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

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

tortifier la teneur! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

_., Vu la délibération, du Coneeil des vizirs et directeurs en date 
du 13 octobre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

But ET CONSTITUTION, 

ARTICLE PREMIER. — Des associations syndicales peuvent étre 

constituées pour lutter d’une fagon permanente contre les parasites 
des plantes définis 4 l’article premier du dahir du 20 septembre 
1997 (a8 rebia I 1346) portant -réglement de police sanilaire des 
végétaux en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Ces associations ont notamment pour objet : 

1° D’appliquer des mesures phytosanitaireg prescrites en vertu 
des dispositions du dahir précilé et des textes pris pour son appli- 
cation ;— 

a° D’effectuer des traitements préventifs ou curatifs contre les 
parasites désignés dans l’arrété de constitution de lassociation ou 
en exécution de prescriptions du directeur de l’agriculture et des 
foréts ; 

3° D'’acquérir du matériel et des ingrédients nécessaires A la 

destruction des parasites des plantes. 

.. ART. 2. — Les associations syndicales sont créées par arrété du 

directeur de l’agriculture et des foréts, pris aprés avis de la com- 
mission administrative prévue A l'article 13 du présent dahir, soit 
sur linitiative des intéressés, soit d’office. 

L’arrété de constitution délimite le périmétre d’action de l’asso- 
clation, désigne les espéces parasites & combattre et les principales 
espéces végétales A protéger. ‘ 

Les modifications du périmétre d'action de l’association, de la 
liste des parasites 4 combattire ou des. principales espéces végétales 
4 protéger, leg fusions ou scissions des associations sont subordon- 
nées 4 une autorisation préalable du directeur de l’agriculture et 
dea foréts, donnée aprés consultation de la commission prévue ci- 

- dessus, qui sera précédée d’une enquéte. 

-Poutefois le périmétre de l'association peut é@tre modifié pour 

y eomprendre des propriétés situées en bordure ou a proximité de 
ca périmétre avec l’approbation du directeur de l’agricullure et des 

foréts, sans qu’il soit nécessaire de procéder A ume enquéte et de 
consulter la commission, 

L’association syndicale peut, lorsqu’il est nécessaire, élre auto- 
tisée par le directeur de l’agriculture et des foréts 4 effectuer des 
apérations de traitement sur des zones limitrophes de son territoire. 

Arr, 3. — Font obligatoirement partie de l'association syndicale 
tous les propriétaires et occupants 4 quelque titre que ce soit des 
terrains situés 4 lVintérieur du périmétre d’action de cette associa- 
tion et sur lesquels se trouvent des plantes qui appartiennent aux 
espéces énumérées dans l’arrété de constitution, ou qui sont sus- | 

ceptibles d’étre contaminées par les parasites désignés dans cet 
arrété. 
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Les droits et obligations qui résultent de la constitution de 1'asso- 
ciation sont atlachés aux immeubles et les suivent en quelques 

mains qu’ils passent, jusqu’Aa la dissolution de J’association. 

L’adhésion obligatoire 4 une association syndicale est donnée 

1° Pour les biens des mineurs, des interdits, des absents ou 

autres incapables, par le tuteur, l’envoyé en possession provisoire 
ou tout aulre représentant légal, moyennant autorisation de J’auto- 

rité compétente et suivant les formes prévues par le statut person- 
nel des intéressés, Cette disposition est applicable aux immeubles 
dotaux ; 

2° Pour les biens des collectivilés marocaines, parle directeur 
de l’intérieur, aprés avis du conseil de tutelle : 

3° Pour les biens du domaine municipal, 
caid ; 

4° Pour les biens du domaine de l’Etat, par le directeur des 
finances ou par le chef d’administration. intéressé ; 

5° Pour les bicns habous, par le vizir des Habous. 

par le pacha.ou le 

Ant. 4. — Les associations syndicales de lutte contre les para- 
sites des plantes sont des établissements publics. 

Elles peuvent prélever des laxes, acquérir, emprunter, perce- 
voir des recettcs, transiger, vendre, recevoir des subventions, passer 
des contrats avec des fournisseurs ou des entrepreneurs en vue de 
l’exécution des traitements. Toutefois, elles ne peuvent acquérir que 
les immeubles nécessaires A leur fonclionnement. 

Elles peuvent étre dissoules ou suspendues temporairement a’ 
tout moment par arrété du directeur de l’agriculture et des foréts, 
pris aprés avis du directeur des finances et de la commission admi- 

nistralive. . 

En cas de dissolution, l’arrété fixe les conditions suivant les- 
quelles doit s’effectuer la liquidation du patrimoine de l'association. 

TITRE DEUXIEME, 

FONGTIONNEMENT ET ADMINISTRATION, 

ArT, 5, — L’assemblée générale des assuciés élahore des statuts 
sur les bases de l’acte d’association et les sournet 4 V'approbation 
du directeur de l’agriculture et des foréts. 

Des modifications peuvent étre. apportées aux statuts suivant la 
méme procédure, 

Anr. 6. — L’assemblée générale élit un conseil syndical et en 
conirdle la gestion. 

Le conseil syndical régit les affaires de l'association. Il nomme 
un administrateur délégué. 

Arr, 7. — Dans le cas ot1 une subvention est accordée A ‘l'asso- 
ciation par l’Etat, une municipalité ou une chambre consultative, 
celle subyention donne droit 4 la désignation, soit par le directeur 
de lagriculture et des foréts au nom de 1’Btat, soit par la munici- 
palité ou par la chambre consultative, d’un syndic qui a voix 
délibérative au sein du conseil syndical. 

TITRE TROISIEME. 

GESTION FINANCIERE, 

ArT. 8. 
nent : 

-- Les ressources de l’association syndicale compren- 

r° Les contributions dont la nature sera précisée par arrété 
viziriel ; vO 

2° Les deniers recueillis ; , 

3° Les dons ou les legs ; 

Le patrimoine de l'association syndicale est constituéd par : 

1° Les immeubles ; 

2° Le matériel et les approvisionnements d’ingrédients. 

ART. g, — Le recouvrement des contributions est effectué comme 
en matiére de créances de ]’Etat, sous le bénéfice du privilége général 
existant au regard dudit recouvrement, qui prendra rang aprés celui 
de l’Etat, des mrunicipalités et des associations syndicales agricoles 
constituées conformément au dahir du 15 juin 1924 (19 kaada 13842). 

Néanmoins, en ce qui concerne les Marocains, les contributions 

peuvent étre avancées par les sociétés marocaines de prévoyance qui 
en poursuivent ensuite lc recouvrement auprés de leurs adhérents.
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La comptabilité des associations syndicales est tenue conformé- 
ment aux dispositions de l’arrété viziriel du 4 janvier 191g (3 rebia II 
1337) portant réglement sur la comptabilité municipale. Toutefois, 

les fonds libres, obligatoirement déposés au Trésor, ne produisent 
aucun intérét. 

TITRE QUATRIEME. 

APPLICATION DES MESURES PHYTOSANITAIRES. , 

Arr. 10, — La nature et les conditions d’application des mesures 
phytosanitaires, Je choix des appareils de traitement, la nature et 
les caractléristiques chimiques et physiques des ingrédients de lutte 

sont déterminés par le directeur de l’agriculture et des foréts, 

Anr, tx. — La responsabilité de l’Etat et de ses agents ne peut 
atre mise en cause & l'occasion des effets résultant de .l’emploi des 
méthodes, des produits ou des appareils utilisés par l’association 

syndicale, - 
TITRE CINQUIEME. 

LiviGes, —- CoMPETENCES. 

Ant, 12. — Les contestations entre associés ou groupes d’associés 
relalives & l’usage du matériel et aux conditions d’application des 
traitements ou des mesures de lutte sont réglées par le conseil 

_syndical, qui peut prendre d’urgence toutes décisions utiles et 

notamment, s’il y a lieu, proposer au directeur de l’agriculture et 
des foréts ]’exécution d’office des trailements, conformément aux 

dispositions du dahir du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) relatif a 
l’exécution d’office des mesures de lutte contre les parasites des 

plantes. 

Tous autres litiges intéressant la constitution ou le fonction- 

nement de l'association, ainsi que tout recours contre les décisions 

du conseil syndical sont portés devant les juridictions frangaises. 

TITRE SIXIEME. 

COMMISSION DES ASSOCIATIONS 8YNDICALES, 

Arr. 13. — Il est institué une commission administrative dont 

l'avis doit étre pris dans les conditions prévues par le présent dahir 

ou les textes pris pour son application. 

TITRE SEPTIEME. 

DISPOSITIONS GENERALES, 

Arr. 14. — Deg arrétés viziriels détermineront toutes mesures 

nécessaires 4 l’application des dispositions du présent dahir, notam- 

ment en ce qui concerne les modalités de constitution des asso- 

ciations, de leur fonctionnement et administration, de leur gestion 

financitre, de Vapplication des mesures phytosaniltaires, 

Arr, 15. — Le présent dahir ne s’applique pas A la destruction 

des acridiens qui continue A étre régie par les prescriptions du 

dahir du 1 février 1930 (2 ramadan 1348). 

Ant, 16. — Le dahir du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354) 
sur les associations syndicales de lutte contre les parasites des plantes 

est abrogé, 
Fait & Rabat, le 20 safar 1374 (19 octobre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1954. 

La Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Références : 

Dahir du 17-12-1985 (2.0. n* 1216, du 142-1936, p. 166) ; 
du 91-11-1940 (8.0. n° 1471, du 3-1-1941, p. 4) ; 
du 20-9-1927 (B.0. n? 803, du 13-3:1928) ; 
du 17-11-1950 (B.0. n° 1995, du 19-1-1951, p. 73). 

  

  

Arrété viziriel du 8 novembre 1994 (6 rebia I 137%) relatif & lappli- 

cation du dahir du 19 octobre 198% (20 safar 1874) sur les 

assoolations syndicales de lutte contre les parasites des plantes. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE ¢ 

Vu le dahir du 19 octobre 1954 (ao safar 1374) sur les associations 

syndicales de Intte contre les parasites des plantes ; | 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts,   

      
OFFICIEL N°. 2201 du 31 décembre 1954. 

TITRE PREMIER, 

CONSTITUTION D'UNE ASSOCTATION SYNDICALE, 

ARTICLE PREMIER. — La constilulion d’une association. syndicale —~ 
de lutte contre les parasites des plantes peut étre proposée sur 1’ini- 
liative des intéressés, dés que 20 % au moins des agriculteurs inscrits 
au tertib pour les plantations ou cultures mises en cause sur le 
lterriloire prévu, lec demandent. 

La demande de constilution d’une association syndicale doit 
spécificr la nature des parasiles 4 combaltre, celle des espéces végé- 
tales & protéger, ainsi que le territoire sur lequel devra s’exercer 
l’action de V’association projetée. Elle doit comporter un état degs 
planialions ou des cultures visées appartenant aux agriculteurs qui 

ont demandé la constitution de l'association, 

Arr. 2, — L’enquéte prévue par le dahir du 1g octobre 195/ 
(20 safar 1374) est ouverte par arrété du directeur de l’agriculture 
et des foréts, Cet: arrété est publié au Rulletin, officiel et dans les 
journaux d’annonces Iégales de la région. Des avis, rédigés en 
francais et en arabe, sont affichés aux siéges des autorités adminis- 

tratives intéressées ct publiés dans les centres, agglomérations et 
marchés. : 

L’arrété d’ouverture d’enquéte doit comporter l’indication:.du. 
territoire sur lequel s’exercera lV’activité de l’association, des parasite 
a délruire (par groupes, familles, genres ou espéces), des especed) 
végétales 4 protéger. Il fixe la dale d’ouverlure ef la durée.dg, 
Vonquéte qui ne peut étre inférieure A irente jours et rappelle les, 
dispositions ci-aprés. “ 

Une commission d’enquéte présidéc par le chef de la circons- 
ctiplidy de conirdle sur le territoire de laquelle se trouve le péri- 
métre & protéger, ou par le délégué du chef de région si ce périmséted: 
s‘élend sur plusieurs circonscriptions, et composée du ou des pachps, 
ou caids intéressés, de l’irispecteur régional de la défense des végé- 
taux, d’un représentant de chacune’ des chambres francaise’ ou 
marocaine d’agriculture, est constituée a la diligence de son prébtil 
dent, dés la parution au Bulletin officiel de V’arrété.prévu & Varticlé! 
précédent, ou au plus tard avant la dale d’ouverture de l’enquAta;| 

Elle établit un projet d’acte d’association. i 

L’arrété d’ouverture d’enquéle est signifié par le président |/dd: 
Ja commission d’enquéte aux inspecteurs des impéts ruraux qui 
doivent mettre A la disposition de lassocialion, en vue d’une .consul- 

tation dans leurs bureaux, les documents comportant les noms ded! 
personnes qui cultivent des plantes des espéces désignées autiit! 
arrété, et qui sont inscrites aux réles du tertib, avec l’indication: 
du nombre d’arbres ou de la surface qu’elles cullivent. 

Ces personnes sont elles-mémes tenues de sc faire connaitre Aj 4p, 
commission d’enquéte. “aay 

Le dossier d’enquéte déposé au siége de l’autorité de contréle 
comprend, en sus de l’arrété d’ouverture d’enquéte, le projet aed 
d’association et un registre ot les intércssés peuvent consigner le a! 

observations. , . 

L’enquéte terminée, la cornimission d’enquéte se réunit 4 nouvéadl! 
a la diligence de son président. i 

Ele se transporte sur les lieux, reconnait les limites du ‘wey 
toire proposé, recueille, si ‘besoin. est, les dires des particuliers, 
formule son avis sur le projet et sur les observations présentégsy, 
fant au cours de Venquéle qu’au cours de son transport BUE (lop, ™ 
licux, et en dresse procés-verbal. iy 

Le dossier complété par le procés-verbal est transmis au diractesar, 
de l’agriculture et des foréts par le président, qui y joint son. avis. 

Il est ensuite soumis, pour avis, A la commission administrative 

instituée par l’article 19 du dahir du 1g octobre 1954 (20 safar saith, 

Au yu du dossier et de ces avis, Ic directeur de |’agriculture 
el des foréts prend, s'il y a lieu, l’arrélé de constitution de Passo- 

ciation en modifiant, si nécessaire, les propositions initiales “tir aakidal 

mises. “Tepat 

L’arrété de constitution détermine le nombre minimuth Had) 

plantes ou d’unités de surface occupées par ces plantes, qui doing: 

A Vassocié droit & une voix dans les délibérations de l’asseniblfes 

générale de Vassociation (minimum d’intérét). Il fixe le nombre: 

des syndics et la durée de leur fonction. 

“4 il
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TITRE DEUXIEME. 

FONGTIONNEMENT ET ADMINISTRATION, , 

Section I. 

Assemblée générale. 

Ant, 3. — Chaque associé dispose 4 l’assemblée générale d’autant 
de voix qu’il posséde de fois le minimum d’intérét fixé par l’arrété 
de constitution, sans. toutefois pouvoir disposer d’un nombre de 
voix supérieur au tiers du nombre total des voix représentées. 

Les associés qui n’atleignent pas individuellement ce minimum 
d’intérét peuvent se grouper pour lI'atteindre et sc faire repré- 
sentcr par un ou plusieurs d’entre cux qui disposent alors d'un 
nombre de voix égal au nombre de fois que le minimum d’intérét 
‘prévu se trouve compris dans l'ensemble des intéréts qu’ils repré- 
sentent. 

Ant. 4, — L’assemblée générale est valablement constituée quand 
le nombre de voix représentées est au moins égal a la moitié plus une 
du-nombre des voix de l'association. 

Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convo- 
cation est faite A quinze jours d’intervalle au moins. L’assemblée 
délibére alors valablement, quel que soit le nombre des voix repré- 

Les délibérations sont prises 4 la majorité absolue des suffrages ; 
toutefois, lorsqu’il s’agit de procéder 4 une élection, la majorité rela- 
live est suffisante au deuxiéme tour de scrulin. 

En cas de partage, sauf si Je scrulin est secret, la voix du pré- 
sident est prépondérante. Le vole a lieu au scrutin secret toutes les 
fois que le tiers des membres présents le demande, - 

Anr. 5. — La premiére assemblée générale est réunie sur convoca- 
tion du président de la commission d’enqucte ; l’avis de convocation 
désigne le président de cette premiére assemblée, qui peut étre pris 
en dchors de l’association. Elle élabore les statuts de l’association 
et désigne los membres du conseil syndical. 

Le conseil syndical se réunil immédiatement aprés sa désignation 
par l’assemmbléc générale pour élire l’administrateur délégué et, sil 
y a licu, ladministrateur délégué adjoint. 

Si lassemblée générale, aprés dcux convocations successives, ne 
s’est pas réunie, Je conseil syndical est nommé par le directeur de 
Vagriculture ect des foréts. 

Ant. 6. -—- L’assemblée générale se réunit annuellement en 
asscmblée ordinaire, A l’époque fixée par l’arrété de constitution ou, 
a défaut, avant le 31 décembre. 

Elle peut étre réunie en assemblée extraordinaire, soit lorsque 
le conseil syndical l’estime nécessaire, soit a la diligence du directeur 
de l’agriculture et des foréts, soit sur la demande de la moitié 
au moins de ses membres. . 

Ant. 7. — Les convocations faites en vue de l’assemblée générale 
sont adressées par ]’administrateur délégué, individuellement 4 cha- 
que membre de l’association, quinze jours au moins avant Ja réunion, 
et indiquent le jour, heure, le lieu et Vobjet de la séance. 

Avis de la convocation doit étre adressé : 

Au directeur de lagriculture et des foratg ; 

A l’autorité locale de contréle ; 

A l’inspecteur régional de la défense des végétaux. 

L’assemblée générale est présidée par l’administrateur délégué ou, 
A son défaut, par l’administrateur délégué adjoint ; elle nomme un 
ou plusieurs secrétaires. 

Au cas ot: l’administraleur délégué ne procéderait pas aux convo- 
cations, le directeur de Vagriculture et des foréts y pourvoirait d’office 
A son lieu et place par l’intermédiaire de l’autorité administrative. 

Ant. 8, — Avant le t™ octobre de chaque année, l’adminisirateur 
délégué, au vu des documents du tertib communiqués dans leurs 
bureaux par les inspecteurs des impdts ruraux, reconnait les muta- 

tions de propriélés et les modifications de cultures survenues depuis 
le 1 octobre précédent, Il modifie, en conséquence, ]’état nominati€ 
des membres da l’association. 

La liste des membres appelés A prendre part 4 l’assemblée géné- 
rale est ensuite dregséo par ses soins. Tl y inscrit le nom de tout 
nouveau proprictaire, possesseur ou occupant, cultivant des plantes 

“des espéces végétales visées par l’arrété de constitution. Cette lisle est   
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déposée pendant quinze jours au siége de l'association. Le dépdt est 
annoncé par affiches apposées dans chacun des centfés ou aggloméra- 
tions du territoire de ]’association et par publication sur les marchés. 

Un registre est ouvert au sige de l’association pour recevoir les 
observations des intéressés, . 

La liste ainsi préparée est rectifiée, s’il y~a lieu, par l’admi- 
nistrateur délégué ; clle sert de base A la réunion de l’assemblée 
générale et reste déposée sur le bureau pendant Ja durée des séances. 

ART. g. — L’assemblée générale annuelle examine la gestion du 
conseil syndical qui, 4 cet effet, doit rendre compte de la situation 
financiére de l'association ainsi que des opérations ou travaux accom- 
plis pendant lVannée. Elle fixe le taux des contributions autres que 
celles qui sont inhérentes aux traitements, pour l'année suivante. 
Elle se prononce sur Jes projets d’emprunt présentés par Je conseil 
syndical. 

Section II. 

Conseil syndical. 

ArT, ro. — Le conscil syndical se compose : 

a) Des membres associés, titulaires ou suppléants élus par 

l'assemblée générale ou désignés par Je directeur de Vagriculture 
el des foréls ; - 

b) Des membres nommeés, Ic cas échéant, conformément aux 
disposilions de l'article 7 du dahir du 19 oclobre 1954 (20 safar 1344). 

Les svndics litulaires et suppléants élus ou désignés sont rééli- 
gibles ; ils conlinuent leurs fonctions jusqu’A Vinstallation de leurs 
successeurs, 

Tout syndic réguliérement nommeé qui, sans motif légitime, aura 
manqué & trois réunions consécutives, peut étre déclaré démission- 
naire par le directeur de Vagricultare et des foréts sur la propo- 
silion du censcil syndical. 

Les syndics démissionnaires, décédés, ou ayant cessé de satisfaire 
aux condilions d’éligibilité qu ils remplissaient lors de leur nomina- 
tion, sont provisoirement remplacés par des syndics suppléants dans 
Vordre du tableau d’élection. Ils sont définitivement remplacés A la 
prochaine assemblée générale annuelle. Les fonctions du syndic rem- 
placant prennent fin A la dale ot aurait expiré normalement le 
mandat de son prédécesseur. 

