Facteur, 2° échelon, avec anciennelé du 1 juin 1953 

habhour M’Hamed ; 

1° échelon : 
5h novembre 1951 

: M Ben- 

Facteurs, 

Avec anciennelé du : M. El Hamzi Boubkeér ;   Avec ancienneté du g aodt roha : M. Echarfaoui el Houssaine ; 

Avec ancienncté du 20 aodt 1952 : M. Benhamou Mardochéc ; | 

Avec ancienneté du x11 octobre 1952 : VM. Benharrats Djaffar ; 

Avec ancienneté du 26 janvier 1953 : M. Vangioni Frangois ; . 

Avec anciennelé du 26 avril 1958 : M. Faouzi Said ou Embarek ; | 

Avec anciennelé du 17 juin 1953 : M. Bouchra. Ali ; | 

:M. 

at septembre 1953 

Kebir ben Abdesalem ; 

: M. Giabrini Charles, 

Avec anciennelé du 6 juillet 1953 

Avec ancienneté du 

facleurs slagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 1, 12, 15, 26 et 29 oclobre 1954.) 

  

Est rayé des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1 novembre Tgd4 : 

M. Latge Aimé, inspecleur, 4° échelon, admis 4 continuer ses services 

dans les cadres métropolitains, (Atrété directorial du 20 octobre 

1954.)   

BULLETIN 
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TRESORERIE GENERALE, 
Est nommeée, en application de Varrélé viziriel du 30 septembre 

1953, perforeur-vérifieur, 6 échelon du i® janvier 1954 : Mme Ruiz 

Cécile, porforeur temporaire. (Arrélé du lésorier général du 18 no-— 
vernlire 1954.) 

  
  

Admission & la retraiue. 
  

M™ Bornes Bluelle, agent principal d‘exploilation, 5° échelon, 
est admise, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite 
proporlionnelle 4 jouissance immeédiale el rayée des cadres de ]’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphoncs du 1° septembre 1954. 
fArrété directorial du 80 aofit 1954.) ‘ 

  

M. Doumar Mohammed ben Larbi ben Boudclfa, sous-agent 
public de 3* calégorie, 9° échelon, est admis, au titre de la limite 

dige, 4 faire valoir ses droils 4 
cadres de Ja direction des travaux publics du 1° octobre 1954. 
(Arrété direclorial du 25 aotit 1954.) 

M. Deschamps Léandre, agent public de 2° calégorie, 

aux services municipaux de Rabat, est admis 4 faire valoir ses 
droits 4 Ja retraite et rayé des cadres de la direction de lintéricur 

du 1? décembre 1954. (Atrété direclorial du 15 novembre 1954.) 

5¢ échelon 

  
  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour Vemploi de contrdleur adjoint stagiaire 

du service de la conservation fonciére des § el 9 novembre 1954. 

Candidals admis (ordre de mérite) 
quali Jean (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) et Lopez André. 

  

f2amen professionnel pour Vaccés au cadre 

de secrélairy de langue arabe de la direction de Vintérieur 

des 23 et 25 novembre 1954. 

  

Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Mohamed ben Azzouz, 
M‘Hamed ben Larbi Safi et Hadj Boudzza ben Yazid. 

  

Concours pour Vemploi de seerétaire administratif de contréle sta- 

qiaire de la direction de Vintériear (session des 19, 20 octobre 
a. 

ef 1G novembre 1954). we 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gulcasi Conrad, Ernaut 

René (bénéficiaire de Varticle 4 du dahir du 23 janvier 1951), Penard 
Emile el Sygall Adolphe, 

  

Concours du 11 octobre 1954 pour Vemplot 

dadjoint @inspection de Venseignement primaire musulman. 

Cancidats admis (ordre de mérite) 
Pinson Georges ct Bouyer Pierre. 

: MM, Dupanloup Maurice, 

Vallocation spéciale et rayé des ° 

: MM. Fajole Jacques, Pass 

i
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Examen professionnel des. inspecteurs adjoints, stagiaires 

des impots ruraug el des impéls urbains 

isession des 3, ef & norembre 1954). 