Les fonclions de syndic sont gratuites. 

Art. 11. — Lors de la réunion qui suit immédiatement chacun 
de ses renouvellements particls, le conscil syndical procéde & la dési- 
ynation d’un administrateur délégué et, sil y a lieu, d’un adminis- 
trateur délégué adjoint. L’administrateur délégué et l’administrateur 
délégué adjoint sont rééligibles. 

L'administraleur délégué cnipéché momentanément est remplacé 
par Vadministrateur délégué adjoint dans toutes les attributions qui 
lui sont conférées par Je présent arrété. 

Ant, 12. — Les réunions du conscil syndical ont lieu chaque fois 
qu'il est nécessaire, sur convocation de Vadministraleur délégué, qui 
les préside, En Vabsence de l’adminisirateur délégué, elles sont pré- 
sidées par l’administraleur délégué adjoint ou, & son défaut, par l’un 
des Syndics désigné par ses collégues. 

L’administraleur délégué est également tenu de ‘convoquer le 
conseil syndical lorsque le tiers au moins des syndics lé demande ou 
sur invitation du directeur de Vagriculture et des foréts. 

A défaut par l’administralteur délégué de réunir le conseil syn- 
dical quand il est lenu de le faire, la convocation peut étre faite 
d’office par le direcleur de Vagriculture et des foréts. 

Arr. 13. — Le conseil syndical est chargé de dresser le réle des 
contributions, d’approuver le projet de budget annuel, d’autoriser 
toutes actions devant les tribunaux, d’établir les programmes de 
lutte contre les parasiles, de régler les modalités relatives 4 l’orga- 
nisation ct a Vexécution des traitements, 4 Vemploi du matériel et 
4 son entretien, & V'emploi des produits phytosanitaires. Il examine 
les comptes et donne son avis a leur endrolt, il approuve les mar- 
chés et les adjudicalions dont le montant total n’excéde pas les som- 
mes ptévues par les dispositions de Varrété viziriel du 4 janvier 1919 
(3 rebia IT 1335) portant réglerment sur la comptabilité municipale 
et ceux qui lont ullérieurement modifié et complété. Pour les som- 
mes supéricures, Ja délibération du conseil syndical doit étre approu- 
vée par le directeur de l'agriculture et des foréts. :
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Ant. 14. — L’adminisirateur délégué représente V’association en 
justice, ainsi que vis-d-vis des tiers ct de V’administration. 

Tl fait exécuter les décisions du conseil syndical et exerce 
une surveillance générale sur le fonctionnement de lVassociation ; 
i] veille 4 la réalisation des programmes techniques, 4 la conser- 
vation du matériel, 4 l’exécution des opérations de trailements et 
4 leurs conditions d’application. 

Tl prépare le budget, liquide et ordonne le paiement des dépenses, 
Tl passe les marchés et les conlrats et procéde aux adjudications 
dans le cadre des prévisions budgétaires dadment approuvées par le 

‘conseil syndical. . 

Ant, 15. — I,’autorité locale, ou son délégué, a libre accés au 
conseil syndical dans le cas ot des intéréts marocains sont engagés. 

L’inspecteur régional de la défense des végétaux, représentant 
le directeur de l’agriculiure et des foréts, et le trésorier de 1’asso- 
ciation assistent, 4 titre consultatif, aux délibérations du conseil 

syndical. : 

Arr. 16. — Les délibérations du conseil syndical sont définitives 
et exécutoires par clles-mémes, sauf celles portant sur des objets 
pour lesquels ]'approbation de Vassemblée générale ou de l’admi- 
nistration cst exigée. : 

Elles sont prises A la majorité des voix des membres présents. 
Elles sont valables lorsqjue, tous les membres ayant été convoqués 
par lettre recommandée, plus de la moitié y ont pris part. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante. 

Néanmoins, lorsque aprés deux convocations faites A huit jours 

d’intervalle et diment constatées sur le registre des délibérations, 
les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération 

_ prise aprés la seconde convocation est valable, quel que soit le 

nombre des membres présents. 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre 
coté et paraphé par Je représentant de J’aulorilé locale. Copie des 
délibéralions est adresséc dans les huit jours qui suivent au directeur 
de l’agriculture et des foréts par l’entremise de cctte autorité, 

Tous’ les membres de l'association ont le droit de prendre 
connaissance sur place du registre des délibérations. 

Art. 17. — Le conseil syndical peut choisir, s’il y a lieu, le 
personnel nécessaire au fonclionnement de l'association syndicale 

et fixer son traitement, Toutefois le directeur de l’agriculture ct des 
foréts doit étre avisé de cette décision avant tout recrutement et’ 
peut, dans le délai d’un mois aprés réception de l’avis ct s7il le juge 

utile, fixer Iui-méme les conditions d’emploi ainsi que les attribu- - 

tions de ce personnel ; il peut également cn interdire le recrutement. 
Le directeur de l’agriculture et des foréts peut en tout temps ordon- 

ner le licenciernent des employés. 

Section III. 

Gestion financiére. 

Ant. 18. — Les receties pouvant étre inscrites au budget sont 

notamment les suivantes : 

1° Droit d’adhésion (lors de Vinscription d’un associé) ; 

a° Les contributions aux frais de gestion fixées en fonction du 

nombre de plantes ou d’unités de-surface occupées par les plantes des 

espéces énumérées dans l’arrété de constitution et dans les statuts de 

l'association : 

a) Contribution aux frais d’administration et de bureau ; 

b) Contribution pour l’achat et l’amortissement du matériel de 

traitement ; 

ce) Contribution pour l’amortissement des emprunts. 

Le taux de ces contributions est fixé chaque année par l’assemblée 

générale. Elles sont exigibles du propridtaire ou de Vexploitant du 

sol au 1 janvier ; 

3° Les contributions calculées en fonction des frais inhérents 4 

L'application des traitements, payables par le bénéficiaire de ces der- 

niers. Le taux de ces contributions est fixé par le conseil syndical : 

a) Contribution pour frais de traitement par Vassociation ou par 

entrepreneur ; . : 

b) Contribution 4 Ventretien du matériel de traitement. 

La nature des contributions A payer pour Ics traitemonts effectués 

en exécution de prescriptions du directeur de l’agriculture et des   

foréts, est précisée, pour chaque traitement, dans le texte qui le 
prescrit, aprés avis du conseil syndical ; le taux en est fixé par le 
conseil syndical. 

Anr. 19. — AussitOt aprés son entrée en fonction le conseil syn- 
dical fait dresser un état des ressources et des charges de l’associa- 
tion, accompagné de toutes justifications utiles, 

Le Aossier est complété par 1’état nominatif des associés, portant 
en regard du nom de chacun d’eux la proportion suivant laquelle 
il doit éire imposé, : 

Un exemplaire du dossier ct un registre destiné A recevoir les 
observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours au 
si¢ge de l'association, A l’expiration de ce délai, le conseil syndical 
se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations.: 
Copie de I’état nominatif des associés est adressée ensuite au directeur 
de agriculture et des foréts. 

ART, 30. — Lorsque I’associé dispose des moyens et du matériel 
de traitement adaptés A la destruction des parasites que ]’association 
est autorisée A combattre, il n’est tenu qu’au paiement du droit 
d’adhésion, de la contribution aux frais généraux de gestion et, Ie 
cas échéant, des contributions pour amortissement des emprunis 
aulres que ccux contractés pour l’achat du matériel de traitement. 
Toutefois, Mintéressé doit chaque année faire la ‘preuve deVart"ie 
conseil syndical que les moyens et le matériel dont il dispose sont 
proporlionnés 4 l’importance et A la nature des plantes qu’il s’agit 
de traiter sur son immeuble. En cas de désaccord, celui-ci sera tranché 
par le directeur de Vagriculture et des foréts. 

L’exemption des contributions établies en fonction des frais 
inhérents A l’application des traitements reste subordonnée & l’exé- 
cution, par Vassocié, des prescriptions relatives aux traitements et 

aux produits a utiliser, prévues par le présent texte et notamment 
son article 31. 

Ant. ar. — Budget, — Aussitét aprés la constitution de l’asso- 
ciation et avant le 1° novembre de chaque année, l’administrateur 
délégué établit un projet de budget qui est déposé pendant quinze 
jours au sidge de l’association, Ce dépdt est annoncé par affiches 
et publications et chaque inléressé est admis 4 présenter ses obser- 
vations. . : 

Le projet de budget, accompagné d’un rapport explicatif de 
Vadministraleur délégué et des observations du représentant de 
l'autorilé locale, est ensuite voté par Je conseil syndical et transmis 
au direcleur de l’agriculture et des foréts qui le rend exécutoire 

aprés avis du directeur des finances. 

Le directeur de l’agricullure et des foréts peut y inscrire d’office 
les dépenses jugées nécessaires aprés avis du conseil syndical. 

Si Vadministrateur délégué refuse de préparer le projet de 
budget, celui-ci est préparé par un agent désigné 4 cet effet par le 
directeur de l’agriculture el des foréts. 

Si Ie conseil syndical refuse de délibérer sur le projet de budget, 
celui-ci peut étre rendu exdécutoire par le directeur de l’agriculture 
et des foréts, aprés avis du directeur des finances et de la commission 
administrative. 

Anr, 22. — Recouvrement et annulations des contributions, — 
Les contributions sont recouvrées sur réles dressés par le conseil 
syndical, conformément & l’état nominatif des associés. Ces réles sont 
approuvés et rendus exéculoires par le directeur de l’agriculture et 
des foréits aprés avis du direcleur des finances. 

Si le conseil syndical refuse de faire procéder 4 1’élablissement 
des réles, cclui-ci est effectué par un agent désigné a cet effet par 
le directeur de l’agriculture et des for¢ts. / 

Les contributions portées aux réles sont payables en une seule 
fois, sauf dérogation mentionnée sur ces derniers. 

La décision portant dérogation fixe les époques auxquelles les 

paicments doivent avoir lieu. 

La perception des contributions est prescrite A l’expiration d’un ~ 
délai de quatre ans A partir de la date de leur exigibilité. La pres- 
cription est interrompue par tout acte de poursuites. 

A lexpiration du délai de quatre ans fixé A l’alinéa précédent, 

les contributions ou portions de contributions qui n’auront été apu- 
rées ni par recouvrement, ni par admission en non-valeur, sont avan- 

cées de leurs denicrs personnels par les trésoriers. Ceux-ci sont 

subrogés aux droits des associations pour le recouvrement des sommes
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dont ils ont fait Vavance. Les contributions ou portions de contri- 
butions pour lesquelles la prescription n’aurait pas été interrompue 
restent définitivement 4 leur charge. 

Les décisions portant annulation de contributions ou portions de 
contributions, prises par Ic conseil syndical sur la proposition de 
l'administrateur délégué sont soumises 4 l’approbation du directeur 
de l’agricullure et des foréts. 

Les admissions en non-valeur proposées par le trésorier sont 
soumises aux mémes formalités d’approbation aprés avis du direc- 
teur des finances. , 

Ant. 23. — Emprunts, —- Les emprunts que peut conitracter 

Vassociation doivent étre amortissables dans une durée maximum 
de cing ans lorsqu’ils ont pour objet l’achat de matériel, de quinze 
ans lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition d’immeubles. Tout em- 
prunt doit étre approuvé par le directeur de l’agriculture et des 
foréts aprés avis du directeur des finances et de la commission 

administrative. 

Le taux des contributions inscriles au budget doit étre suffisant 
pour couvrir ouftre les frais d’administration et de bureau, !’amor- 

_ tissement des emprunts. . 

AnT. 24. — L’emploi des fonds disponibles au moment de la 
dissaiution de L’assgeiatian est soumis 4 l’approbation du directeur 
de agriculture et des foréts et du directeur des finances aprés avis 
de la commission administrative. 

Comptabilité. 

Arr, 25. — Les fonctions de trésorier sont: remplies par le per- 
cepteur du licu du siége social ou de la circonscriplion territoriale 
de contréle de l’association ou, A défaut, par un agent désigné par Ic 
directeur de l’agriculture et des foréls aprés avis du directeur des 
finances. . 

Le trésorier est chargé, seul et sous sa responsabilité, de la per- 
ception des recettés et du paiement des dépenses de 1’association. 

Toute personne, autre que le trésorier, étrangére ou non a ]’admi- 
nistration, et qui, sans autorisation réguliére, se serait ingérée dans 
le maniement des deniers d’une association est, par ce fait méme, 

constituée comptable de fait. 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes régles que les 
gesiions de droit, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou 

pénales. 

Anr. 26. — L’administrateur délégué et le irésorier de 1’asso- 
ciation doivent se conformer aux régles déterminées par l’arrété 
viziriel du 4 janvier 1gtg (3 rebia II 1337) portant réglement sur 

la comptabilité municipale. 

L’administrateur délégué délivre les mandats. Au cas de refus 
de mandatement d’une dépense, réguligrement inscrite ct liquide, il 

est statué par le directeur de l’agriculture et des foréts aprés avis du 

directeur des finances. . 

A la fin de chaque année et & la cléture de l’exercice, Ie tré- 
sorier doit fournir A l’administrateur délégué et & Ja direction des 
finances un bordereau détaillé des opérations de recettes et de 
dépenses failes depuis l’ouverture de Vexercice. 

Cautionnement du trésorier. 

Ant. 27. — Le cautionnement du percepteur, trésorier d’une asso- 

ciation, est affecté solidairement A sa gestion de trésoricr de cette 

association. Toutelois, lorsqu’un fonctionnaire autre qu’un percep- 
teur a été désigné comme trésorier, le montant de son cautionnc- 

ment et, s’il y a lieu, la quotité de son indemnité sont déterminés 

par le directeur des finances sur la proposition du conseil syndical 

de l’agsociation et aprés avis du directeur de l’agriculture. 

Comptes annuels ef réglement du budget. 

Art, 28, — Le compte administratif de l’administrateur délégué 

ct le compte de gestion du trésorier établis A la cléture de 1’exer- 

cice et appuyés de l’état des sommes restant A recouvrer et de l'état 

des crédits qu’il cst nécessaire de reporter soit pour solder les restes 

A payer ou & mandater, soit pour poursuivre Vexécution de travaux 

prévus dans le programme de l’exercice précédent, sont approuvés 

par le conseil syndical puis adressés pour approbation au directeur 

—. de l’agriculture ct des foréts et au directeur des finances. Un exem-   
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plaire du compte administralif, du procds-verbal de délibération 
du conseil syndical et de chacun de ces états est remis:au trésorier 

qui les joint aux piéces générales produites 4 l’appui de son compte 
de gestion. 

Au moyen de ces documents, l’administraleur délégué prépare 
le budget additionnel, desliné 4 compléter le budget en cours en y 
incorporant les résullats de l’exercice clos. Le budget additionnel 
comprend obligaloirement : 

r® L’excédenl de recettes laissé par l'exercice clos au 31 mars ; 

2° Les restes A recouvrer ; 

3° Les erédits qu’il est nécessaire de reporter soit pour solder les 
restes & payer. soit pour poursuivre des services sur ressources grevées 
d’affectation spéciale, ainsi que les crédiis non employés A l’exécution 
des travaux neufs. ‘ 

L’excédent éventuel des receltes sur les dépenses peut permetire 
Vouverture de nouveaux crédifs, ccux-ci ne pouvant toutefois, en 
aucun cas, élre gagés sur les restes & rccouvrer. 

Par contre, si le budget additionnel sc préscnte en déficit, ce 
déficit, & moins qu’il ne soit couvert par Vexcédent de recettes pré-_ 
visionnel du budget en cours, doit étre comblé par Vinscription 
en recettes de ressources nouvelles ou d'une subyention de 1’Etat. 

Le budget additionnel est préparé, approuvé et visé exécutoire 
dans les mémes conditions que le budget. primitif. 

Adjudicalions ef concours. 

ART, a9. — Lorsque Vadministrateur délégué procéde aux adju- 
dications, il est assisté de deux syndics, délégués A cet effct par le 
conseil syndical, ct du trésorier ; Vinspecteur régional de la défense 
des végétaux fait également partie du bureau d’adjudication. 

Le directeur de l’agriculture et des foréts prononce Pannulation 
des adjudications irréguliéres. 

Art. 30. — L’acquisition des appareils nécessaires & la lutte 
contre les parasites doit étre réalisée par voie de concours entre 
Ies constructeurs ou Jes fournisseurs. En vue de ce concours, Vadmi- 

nistrateur délégué demandera 4 l'inspecteur régional de la défense 
des végétaux les caractéristiques et les conditions techniques que 
doivent présenler ces appareils. 

Section IV. 

Application et controle des mesures phytosanitaires, 

Arr. 31. — Un programme de traitement contre Jes parasites que 
l'association est aulorisée A combattre doit étre établi par le conseil 

syndical un mois au moins avant que ne débute la période ot les 
{raiterncuts doivent élre exécutés. 

Ce programme indique les procédés de traitement, qui seront 
employes et l’époque a laquelle il y sera procédé, Dans un délai de 
huit jours aprés la réunion du conseil syndical of il a été établi, ce 
programme est présenté par l’administraleur délégué, pour approhba- 
tion, A Vinspecteur régional de la défense des végétaux qui peut le 
compléter ou le modifier s'il y a lieu. Le programme approuvé doit 
étre exécuté au cours de Ja période prévue. ot 

Ce programme ne peut étre modifié que par une délibération du 
conseil syndical, approuvée par l’inspecleur régional de Ja défense 
des végétaux. 

En cas d’urgence, l'administrateur délégué peut ordonner une 
modification temporaire ou provisoire, aprés avis de cet inspecteur 
de la défense des végélaux. 

Ant. 32. — Dans le cas of l'association syndicale fait appel 4 des 
entrepreneurs pour l’exécution des traitements, Je contrat A inter- 
venir doit comporler notamment la nature des traitements 4 effectuer 

avec Vindication du matériel d'application et des préparations phyto- 
sanitaires A employer, la date approximalive d’application, le résultat 
minimum garanti par l’entrepreneur, le mode de réglement, etc. 
Un projet de ce document est soumis A l’inspecteur régional de la 
défense des végétaux par l’administrateur délégué et la passation du 
contrat ne peut avoir lieu qu’autant que les clauses techniques ont 
été approuvées par cet imspectcur. 

Ant. 38. —- L’administrateur délégué doit aviser L’inspecteur 
régional de la défense des végétaux des dates et des lieux des diffé- 
rents traitements. Il doit en outre lui remettre ou lui adresser 
tous échantillons de plantes fraitées, qu’il demande.
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L’inspecteur régional de la défense des végétaux a Ia faculté 
de procéder 4 des vérificalions sur les conditions d’application des 
traitements et sur la nature des préparations phytosanitaires utilisées 
par les associations syndicales, I] prescril les modifications utiles 
chaque fois qu’il Vestime mécessaire. 

Lorsqu’il constate qu’un traitement n’a pas donné de résullats 
satisfaisants, il peut mettre l’administraleur délégué cn demeure 
de Je faire recommencer. 

Art. 34. — La répartition du travail entre les associés est fixée 

au début de chaque traitement par le conseil syndical. Elle peut 
élre modifiée au cours du traitement, par lui, ou en cas d’urgence 

par Vadministrateur délégué. 

Ant. 35, -—— L’arrété viziriel du 17 décembre 1935 (20 ramadan 

1354) sur les associations syndicales de lutte contre les parasites 
des plantes est abrogé. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1374 (2 novernbre 1954), 

Monamep Ex Mogi, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 21 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Référence! 

Arrété vigiviel du 17-12-1935 (2.0. n* 1216, du 14-2-1936, p. 169). 

  

  

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebia I 1374) fixant la com- 
position de Ja commission administrative des associations syndi- 

calas de lutte contre les parasites des plantes. 
a en 

LE Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETRE : 

Vu le dahir du 19 octobre 1954 (20 safar 1354) sur les associations 

syndicales de lutte contre tes parasites des plantes ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture ct des foréts, 

ARTICLE PREMIER, -— a composition de la commission admi- 
nistrative des associalions syndicales de lutte contre les parasites des 

plantes instituée par larticle 15 du dahir susvisé du 1g octobre 1954 
(a0 safar 1374) est fixée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de Vagriculture et des foréts, ou son représentant, 

président ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 l’agriculiure ; 

Un représentant du directeur des finances ; 

Un représentant du directeur de l’intérieur ; 

Le chef du service de la défense des végétaux ; . 

Quatre agriculteurs : deux agriculteurs marocains désignés par 
le Grand Vizir, sur proposition du directeur de l’agriculture 
et des foréts ; deux agriculteurs francais désignés par le 
secrétaire général du Protectorat, sur proposition du direc- 

teur de agriculture et des foréts. 

Arr. 2. — La commission administrative se réunit sur convo- 

cation de son président, 

Arr. 3. — L’arrété viziriel du rq seplembre 1936 (3 rejeb- 1355) 
relatif au méme objet est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 6 rebia 1 197% (3 novembre 1954). 
Monamep rt Morar. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

OFFICIEL N° 2201 du 31 décembre 1954. 

  

Dahir du 4 décembre 1954 (7 rebia II 187%) modifiant le dahir du 

9 janvier 1952 (11 rebia II 1371) instituant un prélavement 

sur les transports par yvoie ferrée, antres que les transports de 

yoyageurs. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Montay Arafa) 

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conscil des vizirs et directcurs en date 

du 1 décembre 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du g janvier rg52 (11 rebia If 1391) instituant un 

prélévement sur les transporls part vole lerrée, autres que les trans- 
ports de voyageurs, 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 (2° al.) et 4 (paragr. a, b et ¢) 
sont modifiés comme suit : 

« Article 2 (al. a), — Le taux du prélévement & appliguer 
« a chacun des réseaux » ... (La suite sans modification.) 

« Arlicle 4 (paragr. a, dernier al.). — 5i le total des disponi- 
bililés des comptes « spéciaux » est inférieur au déficit d’exploi- 
tation du troisiéme réseau, ce lotal est versé aux « recetles d’exploi- 
tation » du troisiéme réseau et le déficit restamt est couvert confor- 

mément 4 larticle 6 du présent dahir. » . 

(Paragr. b, dernier al.) « Si les disponibilités du compte « spé- 
cial » du réseau en excédent ou en équilibre sont inférieures au 
lolal des déficits d’exploitation des deux autres réseaux, ces dis- 
ponibililés seront ré&parties entre Jes deux réscaux déficitaircs, 

proportionnelement au déficil de chacun, pour étre reversées aux 
recettes d’exploitation » de ces réseaux, le solde du déficit restant 
de chacun des deux réseaux est couvert conformément & l'article 6 
du présent dahir. » 

(Paragr. ¢, al, 1%.) « Si les trois réseaux sont en déficit, le 
déficit de chacun d’eux sera couvert conformément 4 larticle 6 

« du présent dahir. » 

A 
R
R
R
 

Fait & Rabal, le 7 rebia. I 1374 (4 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution ; 

Rabat, le 24 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

  

  

Dahir du 4 décembre 1964 (7 rebia II 1374) portant attribution aux 

collectivités marocaines usagéres d’une ristourne sur le produit 

de la vente des coupes de bois dans les foréts d’arganier ou sur 

le produit de leur amodiation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs 

1 décembre 1954, 

du 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 4 mars 1925 (8 chaahane 1343) sur la protection 

et la délimilation des foréts d’arganier ; 

Vu le dahir du 28 mars 1951 (20 joumada II 1370) portant 
attribution d’une partie du produit de la vente des coupes de bois   dans les foréts d’arganier aux collectivités marocaines usagéres ; 

~
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Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1ga0 (14 rebia Il 133g) régle- « Ln représenlanl du 2° collége de Ja seclion frangaise du 

mentant le conlréle de femploi ou de remploi des fonds provenant 

de Vexpropriation, 
péluité de terres collectives, 

ANTICLE PREMIER, — Une ristourne d'un cinquiéme est atlribude 
aux colleclivilés marocaines usagéres sur le produit de la venle par 
V’Elat chérifien des coupes de bois dans les foréls d’arganier. 

Ant. 2. — Lorsqu’une forét d’arganier est amodiée par 1’Etal 

chérifien # des fins étrangércs & lexploitation du boisement, une 
ristourne de la moitié est attribuée aux collectivilés marocaines 

usageéres sur le produit de l’amodiation. 

Arr: 3. — Le montant de la ristourne prévue aux articles pré- 
cédenls sera versé au comple courant global des collectivités & la 
irésureric générale ; il sera aflecté aux collectivités sur le territoire 
desyquelles se Lrouve le lieu d‘amodiation. 

Sur ce produit, les usagers lésés par l’amodiation seront dédom- 

magés en priorilé. Le surplus sera utilisé dans les conditions ct sui- 
vant, les modalités fixées par l’arrété viziriel susvisé du 26 décem- 
bre rg2z0 (14 rebia IL 133g). 

Agr, 4. — La date d’effet du présent dahir, qui abroge le dahir 

gusvisé du 28 mars 1g51 (20 joumada I 1370), est fixée au.1™ jan- 

vier 1954. 
Fait @ Rabat, le 7 rebia I 1374 (4 décembre 1954). 

Vu pour promulgalion cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Référence ¢ 

Dahir du 28-83-1951 (8.0. n* 2009, du 27-4-1951, p. 662). 

Dahir du 6 décembre 1954 (9 rebia II 1374) modifiant et complétant 
le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux trans- 
ports par véhicules automobiles sur route. 

  

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el dirccleurs en dale 
du 1° décembre 1954, 

A TKEVETU DE 80N SCEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif aux 

wansports par véhicules automobiles sur route et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété, 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 16 du dahir susvisé du a3 décem- 
bre 1934 (1g chaoual 1356) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 16. — Le conseil d’administration comprend 

« Le directeur des travaux publics, président ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics ; 

« Le directeur des finances ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

« L'ingénieur en chef, chef de la circonscription de l’air et des 

« chemins de fer ; 

« Le chef de la section économique du secrétariat général du 

« Protectorat, 

« ou leurs délégués ; 

« Les représentants du i et du 8° collége de la section fran- 

« caise du Conseil du Gouvernement, membres du comité supérieur 
« des transports ; 

« Les représentants du 1 et du 3° collége de la seclion maro- 

« caine du Conseil du Gouvernement, membres du comité supé- 
« Tigur des transports ; 

des baux ou des aliénations de jouissance 4 per- 

  

« Conseil du Gouvernernent, membre du comilé supérieur des trans- 
« porls el désigné pour un an par sa federation ; . 

« Ln représentant du 2° collége de la seclion marocaine du 

« Conseil du Gouvernement, membre du comité supérieur des 
« teransporls el désigné pour un an par sa fédération. 

« Les 

Aur. 2. — Le dahir susvisé du 23 décembre 1937 (1g chaoual 

1300) esl complété ainsi qu’il suit : , 

fonctions... » (La sutle suns modification.) 

« rticdde 24, — Dans chaque région est créd un comité régional 

w de> lransporls, composé ainsi quill suil ; 

« Le chef de la région ou son délégué, président ; 

« Le représentant local du service des transports ; 

« Lu membre de chacun des trois colléges de la section fran- 
caise el de la seclion marocaine du Conseil du Gouvernement dési- 

gné par le comilé économique régional ; 

« Deux représentanls des transporleurs routiers de marchandi- 
« ses, (un non marocain et l’aulre marocain ; 

« Deux représentanis des tausporleurs rouliers de voyageurs, 
Pun non marocain el l'autre marocain. 

« Les meinbres représentant les transportcurs de marchandises 
dune part, de voyageurs d’aulre part, sont choisis respectivement 
par l'associalion de transporteurs correspondante la plus représen- 
lalive des inléréts en cause. Cette association étant désignée par le 
directeur des travaux publics. 

Ra 
2 

8 
« Les membres non fonclionnaires sont désignés' pour un an. 

« Le président du comilé régional des transports peut inviter 4 

assister 4 titre consullatif aux séances Loute personne dont la 
présence lui parailrait utile. » 

« Arlicle 24 bis, — Le comilé régional des transports se réunit sur 
la convecalion de son président. Ii est consulté sur toutes les 

questions qui intéressent 4 léchelon régional les transports ter- 
reslres el nolamment : 

« a) Sur les modifications & apporler éventuellement au parc 

des véhicules agréés assuranl le camionnage-ville, les déménage- 
ments et autres services spéciaux pour transports publics de mar- 
chandises ; 

« b) Sur les modifications & apporter aux plans de transports 
régionaux de voyageurs. » 

Fail @ Rabat, le 9 rebia Hf 1374 (6 décembre 1954). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
BCP Pe mee s 2 

Vshir du 23-12-1937 (B.0. 

—— du 3-2-1954 (8.0. n° 

mw o4315, du 7-1-1938, p. 2) ; 

2162, du 2-4-1954, p. 462), 

Dahir du 8 décembre 1954 (11 rebia IT 1874) 

réglementant le port des titres d’expert-comptable et de comptable agréé. 

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Lévolution économique donne une importance croissante A la 
complabilité pour assurer la gestion et faciliter le contréle et la 
direclion des entreprises. Aussi, en celte matiére, des aclivités’ pro- 
fessionnelles spécialisées se sont développées récernment ; elles consis- 

lent soit & tenir les comptes nécessaires A la gestion courante des 
entreprises, soit 4 procéder, A travers l’analyse des comptes; 4 une 

élude critique el constructive des entreprises. Cette derniére tAéche 
exige de la part des experts qui s’y livrenl, en plus d'une formation 
technique, une cullure particulitrement étendue. 

Dans la plupart des Etats des enseignements spécialisés ent dd 

¢tre instilués pour préparer A l’exercice de ces professions ; dans
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plusieurs d’entre eux, la puissance publique a réglementé I’exercice 
-de ces professions et institué des ordres professionncls dont les 
membres se sont vus reconnaitre le monopole de certaines fonctions. 

‘ Au Maroc, les diplémes qui sanctionnent les études de compta- 

bilité sont protégés comme tous les autres titres universitaires, Par 
contre, le droit au port des litres d’expert-comptable et de comptable 
agréé n’était pas jusqu’A ‘présent réglementé. IJ parait nécessaire, 

autant dang Vinlérét général, en raison de l’importance de ces acti- 
vités professionnelles, que dans celui des fiersonnes qui, au prix 

d’études longues et difficiles, ont acquis la compétence atleside par 
leurs diplOmes, de prendre des dispositions appropriées pour réser- 
ver le droit aux litres d’expert-comptable ct de comptable agréé 4 
des petsonnes présentant des garanties de moralilé en méme temps 
que de compétence. C’est l’objet essentiel du présent dahir. 

Les mesures prévues par ce lexte sont également destinédos a 
informer le public par la publication de lisles annuelles sur les- 
quelles seront inscrits les experts-complables et les complables agréés 
dont les titres auront été vérifiés par l’administralion. 

“Le port des titres réglementés sera done réservé A \’avenir aux 
personnes possédant les dipl6émes reconnus valables par l’adminis- 
tration. Toutefois, ‘la rigueur de cette régle doit @tre. tempérée en 
raison de considéralions de fait, — le nombre de titulaires de ces 
diplémes étant insuffisant au regard des tadches 4 accomplir, — el 
pour des raisons d’équité également, car il serait injuste de refiser 
d’inscrire des personnes qui, sans avoir obtenu les diplémes dont 

la possession n’était d’ailleurs point exigée précédemment pour 
exercer leur profession, onl acquis une compétence ct une expérience 
professionnelles incontestables. En conséquence, des mesures excep-. 
tionnelles édictées par les articles 6 et g du présent dahir vont -per- 
mettre, pendant une période transituire d’unc année, d’inscrire aur 
les listes les personnes qui, exergant actuellement les fonctions 

d’expert-comptable ct de comptable agréé sans cependant étre titu- 

laires des diplémes correspondants, avront apporté la preuve de 
leur capacité. 

Pour établir les listes annuelles comme pour appliquer les 

mesures transitoires, il est créé une commission composée de repré- 
‘senlanis des catégories professionnelles inléressées et de membres 
de l’administration. Les décisions de cette commission pourront faire 
l’objet de recours devant une commission d’appel présidée par un 
haut magistrat, 

Tl n’a semblé ni nécessaire, ni opportun dinstituer une régle- 
mentation professionnelle plus développée. Les membres de ces pro- 
fessions ont Ja faculté de se grouper dans des associations de droil 
commun; ils n’ont point d’ailleurs manqué d’en user. Enfin, dans 
un pays dont l’économie est en cours de transformation et s’ayis- 
sant de l’exercice d’activités dont importance s’est révélée récem- 

ment, il convient de ne point contrarier par une réglementation 
trop rigide une évolution qui s’annonce picine de promesses. 

Tel est l’objet du présent dahir. 

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et , directeurs en date du 
1 décembre 1954, 

A REVETU DE SON BCEAU CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

DIsPOsITIONS COMMUNES. : 

ARTICLE PREMIER, — Nul ne peut, dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien, porter le titre d’expert-comptable ou le titre 
de complable agréé s’il ne figure sur les lisles d’experts-comptables 
ou de comptables agréés, établies dans les conditions fixées ci-des- 

sous. 

Arr, 2. — Ces listes sont établies annuellement par arrété vizi- 
riel publié au Bulletin officiel, sur proposition d’une commission 

composée ainsi qu’il suit : 

_Le directeur des finances ou son représentant, président ; 

Le délégué du Grand. Vizir aux finances ;   

Trois fonctionnaires désignés respectivement par arrélés du 
secrélaire général du Protectorat, du direcieur de l'instruc- 
tion publique et du directeur du commerce et de la marine 
marchande ; 

Trois membres des professions intéressées. 

Ces derniers ainsi que trois membres suppléanis appelés A les 
remplacer en cas d’absence ou d’empéchement sont désignés par 
arrété du directeur des finances, aprés consultation des groupe- 
ments professionnels des experts-comptables ef des complables agréés. 

Les demandes d’inscription sur ces lisles doivent élre adressées 
au directeur des finances avant le 1 octobre de chaque année. 
Tontefois, un délai franc de trois mois & compter de Ja date de la 
publication du présent dahir est donné pour présenter les deman- 
des d’inscription en vue de l’élablissemenl, pour la premidére fois, 
de ces listes. 

Des listes complémentaires peuvent élre élablies et publiées et 
des radiations peuvent étre effectuées en cours d’ année, aprés avis 

de la commission. 

ArT. 3, — Des rectificationg peuvent, en cas de contestation, 

étre apporlées aux listes prévues & Varticle 2 par arrélé viziriel pris 
sur la proposition d’une commission. dile’ « commission d’appel », 
qui est composée ainsi qu’il suit : 

Un président de chambre de la cour d’appel de Rabat, président ; 

Le conseiller juridique du Protectoral ; 

Un représentant du directeur de ]’instruction publiquc ; 

Un magistrat désigné par Ie premicr président de la cour d’appel 
de Rabat ; 

Un conseiller du Haut tribunal chérifien désigné par le prési- 
dent de cette juridiction ; 

Trois représentants des professions iuléressées désignés, ainsi que 
trois suppléants, dans Ics mémes conditions que celles pré- 
vues 4 l’article 2 ci-dessus. 

La commission d’appel est saisie soit par les intéressés, soit par 
les organismes professionnels réguliérement constiluds, soit par 
administration compélente, dans le délai de deux mois 4 compter 
de la publication de la liste contestée au Bulletin officiel. 

Le secrétariat de la commission d’appel est assuré par la direction 
des finances. 

Arr. 4. lisles d’agré- 

ment les personnes remplissant les conditions suivantes : 
                                     

1° Ne pas avoir été privé de la. jouissance ou de l'exercice de 
droits civils A la suite d’une décision judiciaire ; 

2° Ne pas appartenir 4 l'une des catégories suivantes 

a) Individus condamnés pour crime de droil commun, banque- 
roule, vol, abus de confiance, escroquerie ou délil puni par les 
loi des peines d’escroquerie, soustraction commise par dépositaire 
public, extorsion de fonds, de valeurg ou de signatures, émission 
de mauvaise foi de chéques sans provision, recel de choses oblenues 
& Vaide de ces infractions, atteinte au crédit de |'Btat, faux ser- 

ment, faux témoignage, subornalion de témoin, ou pour toute ten- 
tative ou complicité d’un deg crimes ou délits visés ci-dessus ; 

b) Faillis non réhabilités ; 

c) Anciens officiers publics ou ministériels et anciens auxiliaires 
de la justice destituds ou révoqués ; 

d) Avocats ‘et avocats stagiaires exclus du barreau par mesure 

disciplinaire ; 

e) Fonctionnaires révoqués pour actes. contraires 4 Vhonneur ; 

f) Experts assermentés rayés du tableau pour les mérmes actes ; 

3° Btre 4gé, au rv janvier de l’anndée pour laquelle la liste est 
établie, de vingt-cing ans révolus pour @lre inscrit en qualité d’expert- 
comptable et de vingt-deux ans révolus pour 4tre inscrit en qualité 

de comptable agréé ; 

4° Satisfaire aux conditions particuliéres de capacité exigées par 

les dispositions ci-aprés. 

{
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TITRE II. 

EXPERTS-COMPTABLES. 

=e = Arr. 5. — Nul ne peut ¢tre inscrit sur Ja liste des experts- 
- comptables s'il ne remplit l'une des conditions suivantes : 

1° Etre titulaire du diplémne francais d’expert-comptable ou du 

brevet d’expert-comptable reconnu par l’Etat frangais ; 

‘99 Justifier de la possession d’un dipléme ou titre étranger 
équivalent aux diplémes ou titres exigés des experls-comptables 
exercant en France ; 

3° Etre autorisé 4 porter le titre d’expert-comptable en France ; 

4° Avoir bénéficié des dispositions transitoires prévues 4 l’arti+ 

cle 6 ci-dessous. 

Ant. 6. — A titre exceplionnel et transitoire, pendant une durée 
d’un an 4 compter de la publication du présent dahir, pourront 
étre inscrites sur la liste des experts-complables les personnes qui 

rentrent dans_l’une des catégories suivantes : 

1° Justifier, en apportant, le cas échéant, la preuve de leur ins- 
cription A la patente et au registre du commerce, avoir fail pendant 
amg durée -de-dix-ans au moins avant la date de publication 

du présent dahir, au Maroc, en France ou dans un pays étran- 
ger, profession habituelle, soit pour son propre comple, soit, pour 
le compte de es ou sociélés spécialisées, d’organiser, véritier, 
apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute na- 
ture ; d’analyser par Jes procédés de la technique comptable la 
situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents 
aspects : économique, juridique ct financier, et d’exposer dans des 
rapports leurs constatations, conclusions et suggestions ; 

2° Justifier dans les mémes conditions de l’exercice de la pro- 
tession, telle qu’elle est définie A Valinéa précédent. pendant une 

durée de cing années au moins A la date de Ja publicalion du 
présent ashe S Te Cndition de remplir en_outre l'une des condi 
lions suivantes : 

a) Etre actuellement inscrit au tableau des experts agréés prés 
la-eour d’appel de Rabat ou l’un des tribunaux du Maroc ; 

b) Etre titulaire d’un des diplémes ci-aprés désignés 

Licence en droit ; 

Brevet d’expert-complable délivré par la Société de comptabilité 

de France ; 

Dipléme supérieur de |’école des hautes études commerciales ; 

Dipléme de I’école libre des sciences poliliques ou d’un.institul 
de sciences politiques ; 

Qertificat daptitude au professorat commercial dans les colléges 
techniques ; 

Certificat d’aptitude 4 Venseignement. commercial dans les écoles 

primaires supérieures (degré supérieur) ; 

Dipléme des écoles supéricures de commerce reconnues pat V’Etat 

francais ; . : 

Nipléme de |’école nouvelle d'organisation économique el sociale, 

section « contréle-comptable » ; 

Dipléme de Vinstitut technique comptable du conservatoire des 

arts ct métiers ; 

'Dipléme d’ingénieur décerné par une des écoles publiques ou 
_ -privées, comprises dans la liste des écoles techniques ou 

- privées dressée par la commission du titre d’ingénieur ; 

Dipléme étranger jugé équivalent a l'un des précédents ; 

¢) Avoir subi avec succés Jes épreuves d'un cxamen professionnel 
qui sera institué 4 cet effet et dont les conditions seront fixées par 

arrétdé viziriel ; 

3° Justifier auprés de la commission prévue 4 l'article 2 tant 
par des attestations délivrées par des industriels, par des commer- 
¢ants. ou par des sociétés spécialisées, que par la production de 

copies de travaux, expertises, rapports ou mémoires de la nature 
de'cepx qui sont visés au paragraphe 1° du présent article, d'une 

mi, 
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compétence ‘notoire dans l’exercice de Ja profession d’expert-comp- 
table et s’élre vu recomnaitre celte compétence par ladite commis-- 
sion ou, en cas de contestation, par la commission d’appel, qui ont 

lout pouvvir pour ‘apprécier sclon les régles qu’elles fixeront vA 
cette condilion cst remplie. 

Arr. 7. — Seuls Jes tilulaires du dipléme d'expert-comptable 
délivré par |’Blat francais ou d’un dipléme étranger équivalent 
pourront faire suivre le titre d’expert-comptable de la mention com- 

pléte du dipléme dont ils sont titulaires, cette mention comportant 
Vindication de Vautorité qui a délivré Je dipléme, 

Les bénéficiaires des dispositions transitoires prévues A l’article 6 
pourronl, ainsi que les personnes qui y sont autorisées en Vrance, 
porter Je titre d’expert-comptable breveté. " 

TITRE U1. 

COMPTABLES AGHEES. 