Candidats adinis (ordre de meérile, : 

Service des impéts ruraur ; MM. ‘Tardif Roland, Gentil Maxime. 
Narcisse Roger, Chenin Michel, Bonvoisin Michel et Vissers Christian ; 

Service des impdls urbains : M. de Gineslel Henri. 

  

Examen professionnel du § novembre 1954 

pour Vemplot de surveillant-commis-greffier 

el Vemploi de premier surveillant de Uadministration pénitentiatre. 

Candidals admis 

Premier surveillaut : néant ; 

Surveillant-commis-greffier : M. Le Naour Marcel. 

ramen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires 

de la taxe sur les transactions (session des 3, £ et 6 novembre 1954). 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Lenoble Guy et Zan- 

nellacci-Slephanopoli Francois. 

Concours du 18 octobre 1954 pour Vemploi de brigadier-chef de police, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Serrault Martial, Ber- | 

gerot Michel, Le Dily Edmond, Larruy Paul, Dugouchet Ernest, 
Grenier Léon, Palanque Denis, Moraux Georges, Hernandez Antoine, 

Duclau Adricu, Aisy Pierre ; ex mquo : Agnan Jean, Lanepaban 
Emmanuel ; Bourgeois René ; ex wquo : Andrieu Noél, Chartier 
Lucien ; Poissonnier Maurice, Mayeur Marcel, Finickel René, Lopez 
Armand, Bordonado Albert, Molla Etienne, Théret Gcorges, Perez 
Anloine, Anatole Maurice, Henry Guslin-Louis, Bouet Georges, Bus- 

sienne Georges et Mouillel Pierre. 

Concours du 18 octobre 1954 
pour Vemplot de commis slagiaire des services financiers. 

  

Candidats adimis (ordre de mérilc) : MM. Pérez Georges (1), 
Benzimra Elie (2), Guichet Roger (1), M%" Maratray . Jacqueline, 
Cierlot Espérance,-Grabli Rosette, M™* Leroux Anne, Fressier Paule, 
M. Benadiba Claude (2), M™° Lyemni Yvelte, MM. Koubi Charles (1), 

Cherik Mohamed, M™* Lirot Louise, M. Van den Bogaerde Albert (1), 
wwe Mies Goude Rence, Arnouilh Andrée, Bordeaux Jacqueline, MM. Melref 

Rachid, Dahan Mimoun (2), M™ Carréno Lucienne, M!* Grimaud 
Jeanne, M, Elkaim Naphtaly (2) ; ex wquo : M"* Angot Liliane, 
M™* Demoulin Marthe ; M™e Ryckwaert Roberte, MM. Infre Geor- 
ges (1), Hergan Mardochée (2), Cruz Joseph, Soule Guy, Just Gérald, 
Peinado Norbert, Moulin Henri, Aupetit Robert, Follict Luc, Roma- 
netti Pierre, Desbois Jean-Marie, Milesi Bruno (1) ; ex @quo : M. Rous- 
tan Gilbert, M"¢ Skerane Marie (2) ; ex quo : M. Feoumajou Armand, 
M.*Lopez Joachim ; MM. Laredo Georges, Salge Roger, Mugnier 
Michel, Niol Bernard ; ex «quo : MM. Coron Claude, Sbhreccia Domi- 

nique ; MM. Duquenne Robert G), Ottomani Paul, Faridoni Joseph ; 
ex wequo : MM. Allard Jean, Schramm Patrick (1) ; MM. Miso Albert, 
Lévy Saiil (2), Bolder \nded, Geiger André, Baruk Voise (2), Notl 
René, Marlial Claude, Chagny Roland (1), Ohayon David (9), Bri- 
cout Paul, Sigrist Bernard, Barak Albert (2), Richet Lucien, Nivag- 

gioni Paul ; ex wquo : MM. Parlanti Pierre, ‘Tordjmann Naphtali (»), 
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MM. Benarous Simon, Monlégut André, M!° Lévy Yvonne (a),- MM. Bel 
Hachini Mohamed (2), Skerane Haim (2), M"* Benaim Jeannine (2) 

ct M. Lessault Gérard (1). 
  