Ant. 8 — Nul ne peut élre inscrit sur la liste des -coanptables 
agréés s'il ne remplit lune des conditions suivantes : 

1 Elre litulaire du brevet professionnel de comptable ou avoir 

subi avec succes les épreuves de Lexamen préliminaire au stage 
Wexpert-complable cl justifier,, dans ce dernier cas, de trois années 
de pratique professionnelle jugée suffisante par la commission ins- \° 
lituée par Warlicle a ci-dessus, ou bien avoir été autorisé par 
VEtat francais 4 porler le lille de comptable agréé ; 

a° Justilicr de la possession d'un dipléme ou titre élranger 
considcré comme équivalent aux diplémes ou titres exigés des 
comptables agréés francais ; 

3° Avoir bénéficié des dispositions exceptionnelles et transi- 
loires préyues 4 J’article g ci-dessous. 

ArT, g. — A titre exceptionnel et transitoire, pendant une 
durée d'une année &,compter de la publication du présent dahir, 
pourront bénéficier de l’inscriplion sur la liste des comptables agréés 

les personnes qui rentrent daus l'une des catégories suivantes : 

1° Tustifier, en apporlant, le cas échéant, la preuve de l’inscrip- 
lion a la palente et au registre de commerce, avoir fait, pendant 
une durée de dix années au moins avant la date de publication du 
présent dahir, profession habiluelle de tenir, centraliser, ouvrir el 
arréler, surveiller les comptabilités et Ics comptes de toute nature 
au Maroc, en France ou 4 létranger ; , 

2° Justifier avoir exercé la profession de comptable agréé, telle - 
qu'elle est définie 4 Valinéa préecédent, pendant une durée de cing 
aunées au moins, a la condilion de remplir en outre J’une des trois 

conditions suivanles : 

Etre titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou 
du brevet d’enseignement commercial du 2° degré, du dipléme de 

coniplable délivré par la Sociélé de comptabilité de France, ou d’ur 
dipléme étranger jugé équivalent ; 

Avoir subi avec succés les épreuves d’un examen professionnel 
qui sera institué a cet cffet ct dont les conditions seront fixées par 
un arrété du Grand Vizir ; . nant , . : 

Etre acluellement inscrit au tableau des experts agréés prés. da 
cour d’appel de Rabat ou l’un des tribunaux du Maroc ; 

3° Juslifier auprés de la commission prévue A l'article 2 tant 
par des alteslations délivrécs par des industriels, par des commer- 
¢ants ou par des sociélés spécialisées, que par la production de copies 
de travaux de comptabilité de la nature de ceux visés au para- 
graphe 1° du présent arlicle, Q’une compétence notoire dans 1]’exer- 
cice de la profession de comptable et s’étre vu reconnaitre cette 
compétence par ladite commission ou, en cas de contestation, par 
la commission Q’appel, qui ont tout pouvoir pour apprécier selon 
les régles qu’elles fixeront si cette condition est remplie. 

TITRE IV. 

SANCTIONS. 

Ant. ro. — Le port illégal du titre d’expert-comptable et de 
comptable agréé ou d’un titre quelconque tendant 4 créer une simi-   litude ou une confusion avec l’un de ces derniers est puni d’une
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amende de 12.000 A 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 
un mois § un an ou de l'une de ces dcux peines seulement, 

Toute infraction aux disposilions de l’article 7 ci-dessus est pas- 

sible des mémes peines, 

Ant. 11. --- Les mesures d‘application du présent dahir -feront 
Vabjet a’ arrétés du Grand Vizir ou de l’autorité qu’il aura déléguée 

a cel effet. 
Fait & Rabal, le 11 rebia Il 1374 (8 décembre 1954). 

Vu pour promulgation el mise a exécubon 

Rabat, le 2! décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 13 décembre 1954 (416 rebia II 1874) 

relatif au prix de 1’électricité. 

  

LOUANGE A DIEU S8EUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 

du 17 novembre 1go4, 

A REVErU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les abonnés dont la consommation est 

enregistrée par des compleurs d’un calibre correspondant 4 une 
puissance supérieure & 4 kilowalls et qui ne sont pas desservis 

directemenl par 1E.E.M. sont aslreinls, nonobstant toute clause 

contraire moins favorable des cahiers des charges et des polices 
dabonnement, & la garantie d’un minimum de consommation, dans 

les conditions suivantes : 

a) Abonnés au larif « éclairage » : 

La consommation annuelle garanlic est égale au produit de la | 
puissance du compteur, en kilowalts, par 200 heures d’utilisation ; 

b) Abonnés aux tarifs miztes « éclairage et usages domesti- 

ques»: 

La consomimation annuelle garantie cst égale au nombre de 

kilowaltheures de la premiére tranche des larifs mixtes, sans que 
cette consommation puisse dépasser celle correspondant 4 une uli- 
lisation de 200 Leures de la puissance du compteur ; 

c) Abonnés au tarif « force motrice basse tension » : 

La consommation annuelle garantie est égale au produit de la 
puissance du compteur, en kilowatts, par 500 heures d'utilisation ; - 

d) Abonnés au tarif « force motrice haule lension » : 

La consommation annuelle garantie est égale au produit de la 

puissance souscrite, en kilovoltampéres, par 600 heures d'utilisation. 

Art, 2. — Les kilowaltheures garantis et non consommés seront 

facturés A un prix égal : 

Aux 7o/too® du tarif éclairage pour les abonnds « éclairage » 

et pour les abonnés « éclairage et usages domestiques » ; 

Aux 7o/roo% du tarif force motrice basse tension pour les 

abonnés « force motrice basse tension » ; 

Aux 7jo/1oo® du prix proportionnel du kilowattheure pour les 
abonnés « force motrice haute tension ». 

Arr. 3. — Tout abonné « basse tension » a la faculté de sous- 
crire des conlrals sans clause’ de minimum de consommation 

moyennant la facluration de sa consommation 4 un tarif égal aux 

120/100 du tarif auque] il a droit. 

Ant. 4. — Les dispositions des articles premicr, 9 et 3 ci-dessus 

sont applicables & compter du r® janvier 1955.   

Anr. 5. -~ Les abonnés « haute tension » utilisant l’énergie 

sous une puissance présentanl une forte dénivellation saisonniére 
bénéficieront, sur leur demande adressée aux sociélés de dislLribution 

dont ils relévent, de contrals spéciaux. 

Ils pourront nolamment souscrire une puissance différente pour 
chaque période de quatre mois. : 

Anr. 6. — Les consommations des abonnés « force motrice haute 
tension » effectuées entre 12 et 14 heures, d’une part, et entra, 
22 et 7 heures, d’autre part, seront, sur la demande de ces abonnés : 

facturées avec une réduction qui sera au moins égale a la ristou, fy 
de 20 % consentie par le fournisseur au dislributeur sur le t iit! 
de base de vente de ce fournisseur au distributeur, 

Arr. >. — Le dahir du 30 juillet 1935 (28 rebia II 1354) tendatit' 
4 Vabaissement da prix de 1’électricité, tel qu’il a été modifié par Ted! 

dahirs des 17 aoQt 1938 (20 joumada II 1357) et 6 seplembre ‘947i 
(a0 chaoual 1366), est abrogé. bey 

Ant, & — Sur demande des abonnés, présentée dans un‘ ‘délai! 
de trois mois A compter de la publication du présent dahir,’ Tél" 
compleur d’énergie électrique sera changé gratuilement en vue d’‘éH! 
ajuster la puissance & la valeur minima nécessaire 4 l’alimentation 
de leurs inslallations. OM, 

Ant. g. — Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont applicabh lt! 
a compter de la publication du présent dahir. ‘ 

egal 

Fait &@ Rabat, le 16 rebia Uf 1374 (13 décembre 1954),,, 

ved Hy 
Vu pour promulgation ct mise a exécution pan} 

r 

Rabat, le 21 décembre 1954. . 

if 
Le Commissaire résident général, 

FRANCIS Lacoste. 

il   

Arrété viziriel du 24 novembre 195% (27 rebia I 1874) édtendant le 

bénéfice du régime de l’admission temporaire a la fibrane et 

aux autres fibres artificielles discontinues entrant dans la fabri- 

cation d'articles en laine mélangée de ces textiles. 

  

Le Granp Vizirn, wd 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 
rif 

Vu le dabir du rz juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire ; 

fl 
Vu Varrélé viziyiel du 13 juin rga2 (17 chaoual 1340) por tant 

réglementation de’ l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1951 (a3 hija 1370) Hblatif 
4a l'aclmission temporaire des laines en. masse ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 septembre r952 (a7 hija 1371): relatif 
a l’admission temporaire de la fibrane ct des autres fibres artifi- 
cicles discontinucs ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agricullure, du direc- 
teur des finances et du directeur du commerce ct de la tiskine 
marchande, 

i 

Aatictn premier. — Les -tissus ou articles en laine méldhgétd! 
d’autres textiles peuvent étre admis en décharge des comiitee 
d’admission temporaira de fibrane ou d’autres fibres artificielles 

discontinues prévus par l’arrélé viziricl du 13 septembre 1952 (24 ‘hija 
1371) pour les quantités effectives de ces textiles dont ils sont othhill 
posds, sans’ toutefois que Ics quantilés imputées puissenl excédurt 
3o % du poids total des tissug ou articles considérés, lorsque: cownyek: 
sont admis en décharge des comptes d’admission temporaina) dd. 
laines en masse dans les conditions prévues par Varrété viziriel du 
26 septembre rg51z (23 hija 1370).
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Ant. 2, — [es contestations relalives 4 espace ou & la qualilé TAKE 
des arlicles présentés en décharge des comptes d'admission tempo- 

raire ect celles relatives aux proportions des divers textiles dont sont TABLEAU B. — VAnTARLE 
“ composés lesdils articles, seront soumiscs 4 l’apprécialion du labo- 

raloire officicl dont les conclusions seront sans appel. Premikne CTASBE. Yrance Prancs 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954), Véhicules automobiles (Loueur de) steer e ene 800 

Par .véhicule servant au transport des 
Monamep ev Mosxrt, PEFSOTNCS 2. ee eck eee essen eee eennees 200 

Vu pour promulgation et mise A exécution : Par véhicule servant au transport des 
marchandiseS ..... cece eee eee eee eeeeeee Goo 

Rabat, le 21 décembre 1954. DeuxikXe CLASSE. 

. . Amidon. glucose, gluten, fécule ou autres 
Le Commissaire résident général, produils analogues (Fabricant d') .......... 1.000 

Francis Lacoste. Par hectolitre de la capacité brute des 
~ cuves de détrempage ou autres appareils 

Régérances : . analogues ......00. 22. c ee eee eee teens to 
Dahir du 12-6-1922 (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; . 
Arrété viziriel du 13-6-1922 (8.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072) ; Chaudronneric en fer ou en cuivre (Fabricant 

— du 26-9-1951 (8.0. n? 2035, du 26-10-1951, p. 1658) ; de grosse) employant un outillage d’exécu- 
- du 13-9.1952 (8.0. n° 2087, du 24-10-1952, p. 1472). lion mécanique d’une puissance, en fone- 

lionnement, normal, au moins égale & 
. crys eee 00 CheVAUX-VaPCUT 2... ee eee 1.000 

Par personne employée ...........-...... 150. 

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (41 rebia II 1874) réglant les Par cheval-vapour ....-+.. +++ ssessee sere 100 
droits de patente pour certaines professions non dénommées au | Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Exploi- 

tarif annexé au dahir du 9 ootobra 1920 (25 moharrem 1839). lant un établissement d’emplissage de) ...!. | 2.000 
Par poste d’emplissage ..-..-.:eeeeeeeaae 200 

Par personne employée ..---...-++.eeees 106 
Le Granp Vizir, 

CG fire Minerat (Entrepreneur de transport de) par | 
EN MONSEIL RESTREINT, ARR téléférique et véhicules automobiles . 2.400 

Vu le dahir du g octobre 1920 (ah moharrem 1339) portant éta- Par kilometre de Ja longueur utile du 
blissement de L'impét des patentes et les dahirs qui l’ont modifié cable porteur,.........seeeeee eases tee 1,500 
ou complété ; . Par tonne ou fraction de tonne de la charge 

Sur la proposition du directeur des finances, utile de tous Tes véhicules aulomobiles 
et de leurs remorques ...........005 An 150 

ARTICLE “des prot - Les aagits de patente a percevoir & Faison | Minerai ‘Exploitant une usine pour Je broyage 
de lexercice es professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi qu’il cl le lavage du) par procédés mécaniques 

Suit: ou physico-chimiques .......-.:c:ecceseaces 9,000 
TABLEAU A. Par cellule de flottation ......./....... . 200 

DeuxiiME CLASSE. Par CONCASSCUL vee eee e eee eee eee 1.200 

Agence de voyage occupant plus de cing personnes (Tenant une), Par lamig ..... 2. eee cee eee eee 400 
Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5), Par broyeur ......0 0... eee eee eee ‘ 2.400 

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Marchand de) en gros. Par épaississeur .......2 00. cece eee eee agen 1.000 

- Par filtre a disques .........-.......00 5oo 
TROISIEME CLASSE. . Awence de v de a . ; Teinture et dégraissage des éloffes ct des véte- Agence de voyage occupant e deux a cing personnes (Tenant une), ments par procédés mécaniques (Exploitant 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). un établissement pour) ............. beeeeee 1.000 
Dock, cale ou forme pour Ia réparation des navires (Exploitant ou Par machine A teindre, laver, essorer, 

Concessionnaire de). dégraisser, nettoyer, amidonner, repas- 

Provendes, aliments composés ou autres produits pour l’alimenta- SET, CEE. eee eve nent neater eee eeeeeees 300 
tion des animaux (Fabricant ou Marchand de) vendant en gros. Par personne employée .........- sees eee 100 

Travaux pholographiques (Exploitant un atelier de). Télévision (Exploilant un réseau de) ........ 5.000 

Par kilowatt ou fraction de kilowatt de la | . 
QUATRIEME CLASSE. puissance de l'émetteur et des émetteurs 

Agence de voyage occupant, au plus, une personne (Tenant une). relais de diffusion de Virmage .......... 5.000 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). Par personne emplovée ..........ec. cc eee 100 

Teinturier-dégraisseur (Tenant un magasin de). Wagons, machines et matériels ferroviaires 
‘kolrepreneur de la construction et de la 

CINQUIEME CLASSE. réparalion de) vi. ese eee cece cece eee euee 2.000 
Volailles (Nourrisseur de). 2 Par personne employée .........-.00eeeeee , 150 
Provendes, aliments composés ou autres produits pour I’alimenta- Par cheval-vapeur ....... fcc eee eee Too 

tion des animaux (Marchand de) en détail.  
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Any. 2. — Le libellé des professions ci-aprts est modifié ainsi 

qu'il suil : 
TABLEAU A. 

CINQUIEME CLASSE, 

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Marchand de) en détail. 

Teinturier-dégraisseur par procédés ordinaires. 

SEPTIRME CLASSE. 

Teinturicr par procédés ordinaires n’effectuant pas le dégraissage 

des étoffes, 
TABLEAU B. 

DEUXIEME CLASSE. 

Caoutchouc, gutta-percha, celluloid, matiéres plastiques ou autres 
maliéres analogues (Exploitant un établissement pour la prépa- 
ration ou l’emploi de) par procédés mécaniques. 

Gaz comprimés, liquéfiés ov dissous (Exploitant une usine pour la 
production de). 

Ant, 3. — Est supprimé du tarif le libellé des professions ci- 

apres 
TABLEAU A, 

QuATHIEME’ GDAS&E, | 

Loueur de voitures automobiles. 

Teinturicr-dégraisseur Lravaillant avec machine 4 vapeur, 

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1374 (8 décembre 1954), 

Mo#aMep EL Moxni,. 

Vu .ponr promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE. 

  

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille et du direc- 

teur du travail et des questions sociales du 16 décembre 1954 

fixant Ie tarif de remboursement de certaines spéclalités phar- 

maceutiques fournies aux malades hospitalisés dans les formations 

sanitaires civiles du Protectorat. 

  

LF nimeCLlEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevaliers de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 mars 1926 érigeant en direction le service 
de la santé et de l’hygiéne publiqucs et les dahirs qui ont modifié 

ou complélé ; 

Vu Varrélé du directeur du travail cl des questions sociales 
du 28 aotit 1950 porlant fixation du larif des [vais d’hospitalisation 
en matidre d’accidents du iravail, modifié par Varrété du 2 janvier 
1952, ef notamment ses articles 3 et 4; 

Vu Varrélé du directeur de Ja santé publique el de la famille 
et du directeur da travail et des questions sociales du 25 janvier 
1gda fixant Ie tarif de remboursement de certaincs spécialités phar- 
maceuliques fournics aux malades hospitalisés dang les formations 

sanitaires civiles du Protectorat, 

ARRETENT : 

Anticun pRemreR, — Le prix de remboursement des spécialités 
pharmaceuliques cofiteuses fournies aux malades hospitalisés dans 

les formations sanitaircs civiles du Protectorat doit étre identique 
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4 celui délerminé pour Ja vente au public, en application de 
Varrélé du secrélaire général du Proteclorat du 1g mat 1952 fixant 
Je prix maximum des produits pharmaceutiques. 

Ce larif est homologué périodiquement par le service central 
de la pharmacie 4 Casablanca. : 

Aur. 2. — La liste des spécialités pharmaceutiques visées a 
l'article précédent cst Ctablie et diffusée par circulaire du direc- 

“teur de Ja santé publique et de Ja familie. 

Arr. 3. — WL ’arrélé directorial susvis¢ du 25 janvier 1952 cst 
abrogé. 

Arr, 4. — Les dispositions du présent arredé sont applicables a 
comupter dur janvier 1955, 

Rabat, le 16 décembre 1954. 

Le direeleur de la santé publique 
el de la famille, 

G. Sicaut, 

Le directeur du travail 
ct des questions sociales, 

R. Mareart. . nee 

  

Arvété du directeur de la santé publique et de la famille du 16 décem- 

bre 1954 fixant le tarif de remboursement des pansemants, sérums 

et produits similaires fournis @ la consultation des wyictimes 

d’accidents du travail. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
_Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 15 mars rg36 érigeant cn direction le service 
de la sanlé et de Vhygiéne publiques et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 17 novembre 1943 fixant le tarif des frais 
pharmacculiques en matiére d’accidents du travail et nolamment 

son article 2; 

Vu Varcrété du directeur du lravail et des questions sociales du 
a3 aodl 1947 fixant Ie tarif des frais médicaux en matitre d’accidents 
du travail et nolamment son article 6 ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique ct de Ja famille 
du 5 juin 1951 fixant le tarif de remboursement des pansements, 

sérums eL produils similaires fournis & la consultalion des victimes 
M@accidents du travail, 

ABRBELE 
fee ‘ 

Aaticin PREWER. — Le tarif de remboursement des sérums 
‘thérapeutiques et des médicaments anlibiotiques fournis A la con- , 
sultalion des victimes d’accidenls du travail doit @tre identique A’ 
celui déterminég pour Ja vente au public, en application de Varrété 
du. seceélaire géndcal du Prolectorat du rg mai 1954 fixanl le prix 
maximum des produits pharmaceutiques. 

Ce tarif est homologué périodiquement par le service central 

de la pharmacie 4 Casablanca, 

Ant. 2. — Le tarif deo remboursement des fournilures de panse- 
ments effectuées A la consultation, pour les victimes d’accidents du 

travail, ost fixé ainsi qu’il suit : 

1 Petit pansement comportant Vulilisalion d’au moins une petite 
compresse (20 cm/20 cm), To grammes de coton hydrophile et une 
hande de gaze de 3 m/5 cm : 50 francs ; 

2° Moyen pansem@t comportant l’ulilisation d’au moins une 
moyenne compresse (30 cm/3o0 cm), 20 grammes de colon hydrophile 
el une bande de gaze de 3 m/7 cm : 85 francs ; a
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3° Grand pansement comportant l'utilisation d’au moins deux 
grandes compresses (40 cm/4o cm), 30 grammes de coton hydrophile, 
30 grammes de coton cardé et deux bandes de gaze de 3 m/10 cm : 
a4o francs. 

Arr. 3. — L’arrélé direclorial susvisé du 5 juin 1951 est abrogé. 

, Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété sont applicables & 
compter du 1” janvier 1955. 

Rabat, le 16 déeembre 1954. 

G. Sicav.r. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 30 novem- 

bre 1954 déterminant les taxes a peroeyoir, du i” janvier au 

81 décembre 1965, pour l’allmentation des fonds oréés par la 

législation marocaine sur les accidents du travall. 

  

OFFICIEL 1679 

Vu Je dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droit, notamment son article ro, 

ARRETE : 

  Article txrguE. — Le montant des taxes & percevoir, du 1 jan- 
vier au 31 décembre 1955, en vue de l’alimentation des fonds créés 
par Ja législation marocaine sur les accidents du travail, est fixé ainsi 
qu'il suil : 
  —im 

  
  

  

1" CATEGORIE 2° CATEGORIE 

. Taxes applicables 
Taxes applicables aux capitaux 

aux primes constitutifs 
assurances des rentes 

Fonds de garantie .....---..+++- Mémoire. Mémoire. 

Fonds de solidarité ............ Mémoire. Mémoire, 

Fonds de majoration ............ 5% r5 %   

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

Los taxes de la premiére catégotie sont pergues sur toutes les 
‘ primes d’assurances émises au titre de la législation marocaine sur 

J. DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, | les accidents du Lravail et sur les maladies professionnelles par les 
Chevalier de la Légion d'honneur organismes d'asstirances et la caisse nationale francaise d’assurances 

, en cas daccidents. 

Vu le dahir du a5 juin 1927 concernant la réparation des accidents Les taxes de la deuxiéme catégorie soni pergues sur les capitaux 
du travail, notamment son article 25, lel qu’il a été modifié par les | constilutifs des rentes mises A la charge des exploitants non assurés, 

dahirs des 6 scptembre 1941, 20 seplembre 1946 et 8 janvier 1951; | antres que 1’Elat chérifien ou que ]'Rlat francais. 
Vu Te dahiv du 31 mars 1943 étendant aux maladies profession- 

nelles la legislation sur la réparation des accidents du travail, notam- Rabat, le 30 novembre 1954. 
ment son article premier ; R. Manreart. 

Arrété du directeur de I'Offica des postes, des télégraphes et des télé- Vu les arrangements conclus entre 1’Office des P.T.T. et ta 

phones du 22 décembre 195% portant modification de l’arraté direc direction centrale des P.T.T. du Gouvernement général de l’Algérie ; 

torial du ie janvier 1983 fixant les taxes téléphoniques du régime Vu Varrété directorial du 1 janvicr 1953 fixant les taxes télé- 
. phoniques du régime international, 

international. 

™ ARBETE : 

L’INSPECTEUR GENERAL, DIRECTEUR DE L OFFICE ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe C, section I, et le paragra- 

DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TLE phe D, section I, de Varticle premier de Varrété directorial du 

. 7 : : et janvier 1953 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit 
PHONES, \rtiel . ; 

ws . , ! Od 
Officier de la Légion d’honneur, oh PiTehe prermner 

« C) ALeérie. 
Vu les arlicles 6 et 69 de l’arrété viziriel du 16 juillet 1952 ) 

déterminant Vobjet et organisation du service téléphonique ainsi « J. -- Taxes dans les relations avec la zone francaise de 1’Em- 
que les contributions, les redevances et les taxes de ce service ; « pire chérifien, par période indivisible de 3 minutes : 

« A. — Taxes générales, 
ns 

~ ) DESTINATION 

: . Département d'Oran 

ORIGENE Département d’Alger Département 
Zones de Tlemcen — “pam de Constantine 

et Marnia Autres réseaux : 

. u Francs Francs Francs France 

re gone. — Région d’Oujda .........0 ee ccc reece eee eee go 165 195 205 

2" zone. —- Régions de Fés et Meknas ..........+0--- seen 165 alo 2790 280 

3* zone. — Régions de Rabat, Casablanca, Marrakech et 

Agadir ...... cece ee eevee eee pete been eee 193 270 | 300 310 
i 1? 
{    
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. "DESTINATION - 

ORIGINE Revoil, Mécheria, . 
Beni-Ounif \in-Sefra el Bouktoub Port-Say Bub-cl-Assa Colomh-Réchar 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

Voie Figuig—Revoil—Beni-Ounif. 

Ain-Guenfouda ..ecceeee eee ceuae eee been cet act t trans 120 169 

Berguent ....--..60- eee ee eeeneeee feaeee Phen eee e eens 120 167 

Pouarfa .......004- eee ee ea peewee eee eens rn go 137 Ta 

Boubkér ..... ene et eee ete eae eens 120 167 

Boudenib .,......+.. See ece ne eet teehee tee teen b ee tee 120 

Figuig 2... cc cee eee eee etree eee teeta beeen ho 84 87 

Jerada se... eeeeeueeee beeen e eee ere eee tenet nea 120 1697 

Oujda ......e ee tartans Fe 13a 179 

TeDdrara ccc eee e eee ccc entree cette ne eenne 90 135 137 

Yoie Boudrfa—Boudenib—Colomb-Béchar. 

Ain-Guemfouda occ cece cee cece tener teens 169 

Berguent 2... ccccc ete cece ence t ance teens 169 

Boudrfa ........-- tease eenaee Cece e teen ee tenet aes 122 

Boubkér ....s+..0. ete eeeee er Peer 7 169 

Boudenib 1.2.2... ccc eee eee escent e eee e eee rtias 1aa 

Erfoud ..eee.eeee eee eee senna Tanne nn eens . 139 

Figuig foc c cece eee teen b eee eee tennant - 84 

VOTAGA cece eee c cere ete eee eter eee eet gett tee 169 

Ksar-@8-SOUK ve. s eee eee teen eee n nee teen etna e tae 135 

Mengoub ..... 2 cette teen nae Ta 

QU a cece eee e reer ee ener tne eee tenet tas 179 

Tendrata ve ccee cence ene ieee te teen tnt es 139 

Maroc oriental, 
Saidia ccc ccc c cece eta e eee cee eter e eee tenets e eee ho 

Martimprey-du-Kiss ......... beeen eee tee b en eet tees ho     
« Avis d’appel ou préavis ; 

« 65 francs lorsque le prix de l’unité de convergation est infé- 

tieur ou égal & rgo francs ; 

« 75 francs lorsque le prix de l’unité de conversation esl com- 
pris entre 190 et 250 francs ; 

« 95 francs lorsque le prix de l’unité de conversation est supé- 
« rieur & 250 francs. 

          

  

Ce ee ee ee bee eee ee Penner ae 

« D) Tunisie. 

« I. — Taxes dans les relations avec le Maroc frangais 

ZONE ZONE 
do Tunts-Sousse | de Stax-Gahés 

ee 

Franca Francs 

i zone. — Région d’Oujda .......... #958 294 

2® zone. — Régions de Fés et Meknés. 333 369, 

3° zone. — Régions de Rabat, Casablan- 
ca, Marrakech et Agadir. 363 399 

« Avis d’appel ou préavis : 

« gg francs pour les communications dont la taxe unitaire est 

« inférieure ou égale a 3975 francs ; 

« 126 francs pour les conversations dont la taxe unitaire est 

« supérieure & 375 francs. » 

Rabat, le 22 décembre 1954. 
PERNOT.   

            
TEXTES PARTICULIERS 

<a 

Arrété viziriel du 24 novembre 195% (27 rebia I 1374) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la recon- 

naissanoe des droits d’eau sur l’ain Tilaf (cercle de Sefrou). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 1° juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
‘public cl les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aot 1925 (11 moharrem 1344) sur Je régime 
des eaux ot Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1’ aodit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
& Vapplicalion du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 20 aoiit au 22 septembre 

1953 dans le cercle de contréle civil de Sefrou (poste d’E1-Menzel) ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 

en dale des 12 oclobre 1953 et a0 janvier 1954 ; 

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

AWTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur lain Tilaf sont
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homologuées conformément aux dispositions de l’article g de larrdeté ARTICLE PREMER. -~ Est autorisé, on vue de Ja création d'un 
viziriel susvisé du r™ aodt 1925 (rr moharrem 1344). 

Anr. 2. — La lotalité du débit de lain Tilaf est reconnue comme 

apparienant | VEtat chérifien (domaine public). 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de |’exé- | 
cution du présent arrété. | 

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

Mogamep FL MoKat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété vizirlel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1874) ordonnant la 

délimitation des cantons d’Izelafén, de Taourirt et du Moussa-ou- 

Salah de la forét domaniale de Merhraoua, situés sur le territoire 

de l’annexe d'affaires indigenes de Merhraoua (région de Fés). 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRNTE :! 

Vu le dahir du 3 janvier tg76 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de lEtat el les dahirs qui 

Vont modifié ; 

Vu la réquisilion du conservateur, chef de l’administration des 

eaux et foréts du Maroc p.t., en dale du a4 seplembre 1954, requé- 
rant la délimitation des cantons d'Izelafén, de Taourirt et du 
Moussa-ou-Salah de la forét domaniale de Merhraoua, situés sur Je 
territoire de l’annexe d'affaires indigénes de Merhraoua, région de 

Fes, 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément aux disposi- 

lions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 4 la délimi- 
tation des cantons d'Izelafén, de Taourirt ct du Moussa-ou-Salah de 
ja forét domaniale de Merhraoua, situés sur le territoire des tribus 

Ahl-Telle el Oulad-el-Farah-du-Jbel, annexe d'affaires indigénes de 
Merhraoua, région de Fés. 

ART. 3, 
7 Juillet 1955. 

  — Jes opérations de délimitation commenceront le 
' 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954). | 

MowaMep ex Moxni. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le 21 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcostTt. - 

Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia 1 1374) autorisant un 

échange immobilier entre l'Etat chérifien (domaine forestier) et 

un particulier (région d’Agadir). 

  

Le Grand Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 

tion et Vexploitation des foréts, notamment son article 2. ct les 
dahirs qui Vont modifié ou complété, 

poste forestier et du remembrement du domaine forestier, ’échange 
(une parcelle de terrain dune superficie approximative de 2 ha. 
2 a.. faisant parlic de la floret domaniale des dunes d’Agadir,* 
rive droile, contre wie parcelle de terrain d’une superficie de 88 a. 
coca, (T.P. n° 1955), apparlenant & M. Pradel Edouard, demeurant 
tt Agarlir, rue de Stockholm. 

La pareeHe.A céder par Je deimaine forestier est figurée par une 
teinle rose cl eclle remise cu échange par une leinle bleuc sur le 
plan annexé & original du présent arrétd. 

Anr. 2. — Liinspecleur général, chef de Vadministration des 
vaux et fortts. esl chargé de Vexecution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novernbre 1954). 

Mowamep EL Moxa. 

Vo potir promulgation el mise a exéculion : 

Rabal, le 21 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 24 novembre 195% (27 rebia I 187%) portant constt- 

tution de l'Assoolation syndicale des propriétaires urbains du 

quartier de Sidi-Saéid, 4 Meknés. - 

Le Granp Vizin, 

EN COMSKIL RESTRELNT, ARRETE + 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale ef les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro novembre igt7 (25 moharrem 1336) sur les 

assncialions syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

séance du 24 mai 1954 ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale constitulive de 
propriélaires de terrains urbains compris dans le / quartier de Sidi- 

Siid. &4 Meknés, du 2g juillet 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ANRTICLE PREMIER. — Est constiluée ]’Association syndicale des 
proprictaires urbains compris & Vintérieur du périmétre du quar- 

tier de Sidi-Said délimité par un liséré jaune sur le plan annexé A 
loriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — M. Arnal, géométre & Mcknés, ost chargé de procéder 

aux opéralions de remaniement du lotissement et du remembrement 
des propriélés, que comporte Vobjet de l’associalion. 

Il pourra, éventnellement, étre chargé de préparer Jes dossicrs 

ferhniques de réalisolion de la voirie. 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

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

, Mouamep el. Moxat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1874) déclarant d’utl- 

lité publique les travaux d’élargissement et de rectification du 

chemin tertiaire n° 1015 c (d’Ain-es-Sebai & El-Bahir), entre le 

houlevard du Fouarste (ancien tracé de l’autoroute) et l’autoroute 

périphérique (8¢ section), et frappant d’expropriation Jes parcelles 

_ de terrain nécessaires & ces travaux. 

Le Granp VizIn, 

EN CONSFIL RESTAEINT, ARRATE ¢ 

Vu Je dahir du 3-avril 1951 (26 joumada JI 1370) sur l’expropria-: 
tion pour cause d’utilité publique ; 

BULLETIN 
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Vu le dossier de Venquéte ouverte du 18 décembre 53 au 
“ay février 1954, dans le bureau du terriloire des Chaouia, 4 Casa- 
bianca ; 

Sur la proposition du dirccteur des travaux publics, aprés avis 
du direcleur des finances, 

  ARTICLE PREMIER. Sont déclarés d’ulilité publique les travaux 
d’argissement et de rectification du chemin tertiaire n° 1015 c 
(d’Ain-es-Seba4 4 El-Bahir), entre le boulevard du Fouarate (ancien 
lracé de Vautoroute) ct Vautoroute périphérique (3* section). , 

Agr. +», — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
“parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/1.000% annexé A l’original du présent arrélé et dési- 

enées au tableau ci-aprés : 

  

  

4 29849 C. M. 
Raymond-Monod, Casablanca, 

‘6° | Bob72 C. M. Mas Joseph-Raymond, avenue de la République, Ain-es-Sebaf. 3 76 | Terrain nu, servitude de 6 métres, 
oued Mellah. 

7 29862 C. M. Sirvent Salvador, 350, rue Raymond-Monod, Casablanca. 1g 75 Terrain rocailleux, 
' . conslructions légéres préfabriqudes,- 
: mur de cléture, enclos. 

7 bis| 36438 -C. M. Coméa Marcel, 25, rue du Mont-Cenis, Casablanca. r ra Terrain rocailleux, construction. 

8 30591 C, Société anonyme immobiliérc Parep, 79, boulevard de la Marne,| 1° 08 Terrain nu, 
Casablanca.       
Sirvent Miquel ei M™* de Silva Amparo, son épouse, 360, ruc] fo 24 , id. 

oq NUMERO / 

a é des tilres NOM EY ADRESSE DES PROPRIDTAIRES OW PRESUMFS TLS SuPERTIOIE NATURE DES ‘TERRAINS 

2 2 fonciors , 
a 

. . A. GA 

I 5510 C. Maison Halford ct Ci, domiciliée chez M° Marzac, 45, boulevard de) 11 49 Terrain rocheux. 
Marseille, Casablanca. . ~ o we bbe os : tps. 

a 38316 C. Société Remess, 26, rue de l’Amitral-Courbet, Casablanca. 1h 99 Inculte, rocheux. 

2 bis| 304984 C, Société continentale des procédés Vibror, 5, rue Clemenceau, Casa- 45 , id, 
blanca. 

3 29765 C. M. de Silva Michel, 8, rue du Capitaine-Maréchal, Casablanca, 20 Io id. 

3 bis 35477 CG. Société immobiliére néo-africaine, 5, avenue de Marrakech, Rabat. 12 00 id. 

3 ter| 384646 C. M. Thévenin Marcel, demeurant 4 Azrou, hétel Hélios, domicilié chez} 23 50 : id. 

M. Cabrol, 5, place du Capitaine-Maréchal, Casablanca. 

servitude de 6 métres, oued Mellah, 
servitude de 6 métres, passage.       

Arr, 3. — Est comprise dans le tracé du chemin tertiaire n° 1015 c et, de ce fait, incorporée au domaine public, Ja parcelle 
du domaine privé désignée au tableau ci-aprés : 

  

    2 
22 NUMERO ; 
a , du titre NOM ET ADRESSE DY PROPRIRTATRE OU PRESUME TEL SuernFicre NATURE DU ‘TERRAIN 
> 5 foncier , . 

3 ay 

A. CA. 

5 31184 CG. Etat chérifién (domaine privé). 1 48 

Arr. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution > 

Rabat, le 21 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

Fail & Rabal, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954). 

, Monamep EL Moat.
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Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia J 1374) 

déolarant d’atilité publique l’aménagement et le lotissement d’un secteur industriel & Oujda 

et frappant d’expropriation les propriétés nécessalres 4 cette fin. 

  

  

            
  

  

-_ 

Le Granp Vizim, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARATE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1g5r (26 joumada IT 1370) sur lexpropriation pour cause d’ulilité publique . et loccupation tempo- 
raire ; . Lo, 

Vu le dossier de enquéte ouverte du 2 avril au 4 juin 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique J’aménagement et Je Jotissement d'un secteur industriel & Oujda, 

Ant, 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par 
un liséré rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété : 

2: - 
gu NOM DE LA PROPRIETE NUMERO SUPERFICIE NOM ET ADRESSE DES PROPRIRTAIRES PRESUMES 
D 5 da titre foncier approximative 

. x 

HA. A. GA. 

 e'theop “1 ¢ Gaadet Kerrain Qudjida » | 2568 (partie). | 14 15 ro | M™* Zohra bent Boumediéne el Mir Ali, veuve Mokkadem Benziane 

(partie). ould Haj Mohamed ould Youssef, Oujda, quartier Oulad-Amrane, 
derb Chekarna. . 

a « Bled Messaouda », 4988 5 44 oo Si Mohamed ould Mohammed ben Ramdane, 4 Oujda, route de 

Boudir. ; 

3 « Nia Tarhelab Il ». 5949 § 68 oo | Si Mohamed Mehdi el Hajaoui, Oujda, Dar-el-Makhzen ; Si Ahmed 

ben El Haj ben Abbou, Oujda, souk Kenadsa ; Si Mohamed 
ben Et Haj ben Abbou, demeurant 4 Oujda, 20, impasse Sania. 

4 « Nia Tarhelab 5 » (partie). | 6744 (partie). | 16 00 oo | Si Tayeb ben Abbou, Oujda, quartier Oulad-Amrane, impasse Sa- 
nia ; Si Ahmed ben El Haj Ali ben Abbou, Aicha bent El Haj 
Ali ben Abbou, Khedija bent FE] Haj Ali ben Abbou, tous ‘trois 
demeurant A Oujda, souk Kenadsa ; Fatma bent El Haj Benab- 
hou. Si Ahmed ben Fl Haj Benabbou, $i Mohammed ben EI 
Hfaj Benabbou, Fatima bent El] Haj Benabbou, ces quatre der- 
nicts demeurant 4 Oujda, 20, impasse Sania. 

5 Non dénommée. Non 3 5o oo | Mohamed ould El Fekir Mohamed Skikar, Oujda, place Najjarine. 

immatriculée. \ 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat. le 22 décembre 1954. Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954). 

Le Commissaire résident général, Mowamep et Moxer, 
Francis Lacoste... 

Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 137%) déclarant ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
. ° @utilité publique Ia distraction du régime forestier d’une par- | son incorporation au domaine privé de 1’ftat chérifien, pour la 
, ~ calle de terrain faisant partie de la forét domanfale des Beni- | construction de 1’école rurale des Oulad-Ayyad, tribu des Beni- 

Zemmour, en rue de son Incorporation au domaine privé (région | Batao, annexe de contrdle civil de Boujad, région de Casablanca, la 
de Casablanca). : distraction du régime forestier de la parcelle de terrain d’une super- 

ficie approximative de 7o ares, faisant partie de la forét domaniale 
a G Vv des Beni-Zemmour, figuréc par une teinte rose sur le plan annexé 

Lr Granp Vizirn, A Voriginal du présent arrété. 

EN CoNSUI, RESTREINT,* ARRETE : Arr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de l'agricul- 
lure et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 
Vexécution du présent arrété. et l’exploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

pleté ; 14 os 313 Fait & Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954). 
Vu Varrété viziriel du ag mars 1997 (25 ramadan 1343) relatif 

4 la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier ; . ; . Momamen EL Moxnt. 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1939 (16 rejeb 1351) homo- Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Joguant les opérations de délimitation de la forét domaniale des Rabat, le 21 décembre 1954. 
Beni-Zemmour ; . 

Vu le procés-verbal du 6 avril 1954 établi par la commission | 

prévue par l’arrété viziriel susvisé et l’avis émis par ladite commis- © pepeenee : 
sion, | Arreld viziriel du 16-11-1932 (8.0. u° 1051, dn 16-12-1998, p. 1998). 

  Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 187%) ordonnant une _Considérant Ja nécessité d’enrayer la dévastation de la Palmeraic 

enquéte en vue de compléter le classement du site de la Palmeraie | ©! “en conserver la beauté, 

de Marrakech, _ ANTICLE PREMIER, — Une enquéte est ordonnée en vue de com- 
‘ pléter le dahir de classement de la Palmcraie de Marrakech. 

Le Grano Vuizin, Awr, 2. — Le classement du site de Ja Palmeraie a pour effet 
. d’interdire labaltage des palmiers non morts et leur destruction EN Const. RESTREINT, ARRETE | r le tc " 

par le feu, 
Vu le dahir du 27 juillet 1945 (a1 chaabane 1364) relatif A la Fait a Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954), 

conservation des monuments historiques el des sites, des inscriptions, . 

des objets d’art el d’antiquité, et & la protection des villes ancien- Mowamep Et Moxal. 
nes ct des architectures régionales ; y heal , . 