1 Bendliciuive du dahir du 23 janvier 1947. 

2 Bendficiaire duo duhir duo l4é mare 1839. 

    

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours 

pour l'emploi d’attaché de contrdle de la direction de l’intérieur. 
| 
! 

a 

| 
1 Un concours pour l’cmpioi d’attaché de coniréle de la direction 
; de Vintéricur aura liew & partir du 1? mars 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A huit au 
minitinum, 

| Le nombre d’emplois réservés aux ressortissanis de l’Office ma- 
| rocain des anciens combattanis et victimes de la guerre est fixé 

a lrots. 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
a Rabat. Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auronl licu exclusivement a Rabal, 

Pourront élre admis A prendre part 4 ce concours 

ct” Les candidats du sexe masculin, citoyens frangais : 

Soil asés de moins de trente ans au 1 janvier 1955 et pourvus 

de lun des diplémes énumérés A larrété du directeur de lintérieur 
du rz seplembre 1941 (B.O, n° 2031, du 23 seplembre 1951, p. 1514) ; 

| Soit dads de moins de vingl-cing ans el pourvus de deux certi- 
| ficats de licence ou ayant subi avec succés les exameons de la premiére 
| année de licence en droit ; 
' . My 

2° Les fonctionnaires ct agents du sexe masculin, ciltoyens 
francais, dgés de moins de trente-cing ans au 1 janvier 1955, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de litulaire, d’auxiliaire et d’agent contracluel ou tempo- 
raire dans les services de la direclion de l'intériecur. 

Youtefois, les limites diges applicables aux candidats' bénéfi- 
claires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les émplois 
réservés sunt les suivantes : , . 

1° Béndficiaires de l’article premier de ce dahir : pas de limite 
dage supérieure ; 

a° Ddéndficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir -compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A lAge de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrélé du directeur de Vintérieur du 2 novembre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du 2 nevembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devronl adresser leur demande, accompagnée de 
loutes les pitces réglementaires, avant le i" février 1955, date de 

vidture du regisire des inscriptions, au directeur de Vintérieur- 
(bureau du personnel administratif) & Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

) ne sera tenu aucun compte dcs demandes parvenues aprés 
Je a? février 1955. 

Les candidals désirant subie Vépreuve orale facultative de langue 
arabe prévue a l'arlicle 7 de l'arrété résidentiel du 16 avril rghit 
devront le mentionner expressément sur Jeur demande de candi 
dature. 

    

Avis de concours 
pour les emplois d’ingénieur adjoint des travaux publics 

et d’adjoint technique de la France d'outre-mer. 
—_———— 

Les concours pour Laccession au grade d’ingénieur adjoint des 

travaux publics de la Trance d’oulre-mer et Je recrutement des 
adjoints techniques de Ja .France d’outre-mer s'ouvrirort respecti- 

; Vernent en mai et juillet 1955. Les dates exactes des épreuves et  
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les centres d’examen seront portés en temps utile 4 la connais- 
sance des candidats. Le nombre de places offertes est fixé comme 

suit : 
Concours direct d’ingénieur adjoint ........-. 15 
Concours professionnel d’ingénieur adjoint .... 5 
Concours direct d’adjoint technique 

Concours professionnel d’adjoint technique .,.. 5 

Les demandes des candidats du Maroc devront parvenir au plus 

tard le 20 décembre 1954, au directeur des travaux publics 4 Rabat 
(bureau du personnel), accompagnées des piéces cxigées pour la 

consLilulion du dossier administratif, sous peine de forclusion. 

Pour renseignements, s'adresser 4 M. le directeur des travaux 
publics 4 Rabat ou a M. le ministre de la France d’outre-mer, 
inspeclion des Lravaux publics, 5° bureau, 27, rue Qudinot, Paris (VII°). 

  

Avis de concours pour l’emploi de secrétaire d’administration stagiaire , 
& V'administration cantrale de la direction des finances. 