Vu le dahir du 28 juin 1954 (26 chaoual 1373) modifiant le dahir u pour promulgation ct mise & exécution : 
bcité + précité ; oo ; Rabat, le 21 décembre 1954, 
Vu Varrété viziriel du 1% septembre 1928 (16 rebia I 1347) 

ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone de pro- Le Commissaire résident général, 
tection arlistique du site de la Palmeraie de Marrakech ; we 

Vu Je dahir du 25 mars 1929 (x3 chaoual 1347) portant classe- Francis Lacoste. 
ment de la Palmcraie de Marrakech, ; . Références : 

Vu le dahir du 16 aofit 1941 (2a rejeb 1360) complétant le dahir Dahiec da 21-7-1945 (8.0. n° 1718, du 248-1945, p. $71) ; _ 
du 25 mars 1929 (18 chaoual 1347) porlant classement de la Palme- — do 286-5954 (2.0. n" 2177, da 16-7-1954, p. 1006) , 
rai¢ de Marrakech : . Arrdte visiriel duo 1-9-1928 (6.0. n° 852, du 2-10-1088) ; 4 

: : ; .. . , Nahir du 25-83-1929 (8.0, n° 860, du 16 4.1929) ; _ Vu le dahir du So juillet 1952 (7 kaada 3371) relatif & V’urba- se iin AGRIOAL (20. n° O87 du 1291941) ; - 
nisme ; — du 31-7-1952 (8.0, n" 2088, du 26-9-1952). 

Arrété vizirie] du 24 novembre 196% (27 rebia I 1874) modifiant l’arrété yizirlel du 12 mal 195% (9 ramadan 1373) 

portant reconnaissance de diverses voles de la réglon de Meknés, et fixant leur largeur d’emprise. 

Le Granp Vizir, 
EN CQNSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 80 juillet .rg52 (7 kaada 1391) relatif 4 l'urbanisme et notamment l'article 2 ; 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) porlant reconnaissance de diverses voies de la région de Meknés et fixant 

leur largeur d’emprise ; . 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, . 

AnticLE pRemren. — Le tableau de l'article premier de l’arrété viziriel susvisé du 1a mai 1954 (g ramadan 1373) est modifié 

comime suit : ‘ 

LARGEUR D’FMPRISE 
do part i‘ d’autre 

Numero ORIGINE DES SECTIONS EXTREMITE DES SECTIONS e Vaxa - 

lo DESIGNATION DE LA VOTE ou des voies ou des voics Coté | Cats OBSERVATIONS 
yore 5 

gauche droit 

Metres Metres 

3379 | De Mcknés-Plaisance avj P.K, 286+ 750 de la rou-| P.K. 5+106 du chemin 15 15 Déja reconnu avec a0 metres d’em- 
Mejjate n° 2. te n° 1. n° 3399. prise par arrtté viziriel “du 

aé févricr 1952. : 

P.K. 5+106 du chemin} P.K. 19+ 836 de la route 10 To Confocmément au plan annexd a 
ni? 3399. n° 34. Voriginal du présent arrété 

viziriel, 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé cution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat. le 21 décembre 1954 Fait & Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novernbre 1954), 

— : Monamep Fr, Mogi. 
Le Commissaire résident général, : 

Francis Lacoste. 
Référence ¢ 

Arrété vizirick du 12-56-1954 (8.0. n° 2174, du 25-6-1954, p. 861). 
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Arrété résidentiel du 29 décembre 1984 fixant une nouvelle date pour 
la réunion de Ja commission de formation des listes annuelles et 
générales des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel de Gasa- 

‘blanca, pour lannée 1985. 

  

M. Francis Lacosrn, AMBASSADEUR DE F RANGE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MARoc, 
UtYicier de la Légion d'honneur, 

* Vu le dahir du ra aodl 1913 sur lassessorat er. matiére crimi- 
nelle, modifié parc les dahirg des § juin 1927, 24 novembre tg26 et 
18 février 1938 ; 

Vu Ja désignation faite par le chef de la région civile de Gasa- 
blanca, de MM. Andrieu el Bourin-Ficury, demeurant 4 Casablanca, 
comme ses délégués i la commission de formation des lisles annuel- 
les et générales des assesseurs-jurés criminels de Casablanca (1*° caté- 
goric), et de Si Hadj Ali cl Kairouani ct Si Hadj Mokhtar ben Abdes- 
sélem (3° catégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances 
élrangéres, de M. Keel Auguste, Suisse ; Sintes Morléo José, Espa- 
gnol ; José de Freitas, Martins ef Vidal Armando, Portugais ; Fisher 
Robert eb Stark Walter, Anglais ; Brilleman Odile et Spaak Robert, 
Belges ; 
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Sur la proposition du premier président de la cour d’appel 
| de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La premiére session du tribunal criminel 
. de Casablanea pour Vannée 1955 qui, aux lermes de l’arrété résiden- 

Ricci Libéro ct Morclti Costantino, Italicns ; Roberl Mec : 
Grath, 20, rue de l’Horloge, Curtis Luinorey, 63, boulevard Taieb-el- 
Mokri, Américains, 4 Casablanca, comme délégués & la commission 

de formation des listes annuclles et générales des assesseurs-jurés 
criminels de Casablanca (2° catégorie) ; 

Vu Varrélé résidentiel du 27 novembre 1954, publié au Bulletin 
officiel du 3 décembre 1994, et les procés-verbaux dressés les 7 et 
8 décembre 1954 par M. le président du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca et constatant L’impossibilité d'établir 4 cette 
dale des listes générales des assesseurs-jurés des premiére, deuxiéme 
el. troisiéme catégories, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, — La commission de formation des listes 
annuclics ct générales des assesseurs-jurés criminels prévue par 
Varlicle » du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, se 
réunira au palais de justice de Casablanca, le rr janvier 1955. 

Anr. 1. — Le président du tribunal de premiére instance de 
Casablanca est chargé de l’exéculion du présent arrélé, notamment 
de Ja convocalion des membres de la commission ct de la transmis- 
sion de l’exemplaire des listes qui doil demeurer aux archives de la 
Résidence générale. 

Arr. 3. -—- Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’appel de Rabat, pour étre adressée & 
qui de droit. 

Rabat, le 29 décembre 1954, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété résidentiel du 29 décembre 1954 modifiant l’arrété résidentiel 
du 23 septembre 1954 fixant les dates des sessions des tribunaux 
criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakeoh, Fés et Mek- 
nés, pour l'année 1948, 

  

M. I’nancis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAIsE AU Manoc, 

Otficier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 1g aodt 1913 sur Vorganisation de la justice 

francaise ef notamment son article 19 ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 seplembre 1954 et l'arrété rési- 
denliel du 29 décembre 1954, lequel reporte au riz janvier 1955 la 

dale de la réunion de la commission de formation des lisles 
annuelles et générales des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel 
de Casablanca ;   

tiet du 23 seplembre 1954, devail commeuncer le deuxime lundi de 

jansicr ne commencera que Je troisiéme lundi de février. 

Aire, 2, — Aucune autre modification n'est apportée a l’arrété 
susvisé, 

Rabat, le 29 décembre 1954. 

Francis Lacostr. 
t 

  

5 f 
Réomr vrs “Aux. 

  

Ayis d'ouverture d'enquéte, 
  

Par arreté du directeur des travaux publics du 13 décembre 1954 
ui enquéte publique est ouverte du to janvier au ir [évrier 1955, 
dans Vannexe des Qulad-Teima, sur le projet de prises d’eau par 
pompage dans la nappe phréalique de Ja vallée du Sous, au profil 
de Mo Quinat Jean, la Socielé anonyme du domaine de Smahya, 
M. Casier Lucien, la direction de Vagriculture eb des foréts (slalion 
herlicole d’Ain-Chaib), Ia Socielé agricole marocaine du Souss, 
M. Doussous Charles, la Socicié anonyrac du domaine de Daia-Daoud 
et M. Pacaud Francis. 

Les dossiers sont déposés dans Ices bureaux de J’annexe des 

Qulad-Teira, 4 Oulad-Teiina. 

* 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 20 décembre 
1934 une enquéte publique est ouverte du ro janvier au 11 f€vrier 

1955. dans Vannexe de contrdle civil de Tedders, 4 Tedders, sur, le 
projel de prise d’eau par pompage dans l’oued Tanoubert, au profit 
de M. Gnhoos mile, propriétaire 4 Maaziz. 

Le dossier est déposé dans les burcaux de Panniexe de contrdéle 
civil de ‘Tecdders, & Tedders, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété du seorétairea général du Protectorat du’ 23 décembre 1984 
relatif & l’examen de fin de stage des rédacteura stagiafres reoru-, 
tés sur titres, 

LE skCRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du & mat 1948 relatif au recrutement sur titres des 
Marecains dans certains emplois des administrations publiques 
locales 5 . 

Vu Varrété résidentic] du ro novembre 1953 complétant J’arrdalé 
résidentiel du 6 septembre 1948 déterminant les emplois dans 
lesquels les candidats marocains pourront ¢étre recrutés sur titres ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 193g formant slatut da personnel 
administratif du seerctariat: général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnTicle premmmr, — T’examen spécial de fin de stage prévu par 
le dahir susvisé du & mai 1948 comprend pour Ices rédacteurs sta-
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gisires relevant du secrétariat général du Protectoral les. épreuves 
suivantes ; 

a) Epreuves écrites : 

1° Rédaction d’un rapport ou d'une leltre de service aprés 
étude d’un dossicr (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

2° Résumé d’un document ou groupe de documents, d’une 
longueur ne pouvant excéder une page de compusilion de 25 lignes 
(250 mots environ), fixée suivant les documents choisis (durée 

a heures ; coefficient : 2) ; 

b) Epreuges orales : 

1° Résumé d'une affaire administrative aprés étude d’un dossier, 

la durée de cette étude élant fixée 4 une demi-heure (coefficient : 1) ; 

2° Inlerrogation sur organisation: des scrvices de l’administra- 
tion de stage ct sur la législalion spéciale 4 cette administration 

(durée ; 10 minules ; coefficient : 1). : 

Arr, 2, — Aux notes obtenues aux épreuves ci-dessus s’ajoutera 
la note de fin de stage, affectée du coefficient 3 qui devra accom- 
pagner le rapport établi par le ou les chefs de service intéressés 
sur le travail, les apliludes et la maniére de servir des stagiaires. 

Arr. 3. — Pour étre admis les candidals devront avoir obtenu 
une moyenne de 13/20 pour l'ensemble des éprenves, y compris la 
note de fin de stage mentionnée 4 l'article précédent. 

Art, 4. — La composition du jury et la date de l’examen sont 

fixées par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Rabat, le 23 décembre 1954, . 

Maurice Paron. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

% 

Arrété du directeur de Vintérieur du 20 décembre 1954 modifiant 

_Vapesté directorial du 12 décembre 1045 fixant les modalltés d’in- 

corporation de certains agents dans les cadres du personnel admi- 

nistyatif de la direction des affaires politiques. 

‘Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif A l'incorporalion de cerlains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a élé complété par les dahirs des 20 aott 1ga2 ct 

3o janvier 1954 ; 

Vu Varrété direclorial du 12 décembre 1945 tixanl les modalités 

d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 

administratif de la direction des affaires politiques et Jes textes 

qui Vont complété ou modifié, ‘ 

ARREATE | 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété direclorial susvisé du 

12 décembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit & compter du 1 jan- 

vier 1955 : . ; 

« Article 3. —- Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de la 

« direction de Vintérieur, les intéressés devront remplir les conditions 

« suivantles : 

« 3° Réunir au 1? janvier 1955 au inoins dix ans de services: 

« dans une administration publique du Prolectoral, le service 

« Iégal et les services de guerre, non rémunérés par pension, élant 

« toutefois pris en compte, le cas échéant, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

HusBenrt. 
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 Arrété du directeur de V'intérieur du 28 décembre 1954 portant ouver- 

ture d’un concours pour le recrutement d'un Inspecteur adjoint 

du sarvioe des métiers et arts marocalns de ja direction de 1|’inté- 

rieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 1 décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques ct les textes qui 
lVont complélé ou modifié ; 

Vu Varreté résidentiel du 25 aotil 1952 formant statut du per- 
sonugl du service des méetiers et arts marocains de la direction 
de Viutérieur ; . 

Vu Varrélé du directeur de Vintérieur du 20 octobre 1952 fixant 
les formes, les conditions et la composition du jury des concours, 
les modalilés ct le programme des examens de fin de stage pour le 
rectulement du personnel du service des métiers ct aris marocains ; 

Vu l’arrété du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 fixanl 
la lisle des diplémes exigés des candidats non fonctionnaires aux 
concours pour le recrutemeul dinspecleurs adjoints,. de, contrdleurs,.... 
techniques ct d’agents techniques du service des méticrs et arts 
marocains de la direction de lintérieur, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement d’un ins- 
pecleur adjoint du service des métiers el arts marocains de la direc- 
tion cde Vintérieur aura licu & parlir du 21 mars 1955. Les épreuves 
écrites ct orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Arr. 2, —~ Ce concours est ouverl aux candidats remplissanl les 
condilions fixées & Varticle 2 de Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 
formanl slatut du personnel du service des méticrs et arts marocains 
et qui auroul été aulorisés par le direcleur de J’intérieur 4 s’y 

présenter. 

Ant. 3. — Les demandes de candidature, accompagnées de toutes 
les pitces réglomentaires exigées, devront parvenir avant le 2: février 
1955, dale de la cléture du regislre des inscriplions, 4 la direction de 
Vintérieur (section du personnel administratif) & Rabat. 

Rabal, le 23 décembre 1954, 

Huserr. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10 décembre 

1954 complétant et modifiant Varrété directorial du 80 Juin 1937 

fixant les conditions et le programme des concours ef examens 

donnant aceés aux divers emplois des services actifs de la police © 

dénérala. 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécuriié publique du 30 juin 1937 

fixant les conditions et le programme des concours el cxamens 

donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale et ceux gui lont modifié ou complélé, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les disposilions de l’arlicle premier de 

Varrélé susvisé du 80 juin 1937 sont complétées et modifiées ainsi 

qu'il suit : . : - 

« Article premier, — Les épreuves écrites des concours et exa- 

« Mens prévus par le statut du personnel des services de police
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« ont lieu, dans Jes formes indiquées au présent arrété, &4 Rabat 
« et éventuclHemenl dans d’aulres villes du Maroc et de France 
« désignées par le directeur de la sécurité publique. 

« Les épreuves orales se déroulent exclusivement A Rahat. » 

Rabat, le 10 décembre 1954. 

Raymonn CHEVRIER. 

    

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur deg finances du 18 décembre 1954 portant ouver- 
ture d’un examen professionnel pour la titularisation des Inspeo- 
teurs adjoints staglaires du service des impéts ruraux. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du a0 mai 1952 fixant les 
conditions et le programme de J'examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires des impdéts, 

ao Rak SR vee 

ARTICLE UNIQUE, — Un examen professionnel pour la titulari- 

saliou des inspecleurs adjoints slagiaires du service des impols 
ruraux, aura lieu 4 Rabat, les 15, 16 et 17 mars 1955, 

Rabat, le 18 décembre 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourguier. 

- 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du’ 
17 décembre 1954 modifiant l’arréié directorial du 10 octobre 1945 
fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans les 
cadres du personnel technique et du personnel administratif pro- 
pres A la direction du commerce et de la marive marchande. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE L.A MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été complété par les dahirs des 20 aot 1952 

et 30 janvier 1954; 

Vu Varrété directorial du ro oclobre 1945 fixant les modalilés 
‘dincorporation “de ‘cértairis agents” dans ley ‘vatttés* du’ persotiriel 
technique et du personnel administratif propres & la direclion des 
affaires économiques et Tes textes qui Vont modifié ou complété, 

notamment Varrété direclorial du 25 [évrier 1954, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — J.’article 9 de l’arrété directorial susvisé du 
yo oclobre 1945 est madifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- 

« 3° Réunir au xr janvier 1955 au moins dix ans de services 
« dans unc administration publique du Maroc, Ie service militaire 
« Iégal ct les services de guerre non rémunérés par pension étant 
« toulefois pris en compic, le cas échéant. » 

ee ee ee a er ee 

(La suile sans modification.) 

Anr, 2, — Le présent arrété prendra effet dur janvier 1955. 

Rabat, le 17 décembre 1954, 

Fénact.   
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL, 

Eat reclassé chaouch de & classe du 1° juillet 1954, avec ancien- 
neté du re décembre 1953 : M. Mechkour Tahar, chaouch de 8 classe. 
(Arrelé du direcleur du cabinet du Résident général du 1 décem- 
bre 1954.) 

* 
+ # 

SECREYARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Esl placée, sur sa demande, dans la posilion de disponibilité du 

a> septembre 1954 : M™* Clavier Christiane, sténodactylographe de 
OY classe. \Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 14 sep- 
tembre 1934.) 

a 
* * 

JUSTICE FRANGAIBSE.. 

Est titularisé el nommé chaguch de 5° classe du 1° janvier 1954 : 
M. Fetlanisse Aimed, chaouch temporairco. (Arrété du premier pré- 
side nt de la cour d'appel du rg novembre 1954.) 

Est acceptée, a compter du i décembre 1954, la démission de 
sun eniplui de M. Ricci Pierre, secr¢élaire-greflier adjoint stagiaire. 
vArrclé du premier président de la cour d’appel du a4 novembre 
1994.) 

Est acceptée, 2 compter du 1% novembre 1954, la démission de 
son emploi de M, Bonkemoun Maurice, commis de 1° classe, (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 12 novembre 1954.) 

—_——_____. oe 

[st réiutégré dans son emploi du 6 octobre 1954, avec ancidn- 
neté reportée au 18 juin 1954 : M. Casanova Jean-Paul, commis prin- 
cipal, en disponibilité pour satistaire & ses obligations militaires. 
urété du premier président de la cour d’appel du 14 octobre 1954.) 

Est placé en position de disponibilité pour satisfaire A ses obli- 
gations militaires da 3 novembre 1954 : M. Margalhan-Ferrat Jean- 
Pierre, commis stagiaire. (Arrcété du premier président de la cour 
dappel du 1g novembre 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Sonl promus ; + 

Du 1° décembre 1954 : , 

secrétaire-greffier de 8° classe 

greffier adjoint de 17° classe : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (2° échelon) : 
M. Naveros José, commis-greffier principal de classe exceptionnelle 
G* & helon) ; 

Comimis-greffier principal de I'¢ classe ; M. Nouchrif el Mekki, 
commiis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-qreffier principal de 2° classe : M. Amellouk Assou, com- 
mis-greffier principal de 3° classe ; 

M. Madier René, secrétaire- 

Commis-qreffier de 3° classe : M. Seyrini Benaissa, commis-gref- 
fier de 4® classe ; 

TDu 16 décembre 1954 : 

Seerélaire-qreffier adjoint de 3 classe : M. Lemachatti Larbi, secré- 
jaire-greffier adjoint de 4° classe, . 

_ (Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien des 16 et 
21 juin 1954.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont proms du 1% décembre 1954 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe NM. 

ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingéniear subdivisionnaire de 3° classe : 
ingénicur subdivisionnaire de 4° classe ; 

' Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Roux Jean, ingé- 

nieur adjoint de 17° classe ; 

Sous-ingénicur hors classe (4 échelon) (avant 2 ans) : M. Olda- 
khowski Marius, sous-ingénieur de 1° classe ; 

Conducteur de charntier principal de 3° classe : M. Masdoumier 
Albert, conducteur de chantier de 17° classe ; 

Comenis principal de 1 classe : MU* Laveyssiére Cécile, commis 

principal de 2% classe ; 

Commis de 2* classe : M. Cherruau Maurice, commis de 3° classe; 

Seeréluire sténodactylographe, 3° échelon : M™° Moliner Emi- 
licnne, seerétaire sl¢nodactylographe, 2¢ échelon ; 

M. Moschetti Albert, 

* 
* 

Gongora René, | 
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Dactylographe, 8° échelon ; Mme Aguillon Adrienne, dactylogra- 
phe, 7° échelon ; 

Dame employée de 1™ classe : M™ Lamblin Gilberte, dame 

employée de 2° classe. , 

(Arrélés direcloriaux du 18 novembre 1954.) 

  

Esl promu sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 
r f{éyrier 1933: M. Doumar Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
goric, 8° échelon. (Arrélé directorial du g novembre 1954.) 

* 
* & 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

ksi révoqué de ses fonclions du 20 novembre 1954 : M. Kabbour 

bern Mohamed, chaouch de 6° classe. (Arrété directorial du 7 déceim- 
bre 1954.) 

* 

DIRECTION DL 1 AGRICULTURF EY DES FORETS. 

Est reclassé du 1 janvicr 1950 dans la nouvelle hiérarchie desingénicurs du génie rural : 

  

S(YUATION AU MAROG 

PRENOM aA compter du 1” janvier 1950 NOM ET 

SLUMIATION EN FRANCE 

A compler da janvier 1950 

RECLASSEMEN'T ATI MAROC 

A compler du 1" janvier 1950 

  

M. Grolée Jacques, en service dé- 

taché a la C.B.A.P. (réintégré 
Jo 1°" janvier 1953.) 

Ingénicur adjoint de 2° classe 
(age) du 1 juillet 1948. 

Ingénieur adjoint de 17° classe 

Ingénieur de 2° classe, 2° éche- 
lon (350) du 1¥ janvier 1950. 

Ingénieur de 2¢ classe, 3° éche- 

Ingénicur de 2° classe, 2° éche- 
lon (350) du 1° janvier 1950. 

Ingénieur de 2° classe, 3° éche- 

(ago) du 1 septembre 1950, 

      
(Arrélé directorial du 11 octobre 1954.) 

  
lon (40a) du r¥ juillet 1950. lon (400) du 1° juillet 1950. 

Ingénicur de 2° classe, 4° éche- 

lon (450) du re juillet 1952. 

Ingénieur de 2° classe, 4° éche- 
lon (450) du 1 juillet s952. 

Ingénieur de 17° classe, 1 éche- 
lon (470) du 25 décembre 1g5r. 

Ingénicur de 1 classe, 1° éche- 

lon (470) du 25 décembre 1951     

  

Est placé dans la position de disponibililé pour convenances 

personnelles du 1" janvier 1955 : M. Raucoules Urbain, commis de 

- 1° classe du service topographique. (Arrété directorial du 14 décem- 

bre 1994.) 

  

Est inlégré dans le cadre des secrétaires de conservation et 

nommé secrétaire de conservation de 6° classe (stagiaire) du 1% octo- 

bre 1954 : M. Berraho Driss, secrélaire de 1° classe de la direction 

des affaires chécifiennes, breveté de l’école marocaine d’admfinis- 

iralion. (Arcété directorial du 17 septembre 1954.) 

  

Est placé dans la posilion de disponibililé pour salisfaire & ses 

obligations mililaires du v8 novembre 1994 : M. Barrére Jean, adjoint 

du cadaslre de 4° classe. (Arrété directorial du ro décembre 1954.) 

  

Sont tilularisés et nommés agents techniques des eaux et joréts 

de 5° classe : 

Dur" juillet 1953, avee ancienneté du 26 mars 71953 : M. Paoli 

Mathieu ; 

Du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. Tressol 

Georges ; / 

Du 1 novembre 1953, avec ancienneté du 1 mai 1953 : M. Fabre 

, René ; . 

Du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 26 mars 1953 : MM. Sil- 

vestre Paul et Franceschini Antoine ;   

Du 1 février 1954, avec ancicnnelé du 26 mars 1953 : M. Jardel 

Léo ; 
Du uw {évrier 1954, avec ancienneté du a7 juillet 1953 : M..ChaslLa- 

enier Roger ; 

Du 1? mars 1954, avec ancienneté du 26 mars 1953 : M. Massol 
Yves ; , 

Du 1° avril 1954 : . 

Avec anciennelé du 26 mars 1953 : MM. Baur Jacques, Arnouil 
Maurice el Antoine Julien ; 

Avec ancienneté du 1® avril 1953 : MM. Leybach Jean et Gubiburu 

Jean. ; 

Du 1 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 26 mars 1953 : M. Jalade Robert ; 

Avec ancienneté du du 1 avril 1953 : MM. Gigou Jean, Girod 

René, Buisson Yvan, Descouts Paul et Gautier Louis ; 

Du 3 juin 1954 ; 

Avec anciennelé du 1 avril 1953 : MM. Lacaze Pierre et Grillo 

Jean ; 

Avec ancienneté du x* mai 1953 : MM. Borde Lucien et Lelong 
Jean ; 

Du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 1* avril 1953 : MM. Merle 

Paul, Martin René, Duval Albert et Sasso Francis ; 

Du yx aotit 1954, avec ancienneté du 1° mai 1953 : MM. Massoni 

Eugine et Gailhac Antoine ;
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Du r™ septembre 1954 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. Marty Gabriel ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1953 : MM. Castellani Jean et Sancho 
Frangois ; 

Du 1° novembre 1954 : 

Avec ancienneté du 1® avril 1953 : M. Bachet Lucien ; 

Avec ancienneté du 1°¥ mai 1953 : M. Enricart Jacques ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1953 : M. Berdu Henri, 

agents techniques stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 15 novembre 1954.) 

M. Saquet Gharles, agent technique stagiaire des eaux et foréts, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la digection 
de l’agriculture et des foréts (administration des eaux et foré@s) du 
1 janvier 1955. (Arrété directorial du 22 novembre 1954.) 

Est remis agent technique de I classe des eaux et foréts du 
1 décembre 1954, avec ancienneté du 1°* mai 1951 : M. Fabby Jean, 

+.nagent- technique hore, classe. (Arrété directorial du aa novembre 1954.) 

Sont titularisés et nommés adjoints du cadastre de 4° classe : 

Du 1 aodt 1954, avec ancienneté du 1 aodt 1953 (bonification 
pour stage : 1 an) : MM, Coffin Alain et Sebbab Salomon : 

Du ar aofit 1954, avec ancienneté du a1 aott 1993 (bonification 

pour stage : 1 an) : M. Patrou Jacques ; 

Du 18 septembre 1954, avec ancienneté du 18 septembre 1953 
(bonification pour stage : 1 an) : M. Poujol Louis ; 

Du 25 septembre 1954, avec ancienneté du 25 septembre 1953 
(bonification pour stage : 1 an) : M. Bos Jacques, 

adjoints du cadastre stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a décembre 1954.) 

  

Sont promus ingénieurs principaux des eaur et foréts, 1° éche- 
lon du 1° décembre 1954 : MM. Boudy Pierre et Le Chatelier Etienne, 
ingénieurs de 17 classe (3¢ échelon). (Arrétés directoriaux du 26 no- 
vembre 1954.) 

  

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 18 novembre 1954 : M™* Casoli Renée, dactylographe des eaux 
et fordts, 2° échelon. (Arrété directorial du 28 novembre 1954.) 

  

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 

de Vagriculture et des foréts (administration des eaux et foréts) du 
at octobre 1954 : M. Benichou Bassow, cavalier des eaux et foréts 
de, 6° classe, (Arrété directorial du 6 décembre 1954.) 

Est reclassé agent technique des eaux et foréts de # classe du 
tm décembre 1948, avec ancienneté du ir novembre 1947, agent 
technique de 2 classe du 11 novembre 1949, avec ancienneté du 
rr décembre 1947, et nommé agent technique de 17 classe du 

11 avril 1950 et agent technique hors classe du 11 juillet 1953 
M. Truc Lucien, agent technique hors classe. (Arrété directorial 
du 8 novembre 1954 rapportant les arrétés des 1°* mai 1950, 1°* octo- 

bre 195: et 1°" avril 1954.) , 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auziliaires, 

Est titularisé et nommeé cavalier des eauz et foréts de 8 classe du 
mr janvier 1954 et reclassé, en application de l’article 8 du dahir 
susvisé, cavalier de & classe A la méme date, avec ancienneté du 

7" juin 1953 : M. Boutab Mohammed, agent temporaire des eaux 
et foréts. (Arrété directorial du 25 novembre 195é.) 

BULLETIN 
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Est titularisé et nommé cavalier des eauz et foréts de 8 classe du 

i janvier 1954 et reclassé, en application de l’article 8 du dahir 
susvisé et de la circulaire n° 11/8.P. du 31 mars 1948, cavalier de 
7¢ classe 4 la méme date, avec ancienneté du 16 avril 1953 : M. baou- 

dra Moha ou Bassou, agent temporaire des eaux et foréts. (Arrété direc- 
torial du 2 octobre 1954.) 

Est titularisé et nommeé cavalier des eaux et foréts de 8° classe du 
1 janvier 1954 et reclassé, en application de:l’article 8 du dahir sus- 
visé et de la circulaire n®? 11/S.P. du 31 mars 1948, cavalier de 6° classe 
4 Ta méme date, avec ancienneté du 7 mai 1952 : M. Maarir Ahmed, 
agent lemporairc des eaux et foréts. (Arrété directorial du 15 avril 
1954.) 

+ 
* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCOHANDE. 

Fst nommé, 4 titre provisoire, aide-opérateur non breveté, 

it échelon du 1 octobre 1954 : M. Codina Albert, opérateur occa- 
sionnel. (Arrété directorial du 6 décembre 1954.) 

* 
* £ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé administrateur-économe principal hors classe du 
1 juillet 1953 : M. Conte Robert, administrateur- économe 4 contrat. 
(Arrété directorial du 20 aodt 1953.) 

  

Est promue dame employée de 5° classe du 1 janvier 1955 : 

Mm Fuselier Yvette, dame employée de 6 classe. (Arrété directorial 
du 8 décembre 1954.) 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d'Etat) du 14 novembre 1954 : M" Poitier Michdle et Poitier 
Annie, adjointes de santé diplémées d’Etat temporaires. (Arrétés 
directoriaux du 26 novembre 1954.) 

Est reclassé adjoint de santé de 3 classe (cadre des non dipldmés 
d’Ftat) du 1 décembre 1951, avec ancienneté du g juin 1951 (boni- 
fication pour services militaires légaux et de guerre : 5 ans 5 mois 
aa jours) : M. Cauve Jean, adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Btat). (Arrété directorial du 4 octobre 1954.) 

  

Est nomméde, pour ordre, adjointe principale de santé de 
it? classe du 1 avril 1951 : M™* Demery Andrée, premidre infirmiére 
spévialisée de 2° classe du cadre métropolitain, en service détaché. 
(Arrété directorial du 8 février 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Sage-femme de & classe, diplémée d'Btat du 3 novembre 1954 : 
MU Sentubery Jeanne ; 

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

Du 1 novembre 1954 : M™ Rabie Huguette ; 

M™* Sausso] Andrée et Mus Dubo Thérése: 

: M™* Ody Yvette et Boutin Anne ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Btat) du 
8 novembre 1954 : M. Ré Noél. 

(Arrétés directoriaux des 3, 12, 16 et 25 novembre 1954.) 

Du ra novembre 1954 : 

Du ar novembre 1954 : 

  

Sont placées, sur leur demande, dans la position de disponibilité : 

Du 16 novembre 1954 : M@ Jaunatre Madeleine ; 

Du ar décembre 1954 : M™* Robellet Louise, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipldmées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des ag novembre et 6 décembre 1954.)
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Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnelles, du 18 décembre 1954 : M. Mailhe Robert, commis prin- 
cipal de 1'¢ classe. (Arrété directorial du 26 novembre 1954.) 

  

Le nom de M. Stepanzac Jean, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat), est remplacé sur les contréles du 
personnel de la direction de la santé publique ct de la famille par 

celui de Stepanczac Jean. (Arrété directorial du ro décembre 1954.) 

: M. Rolland 
ry novem- 

Est nommé méddecin de 1° classe du 1° juillet 1954 
Lucien, médecin de 9° classe. (Arrété directorial du 
bre 1954.) 

  

Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées 

d’Etat) du 1 ‘janvier 1953 ; Mu Le Grand Jeanne, adjointe de santé 
temporaire, diplémée d’Btat.. (Arrété directorial du- 24 septembre 
7953.) 

  

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1 avril 1954 : 

M=* Acédo Arlette, dactylographe, g* échelon. (Arrété directorial du 

6 avril 1954.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 12 novembre 1054 : . 
M. Durand Jean-Paul, (Arrété directorial du 1g novembre 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Adjointes et adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) : 

Du 15 septembre 1954 : M4° Gourat Mireille ; 

Du x octobre 1954 ; Me Nicolas Solange ; 

Du 8 octobre 1954 : M" de Caumia-Baillenx Jeanne ; 

16 octobre 1954 ; M¥* Magnin Andrée ; 

i novembre 1954 : Mu Franchini Joséphine ; 

to novembre 1954 : M* Birebent Michelle ; 

at novembre 1954 : Ms Ledoux Mauricette et Dufour 
Jeanne ; 

Du 22 novembre 1954 : M. Jacquest Yvon ; 

Adjointe et adjoints de santé de 5 classe (cadre des non diplomés 
aEtat) : 

Du _ 8 octobre 1954 : M" de Roquefeuil Anne ; 

Du 22 octohre 1954 : M. Poisson Céleste ; 

Du 8 novembre 1954 : M. Barrau Yves. 

(Arrétés directoriaux des 29 septembre, 13, 

2, 13, 19, 22 et 25 novembre 1954.) 
14, 15, 30 octobre, 

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més @Etat) du 1 mai 1954 : MM. Bakka Driss, infirmier de 
1°? classe, et Benchluch Bendiz Samuel, infirmier stagiaire. (Arrétés 
directoriayx des 29 juillet ef 3 novembre 1954.) 

  

Sont promus adjoints techniques de 3 classe du 1% décembre 
1954 : MM. Abdeslam ben Mohamed ben Ali et El Merini Mohamed, 
adjoints techniques de 4° classe. (Arrétés directoriaux du 20 novem- 

bre 1954.) 

  

Sont nommés infirmier et tnfirmiére stagiaires : 

Du 1 avril 1954 : M. Dmingo Driss, 

complément ; 

Pu 1 octobre 1954 : M"* Berrada Badia, ex-éléve infirmiére. 

(Arrétés directoriaux des 17 juillet et 22 novembre 1954.) 

infirmier auxiliaire de   

Esl reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 23 septembre 1952, avec ancienneté du 7 aodt 1949 
(bonifications pour services militaires : 7 mois 8 jours ; pour stage : 
a ans, cl pour services civils : 1 an 1 mois 16 jours), et adjointe de 

santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Rtat) du 23 septembre 
1953, avec ancienneté du 7 aofit 1952 : M™* Peguesse Marie, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété direc- 
torial du 30 septembre 1954.) 

L’ancienneté de M. Dalbies Henri, médecin de 3¢ classe, est repor- 
1ée du 23 aofit 1953 au 1 aodt 1952 (bonification pour services mili- - 
taires de guerre : 1 an 23 jours). (Arrété directorial du 4 novem- 
bre 1954.) 

  

L’ancienneté de M. Richard Jacques, médecin de 3° classe, est 
reporiée du 1 janvier 1954 au 8 janvier 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 1: mois 93 jours). (Arrété directorial du 2 novem- 
bre 1954.) . 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELMPHONES. | 

Est titularisé et reclassé dessinateur, 12° échelon du 1 novem- 
bre 1954, avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Brachet Maurice, 
dessinateur stagiaire. (Arrété directorial du 3 novembre 1954.) 

—$—, 

Sont. promus : 

Chef de centre téléphonique automatique de 2° classe du 
i avril 1954 : M. Piallat Louis, chef de section, 4° échelon : 

Chef de section des bureaur mizxtes, 1" échelon du 1° septem- 

bre 1954: M. Neble Emile, inspecteur des bureaux mixtes (percevra 
par anticipation le traitement correspondant 4 l’indice 407) ; 

Inspecteur, 4 échelon du 1* novembre 1954 : M. Dupont Jean, 
inspecteur, 3° échelon ; 

Inspecteurs adjoints, 5° échelon : 

Du 1 décembre 1954 : M. Morel Gilbert ; 

Du 11 décembre 1954 : M, Adroguer Roger ; 

Du 21 décembre 1954 : MM. Gafa Gabriel et Galtier Pierre, 

inspecteurs adjoints, 4° échelon ; 

Inspecteurs adjoints, 4° échelon du 16 décembre 1954 
MM, Durano Roger et Novis René, inspecteurs adjoints, 3¢ échelon ; 

Contréleurs des ILE.M., 7° échelon : 

Du a: novembre 1994 : M. Barrau André ; 

Du 16 décembre 1954 : M. Gaussens Paul, 

contréleurs des I.B.M., 6° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon du 36 décembre 1954: 
contréleur, 5° échelon ; . 

Conlréleurs des I.E.M., 5° échelon : 

Du 1 novembre 1954 : M. Clément Georges ; 

Du 26 décembre 1954 : M. Deharo Fernand, 

contréleurs des 1.#.M., 4° échelon ; a 

M. Fedeli René, 

Contréleur des I.E.M., 4° échelon du a1 novembre 1954 
M. Pansu René, contréleur des I.B.M., 3° échelon ; 

Contréleur, 4° échelon du 16 novembre 1954 : M™ Barrau 
Jeanne, contréleur, 3° échelon ; a. 

Agent principal des installations, 3° échelon du 1° décembre 
1954 : M. Chrétien Jean, agent principal des installations, 4° échelon; 

Agent @exploitation principal, 5° échelon du 6 novembre 1954 : 
M™* Vasseur Sylviane, agent d’exploitation, 1° échelon ; 

Agent dexploitation, 1° échelon du 26 décembre © 
M™ Naboulet Paulette, agent d’exploitation, 2° échelon ; 

1954 

Agents d’exploitation, 2° échelon : 

Du iz mars 1954 : M@* Repaux Aimée ; 

Du 17 novembre 1954 : M' Lévy Viviane ;
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Du 16 novembre 1954 : M™* Fabre Jocelyne ; 

Du 1° décembre 1954 : M. Roca Jean-Francois ; 

Du 11 décembre 1954 : M. Bonelli Jean ; 

Du 16 décembre 1954 : MM. Elicha David et Landrodie René, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

Agents d’cxploitation, 3° échelon : 

Du rr décembre 1954 : M. Benkalifa David ; 

Du 21 décembre 1954 : M™° Peidro Pierrette, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

Agent d’exploitation, 4° échelon du 16 février 1954 : M. Collado 
Armand, agent d’exploitation, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 mars, 31 aofit, 15, 16, 5, 27, 80 octo- 
bre, 4 et 13 novembre 1954.) 

M. Descamps René, contréleur stagiaire (indice 185), bénéficiera 
A.compter du 11 septembre 1954 du traitement correspondant & l’in- 
dice 202. (Arrété directorial du 4 novembre 1954.) 

  

Tey rps we aa 

Sont nommés, aprés concours, agents d’exploitation stagiaires 
du 4 octobre 1954 : M™* Amar Félicie, M™* Ben David Rachel, com- 
mis intérimaires ; M. Deflou-Caron Christian, M™* Elfersy Fiby et 
Escaro Micheline, commis temporaires; MM. Guen Tahar, Habty 
Mohamed, M¥e Harhoun Marie, commis intérimaires ; M® Garcia 
Fernande, commis temporaire ; MM, Laabi Abdelaziz, Merhari Moha- 
med et M’Hamed ben Boujema, commis intérimaires; M® Pené Jea- 
nine, commis temporaire ; MM. Regragui Abdelhadi et Selouane Ali, 
commis intérimaires; M™ Seuffer Claudine, commis temporaire ; 
MM. Tber Mohamed et Zerhouni Ahmed, commis intérimaires ; 
M. Valéry Antoine, commis temporaire. (Arrétés directoriaux des 
~, 11, 14, 15 et 18 octobre 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleur des I.2.M., 1° échelon du 26 octobre 1954, avec 
ancienneté du 26 octobre 1953 : M. Deloyer Christian, contréleur des 
LE.M. stagiaire ; 

Agents d’exploitation, 4° échelon du 5 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1952 : M. Serra Nonce ; 

Avec ancienneté du 11 février 1953 : M. Peyre Marcel ; 

Avec ancienneté du 6 janvier 1954 : M. Ben Izeri Elie ; 

Avec ancienneté du 27 février 1954 : M"° Nivaggioni Toussainte ; 

Agents d’exploitation, 5° échelon : 

Du 6 janvier 1954, avec ancienneté du 11 aodt rg5a 
Jacqueline ; 

Du 5 octobre 1954 : 

Avec ancienncté du 20 janvietT,19)3 . M™*.Touali, Alice. ;. 

Avec ancienneté du 16 février 1953 : M”* Ferriono Jeanine ; 

Avec ancienneté du 48 juillet 1953 : Me Abisror Héléne ; 

Avec ancienneté du 8 septembre 1953 : M. Boushaba Mohama- 
dine ; 

Avec ancienneté du 5 octobre 1953 : MM. Bouchta Abdesslem, 
El Mostefa Bouchaib, Levastre Guy et Mohamed ben Ali: ben Brick, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés dircctoriaux des 18, 27 octobre, 3, 6, 10 et 12 novembre 
1954.) . 

: M™* Moussy 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1 octobre 1954 : M. Métais Jacques, contréleur des instal- 
lations électromécaniques stagiaire ; 

Du 5 octobre 1954 : M. Lussac Jean, contrdleur des installations 
électromécaniques, 1 échelon, 

en disponibilité pour satisfaire 4 leurs obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 15 octobre 195%.) 
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Sont réinlégrés dans leur emploi : 

Du 3 juin 1954 : M™* Durand Ginette, agent d’exploitation, 
4° échelon ; 

Du 1° novernbre 1954 

3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 14 octobre et 3 novembre 1954.) 