Un concours pour V’emploi de secrétaire d’admitnistration sta- 
giaire A l’adminisiration centrale de la direction des finances s’ou- 
vrira les 1° et 2 avril 1955, 4 Rabat, Paris et dans d’autres centres, 
si le nombre des candidats le justifie. 

Le nombre des emplois A pourvoir est fixé 4 seize : 

Huit au titre du régime « A » (rédacteur) ; 

Huit au, titre du régime « B » (comptable). 

Toutefois, les emplois non pourvus par les candidats d’une 
catégorie (« A » ou « B ») pourront, le cas échéant, élre attribués 

aux candidats de J’autre catégorie venant en rang ulile. 

Sur le nombre total des emploigs mis au concours, six sont réser- 
vés aux ressortissants de ]’Office marocain des anciens combattanls 

et victimes de Ja guerre ; quatre, au maximum, sont susceptibles 
d’étre occupés par des candidats du sexe féminin, 

Sous réserve des droits reconnus aux ressortissants du dahir 
du 23 janvier 195: et aux agents en fonction dans les administra- 
tions publiques du Protectorat, les candidats devront étre tilulaires 
de certains diplémes (baccalauréat, brevet supérieur, capacité en 
droit, dipléme des écoles supérieures de commerce reconnues par 

VEtat, école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, 
ete.), et élre 4gés de dix-huit ans au moins et de trente ans au 
plus au 1° janvier 1955, ces limites d’4ges élant susceptibles d’étre 
prolongées sous certaines conditions précisées dans l’arrété du direc- 
teur des finances du 7 janvier 1952, modifié par ]’arrété du 4 novem 

bre 1953. : 

Date de cléture des inscriptions : 18 février 1955, 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 

direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat,   

\ 

OFFICIEL N° 2198 du ro décembre 1954. 

Avis de concours pour l'emploi d’agent de constatation et d’assiette 

ou de mecouvyrement des cadres extérieurs de la divection des 

finances. 

Un concours pour trente-six emplois d’agent de constatation et 
d’assiette ou de recouvrement des cadres extéricurs de la direction 
des finances, aura lieu le mardi 15 février 1955, & Kabat et dans 

d'autres villes du Maroc, si le nombre’ des candidats le justitie. 

Peuvent sculs ctre admis 4 poser leur candidature au concours 
les Frangais jouissant de leurs droils civils et les Marocains, les uns 
et Jes aulres devant élre dgés de plus de dix-huit ans et de moins 
de trente ans a la dale du concours et tilulaires du brevet d’éludes 
du premicr cycle de l’enseignement secondaire ou du brevet élé- 
mentaire de l’enseignement du premier degré ou d’un dipléme équi- 
valent ; ces limites d’Ages peuvent étre prorogées dans certaines 

conditions. 

Sur Je nombre des emplois mis au concours, dix-huit sont réser- 

vés aux candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 et six 
aux candidals marocains ; deux, au maximum, sont susceptibles 
d'étre atlribués aux candidals du sexe féminin, quel que soit le 
régime dont ils relévent (les candidates admises définitivement seront 
affeclées & l’administration des douanes ct impéls indirects, recette 

du port, & Casablanca). 

Les demandes d’admission au concours, établies sur ‘papier 
timbré, et les piéces réglemecntaires devront parvenir avant le 15 dé- 
cembre 1954, date de cléture des inscriplions, 4 la direction des 
finances (bureau du personnel), 4 Rabat, ot les candidats pourront 

obtcnir tous renseignements complémentaires. 

  

  

Contréle technique de la production des semencées de blés, 

orges et avolnes sélectionnés. 

Liste des variélés qui seront acceplées au contréle technique 

au cours de la campagne agricole 1954-55. 

  

Blés tendres : n™ 284, 335, 386, 422, 426, 588 (y compris 588 ¢ ou 
2511), 982, 1315, 2306, 2635, ag70, avril, 3102. 

Blég durs : n° or81, 250, 272, 1658, 2777, 3225. 

Orges : n° 077, 077, 89, 227, 289, 628. 

Avoines : n° 095, 153, 3a0. 
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