: M. Maack Georges, agent d’exploitation, 

Soni promus : 

QOuurier d’Elal de 2° catégorie, 3° échelon du 26 décembre 1954 : | 
M. Partinico Horace, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, a° échelon ; 

Ouvrier d’Ftat de 2° catégorie, 6° échelon du 16 décembre 1954 : 
M. Toussaint Jules, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 4* échelom’ ; 

Agent des lignes conducteur d’automobiles, & échelon du 26 dé- 
cembre 1954 : M. Péréa Antoine, agent des lignes conducteur d’auto- 
mobiles, 5° échelon ; 

Agent des lignes conducteur d’automobiles, 5° échelon du 1° no- 
vembre 1954 : M. Chauvet Jean, agent des lignes conducteur d’auto- 
mobiles, 6° échelon ; 

Agent des installations, 7° échelon du 11 décembre 
M. Noél André, agent des installations, 8 échelon ; 

Agents des. installations, 9° échelon du 26 novembre 1954 
MM. Loubet Jean et Tennier Jean, agents des installations, 
1o* échelon ; 

Agent des lignes, 2° échelon du 26 décembre 1954 
ben Said, agent des lignes, 3° échelon ; 

Agent des lignes, 3° échelon du 1 décembre 1954 : M. Elhajji 
Mohamed, agent des lignes, 4° échelon ; 

Agent des lignes, 5° échelon du 26 décembre 1954 : M. André 
Pierre, agent des lignes, 6° échelon ; 

Agents des lignes, 6° échelon du 1 décembre 1954 : MM. Boy- 
dens Marcel et Imbert Amédée, agents des lignes, 7° échelon ; 

Seus-agent public de 1° catégorie, 9° échelon du 1 novembre 
1954 : M. Baho Mohamed, sous-agent public de 1 calégorie, 
8 échelon ; . 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 8 échelon du 1° novembre 
1954 : MM. Driss ben Ahmed ben Boubkér et Mhab Mohamed, sous- 
agents publics de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1° novembre 

1994 : M, Ait Thoum Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 
¢ échelon ; - 

Sous-agents publics ‘de 17° catégorie, 4° échelon du 1° décembre 
1954 : MM. Elberri Abdenbi ct Tailouli Bendaoud, sous- ‘agents publics 
de 17 catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 9° échelon du 1 décembre 
1994: M. Jama Mohamed Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 
8 échelon. 

fArrétés directoriaux des 12, 15, 27 octobre et 3 novembre 1954.) 

1954 

*M, Ahmed 

Sont nommés, aprés concours : 

Ouvrier d’Etat. de 4° eatégorie, 8 échelon (spécialité ; menuisier- 
ébéniste) du 1 septembre 1934 : M. Rafai Mohamed, postulant ; 

Ouvrier d'Etat de 3 catégorie, 7° échelon (spécialité ; mécanicien 
automobile) du 1° aoit 1954 : M. Ferragut Pierre, agent des lignes 
stagiaire ; 

Agents des installations stagiaires du 24 aoft 1954 : 

MM. Azam Maurice, Costa Edmond, Penalver Pierre et Pinatel 

Pierre, ouvricrs d’Etat des I.E.M. stagiaires, 3° catégorie ; 

MM. Cals Jean-Claude et Guenette Ronald, ouvriers tempo- 
raires. 

(Arrétés directoriaux des 12, 14 et a7 octobre 1954.) 

Sont reclassés : 

Ouvrier d’Ftat de 2° catégorie, 4° échelon du 1° novembre 1953, 
avec ancienneté du 5 février 1953 : M. Ortola Robert, ouvrier q’Etat 
de 9° catégorie, 8 échelon ; 

SS
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Ouvrier d’Etat de # catégorie, 6° échelon du 1r™ aott 1953, 
avec ancienneté du 26 octobre 1954 : M. Ferragut Pierre, cuvrier 
d’Etat de 3° catégorie, 7 échelon ; 

Ouvrier d’Etat de 17 catégorie, 6° échelon du 1° septembre 1954, 
avec ancienneté du 11 avril 1954 : M. Bourbouh M’Bark, cuvrier 
d’Etat de 1 catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 2g septembre, 22 et 2g octobre 1954.) 

  

Sont litularisés et reclassés agents des installations, 10° échelon : 

Du rz mai 1954, avec ancienneté du 11 mai 1953 : M. Urvoas 
Jean-Jacques ; . 

Du 7 octobre 1954, avec ancienneté du 7 septembre 1953 : M. Le 
Perchec Jean ; 

Du 26 octobre 1954, avec ancienneté du 26 octobre 1953 
MM, Javanaud-Jean, Laurent Eugéne, Massot André et Sancho Anto- 
nin, . 

agents des installations stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 19 et 27 octobre 1954.) 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1" octobre 1954 : M. Mercier Georges, agent des installa- 
tions, g* échelon ; 

Du 16 octobre 1954 : M. Said Georges, agent des installations 
slagiaire, 

en disponibilité pour satisfaire 4 leurs obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 19 et 15 octobre 1954.) 

—————$<—— a 

Sont promus : 

Facteur, 4° échelon du x novembre 1954 : M. Sidki Abdelma- 

jid, facteur, 3° échelon ; 

‘Biicteur, 3° échelon du ‘36 décembre 1954 : M. Benani Khir 

Ahmed, facteur, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 16 octobre et 9 novembre 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Facteurs, 1° échelon du ar septembre 1954 : ; 

Avec ancicnneté du 6 janvier 1952 : M. Mohamed ben Allal ; 

' Avec ancienneté du 14 février 1953 : MM. Fouad Abdelkadér et 
Naji Mohamed, 

facteurs stagiaircs. 

Manutentionnaire, 2° échelon du a1 septembre 1954, avec ancien- 
neté du 16 septembre 1954 : M. Sary Azzedine, manutentionnaire 
stagiaire ; 

Manutentionnatre, 1° échelon du 21 septembre 1954, avec ancien- 
neté du 22 novembre 1959, et promu au 2° échelon du 26 noverm- 

bre 1954 : M. Megzar Bachir ben Mohamed, manutentionnaire sta- 

giaire. 

(Arrétés directoriaux des a7 octobre, 8, g. ro et ra novembre 

7954.) 

Est promu agent principal d’exploitation, 5° échelon du 16 aodt 

1954 : M. Cleuvet Victor, agent d’exploitation, 1° échelon. (Arrété 

directorial du a novembre 1954.) 

  

Est remis, sur sa demande, & la disposition de son administra- 

tion d'origine et rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 1 octo- 

bre +954 : M. Farnoux Abel, inspecteur I.E.M., 3° échelon, en ser- 

vice détaché, (Arrété directorial du 15 octobre 1954.) . 

  

Est nommé, aprés concours, facteur stagiaire du 20 septembre 
7954 : M. Pérez Francois, ouvrier temporaire. (Arrété directorial du 

15 septembre 1954.)   
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Est litularisé el nommé facteur, fe échelon du ax septembre 

1954.: M. Hassan ben Houmane, facteur stagiaire. (Arrété directo- 
rial du 3 novembre 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés facteurs, 1° échelon du 21 septem- 
bre 1954: . 

Avec ancienneté du 7 octobre 1951, et promu au 2 échelon de 
son grade du r1 octobre 1954 : M. Tuizer Joseph ; 

Avec ancienneté du g novembre 1951, et promu au 2° échelon de 
son gtade du g novembre 1954 : M. Moulay Hassane ben Mohamed, 

facleurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 3 ct so novembre 1954.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Est nommée monitrice de perforation, 8 échelon du 1° janvier 
7954 : M™ Ruiz Cécile, perforcur-vérifieur, 6° échelon. (Arrété du 
trésorier général du 29 novembre 1954.) 

v ah ums. 

™ 
* OR 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Sont promus : 

Seerétaire administratif de 2 classe (5° échelon) du 26 décembre 
1954 : M. Acquaviva Francois, secrétaire administratif de 2° classe 
(4° échelon) ; 

Commis principal de 1 classe du 29 décembre 1954 : M. Rose 

Georges, commis principal de 2° classe, 

(Arrétés résidentiels du 15 novembre 1954.) 

Est nommée, pour ordre, dame employée de # classe du 18 octo- 
bre ro5r, avec ancienneté du 20 janvier 1950 : M™° Lecoq Huguette, 
employée de hureau, 4° échelon du ministére de l’intérieur, en ser- 
vice détaché. (Arrété résidontiel du 4 décembre 1954.) 

  

Honorariat. 
  

L’honorariat dans le grade de chef de service du Trésor est 
conféré a: 

MM. Gontier Victorin, chef de service de classe exceptionnelle, 

en retraite ; 

Carey Pierre, chef de service hors classe, en retraite ; 

Colombier André et Eymard. Paul, chefs de service de 
17 classe (2° échelon), en retraite. 

(Arrétés résidentiels du 6 décembre 1954.) 

  

  

Admission 2 la retraite. 

  

M. Galvani Jean-Baptiste, secrétaire-greffier de 17° classe, est 

admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits & la 
yetraite et rayé des cadres de la justice frangaise du 1° novem- 
bre 1954. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
29 octobre 1954.) 

M. Anbary Mohamed, commis principal d’interprétatiat de classe 

exceptionnelle (indice 240) du service de l’enregistrement et du 
timbre, est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 
droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 
1 janvier 1955, (Arrété directorial du 30 novembre 1954.) 

4
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M. Soria Sylvestre, maitre ouvrier, 2° échelon, est admis, au 
titre de la limite d'Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé des 

cadres de l’Office des P.T.T. du 1 décembre 1954. (Arrété direc- 
torial du a8 aodt 1954.) 

  

Elections. 

  

Elections des représentants de certains personnels de l’administra- 
tion des douanes et impéts indirects dans les organismes disei- 
plinaires et les commissions d’avancement au titre des années 
1954 et 1955, 

——————e 

Scrutin du 24 novembre 1954. 
  

CANDIDATS ELUS, 

3 corps, 

Commis principaux et commis (aprés tirage au sort) : 

Représentante litulaire : M™* Deleuze Anna, commis principal; 

- Représentant:..suppléant : M. Meghari Abdelouabad, commis. 

7° corps. 

Adjudants et maitres principaux de 2° catégorie : 

Représentants titulaires : MM. Huitorel Guillaume et Rouanet 
Marcel, adjudants ; 

: MM. Bartoli Francois et David. Jean, 

adjudants. ‘ 

Représentants suppléants 

Mécaniciens-dépanneurs (aprés tirage au sort) : 

Représentant titulaire :M. Tauron Fernand, 
panneur ; 

M. Candela Roger, mécanicien- dépan- 
neur. 

meécanicien-dé- 

Représentant suppléant : 

Conducteurs de vedette : 

Représentant titulaire :M. Landais Jean, conducteur de ve- 
dette ; 

: M. Auberthie Frangois, conducteur de 
vedette. 

Représentant suppléant 

Conducteurs d’automobile (aprés tirage au sort) : 

Représentant titulaire : M. Roman Alexandre, conducteur d’au- 
tomobile ; 

: M. Hennig André, conducteur d’auto- 
mobile. 

Représentant suppléant 

Agents brevetés : 

Représentants titulaires : MM. Caffin René et Hasbroucq Pierre, 
agents brevetés ; 

: MM. Ferrand Jacques et  Barnier 

Adolphe, agents brevetés, 

Représentants’ suppléants 

& corps. 

Perforeuses-vérifieuses (aprés tirage au sort) : 

Représentante titulaire :M™* Pétrelli Francoise, perforeuse-vé- 

Trifieuse ; 

: M™* Haas Yvette, 
fieuse. 

Représentante suppléante perforeuse-véri- 

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Ezamen de sténographie du 9 décembre 1954, 

  

Candidates admises (ordre alphabétique) : 

Examen ordinaire. 

Centre de Rabat. 

M* Allard Ginette, M™° Asplanato Paule, M™ Bendavid Beya, 
Benoit Yvette, Blanc Marie-Thérése, M™* Cabrier Josette, M¥° Cezilly   
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Jacqueline, M™ Chalard Henriette, M2** Cumine Claude, Deharo 
Odelle, M™=* Delmotte Francoise, Mes Gaucher Piola-Monique, Gui- 
chard Odette, Hainaut Claudine, M™** Kervella Suzanne, Laborde 
Christiane, M'® Leclerc Jacqueline, M™** Longchal Marguerite, Tux 
Paule, Masgoutiére Elisabeth, Mokris Simone, M"* Pintos Joséphine, 
Queroub Sarita, M™* Robillart Lucienne, M"* Ruspaggiare Jeannine 
et Saunier Henriette. 

Centre de Casablanca. 

M™* Cazenave Anne-Marie, M¥ Escubes Christiane, M™* Gierko- 
wiez Jeanne, M" Gouleme Liliane, Poggi Marie, M™* Pothier Marie 
et Servole Suzanne. 

Examen révisionnel, 

Centre de Rabat. 

Mm Alenda Jacqueline, Amzallag Messody, Arnoult Andrée, 
Barthes Joséphine, M" Bernard Monique, M*®* Bordes Janine, 
M= Canlaloup Arlette, Caslels Giséle, Davila Annie, Del Valle Marie- 
Rose, Dufresne Micheline, M”° de lilippis Raymonde, M¥* Lequenne 
Bernadelie, M™° Lévy Joar, M"* L’Her Jeannine, Linarés H., 
M™* Luccioni Marianne, Moinet Monique, Me Namiech Eliane, 
M™= Pennel Joséphine, Poli Jeanne, M! Prévost Ghislaine, Saldana 
Christiane, Samson Paulelle, Sasias Janine, Sinsou Ginette, M™ Ter- 
rier Clande et M« Villain Paulette. 

Centre de Casablanca. 

Mle Casanova Isabelle, M™¢ Bourlot Anna et M!* Flandrois. 
Michéle. 

Concours du 24 novembre 1954 
pour Vemploi d’adjoint technique du génie rural, 

—_—_—_——— 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Marse-Guerra Guy, 
Gilbert Jacques, Rondeau Jacques, Blanc Georges et Deberry Lucien. 

  

Examens probatloires des 7, 8 et 9 décembre 1954 pour les emplois 
de contréleur du commerce et de Vindustrie, commis, dactylogra- 
phe el dame employée de la direction du commerce eb de la 

marine marchande. 

  

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires.) 

  

Candidats admis : 

Coniréleurs du commerce et de l'industrie : 

Fanget Edmond ; 

Commis : M. Geniest Georges ; 

Dactylographe : M™* Clauzade Marcelle ; 

Dame employdée : M"* Colonna Catherine. . 

M. Thibert Henri et 

  

Concours pour Vemploi d’inspecteur et d’inspectrice du travail 
(session de décembre 1954). 

  

Candidate admise : M™* Paolini Marie-Madeleine. 

  

Concours pour Vemploi de contréleur adjoint du travail 
(session de décembre 1954). 

  

Candidat admis : M. Rol Jean,
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2197, du 3 décembre 1954, 

page 1582, 

Concours direct 
pour l’emploi d’ingénieur adjoint des travaux publics. 

(Session 1954.) 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. ......-.......0.000e 

Au lieu de : « M. Viénot Jacques..... » ; 

Lire : « M. Viénot Paul..... » 

Remise de dettes. 
——e 

Par arrété viziriel du 8 décembre 1954, i] est fait remise gra- 
cieuse 4 M"* Rigollot Catherine, ancien agent technique temporaire 
du service des métiers et arts’ marocains, d’une somme de vingt- 
cing mille deux cents francs (25.200 fr.).  ” 

Par arrété viziriel du 8 décembre 1954, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M™* Romette Francette, dactylographe 4 la sireté régionale 
de Mcknés, d’une somme de quatre-vingt-six mille quatre-vingt-huit 
francs (86.088 fr.). 

Par arrété viziriel du 8 décembre 1954, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M. Lharbaudiére Henri, brigadier de police, d’une somme 
de vingt-sept mille vingt-cing francs (27.025 fr.). . 

Par arrété viziricl du 8 décembre 1954, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M. Darroussat Aimé, inspecteur a ]'Office des P.T.T! A Tan- 
ger, d’une somme de soixante-deux mille quarante-huit francs 
(62.048 fr.). ‘ 

Par arrété viziriel du 8 décembre 1954, il est fait remise gra- 
cieuse d’une somme de deux cent mille francs (200.000 francs) 4 
M™* veuve Jean Thivend, demeurant 4 Marrakech. 

Par arrété viziriel du 8 décembre 1954, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M, Casamarta Paul, inspectcur des P.T.T, 4 Mazagan, d’une 
somme de deux cent cinquante mille francs (250.000 fr.). 

Par arrété viziriel du 8 décembre 1954, il est fait remise gra- 
‘cieuse 4 M. Frémont Jean, ancien moniteur au service de la jeunesse 
et des sports, d’une somme de soixante-dix mille deux francs 
(70.002 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 pDéCEMBRE 1954. — Supplément a l’impét des patentes sur 
leg bénéfices professionnels : Agadir, réle 4 de 1951 ; Casablanca- 
Nord, réles 19 de 1951 (1 bis et 2 bis) ; Oujda-Nord, réle 11 de 195r ; 
Casablanca-MAarif, role 17 de 1951; Casablanca-Ouest, réle 20 de 1951; 
Meknés-Ville nouvelle, réles 16 de -195r (1 et 2) ; circonscription de 
Rabat-Ranlieue, réle 2 de 195: ; Debdou, réle 3 de 1951 ; territoire 
de Fés-Banlieue, réle 5 de 1951 ; Rabat-Nord, réle 15 de 1951. 

Tare de compensation familigle : circonscription de Safi-Banlieue, 

2° émission 1953 ; Rabat-Sud, 11° émission 1992.   

N° 2901 du 31 décembre 1954. 

Prélévement sur les traitements et galaires : Casablanca-Nord, 
réles 23 de rgio, t1 de 1951 ; Agadir, réle 6 de 1951; Rabat-Sud, 

role 3 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 16 de 1951 (2) ; Meknés- 
Médina, réles 5 de rg5o, 6 de 1951 (3). 

Le 31 picempre 1954. — Supplément a l’impét’des patentes et 
impét sur les bénéfices professionnels : centre et banlieue de Ber- 
rechid, réle 7 de 1951 ; Casablanca-Centre, 25 de 1951 (6), 26 de 1951 
(5, 5 bis et 6 bis) ; Casablanca-Nord, réles 18, 19 de 1951, 20 de Ig5I 
(secteurs 3 et 3 bis) ; Gasablanca-Ouest, rdles 1g ef 29 de 1951 ; Fés- 
Ville nouvelle, réle 14 de 1951 ; Marrakech-Guéliz, réle g de 1952 ; 
Marrakech-Médina, réle 17 de 1951 ; Midelt, réle 8 de 1951 ; Oujda- 
Nord, réle 11 de 1951 ; Port-Lyautey, rdle 7 de 1952 ; Rabat-Banlieue, 
roles 4 de 1952, 3 de 1953 ; Safi, réle g de rg5z ; circonscription de 
Salé-Banlieue, rdle 3 de 1953 ; Oujda-Nord, réle spécial rg de 1954 ; 
Fedala, réles § de 1952, 6 de 1953 ; Rabat-Sud, réle 15 de 1951 ; Safi, 
role sro de rg5r ; Berkane, réle spécial 1 de 1954 ; Casablanca-Nord, 
réles spéciaux 65, 66, 67 el 68 de.r954 ; Casablanca-Ouest, réle spé- 
cial 30 de 1954 ; Marrakech-Médina, rdle spécial 38 de 1954 ; Midelt,. 
réle spécial a de 1954 ; Meknés-Médina, réle spécial 10 de 1954 ; Moga- 
dor, réle spécial 4 de 1954 ; Casablanca-Nord, role 18 de 1951 (4) ; 
Oujda-Sud, réle spécial 18 de 1954 ; Jerada, réle spécial 6 de 1954 ; 
Safi, role spécial 11 de 1g54 ; Casablanca-Ouest, réle 23 de rg5z ; Casa- 
blanca-Nord, réle 21 de rg5z ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 19 de 
1954; Casablanca-Centre, réles spéciaux 141 et r42'de 1954; Marrakech- 
Médina, réle spécial 37 de 1954; Meknés-Ville nouvelle, réle spé- 
cial 25 de 1954 ; Casablanca-Centre, réle 24 de xo5r. 

Patentes : Casablanca-Centre, 32° émission 1951 (6 et 6 bis), 
34° émission 1g5t (5 et 5 bis) ; Casablanca-Nord, 17° émission 1952 
(1 bis), 18° émission 1951 (1, 3 et 4 B) ; circonscription de Fés-Ban- 
liene, 4° émission 1951 ; Rabat-Sud, 16° émission 1951 (1), 8¢ émis- 
sion 1952; Oujda-Sud, ro® émission 1951 ; Mogador, 11° émission 
1gd1 ; Mcknés-Ville nouvelle, 6® émission 1953; circonscription de 
Meknés-Banlieue, 6° émission 1952 ; Marrakech-Guéliz, 11° émission 

Tgot ; Fedala, 17° émission 1951 ; Oasis II, 7° émission 1951 ; Casa- 
blanca-Sud, 11° émission 1951; Casablanca-Quest, 12° émission 1951 ; 
Casablanca-Maarif, 12° émission 1951; Casablanca-Nord, 18° émission 
1951; Agadir, 15° émission 1951; Ain-es-Sebaa, 9° émission 1951; Casa- 
blanca-Nord, 12° et 13¢ émissions 1952, 7° émission 1953; Casablanca- 
Ouest, 15° émission 1957; circonscription d’El-Hajeb, 2° émission 1953; 
Menés-Médina, 6* ef 7° Gmissions 1959, 5° émission 1953; circons- 
cription de Meknés-Banlieue, 3° Gmission 1953, 3° émission 1954 ; 

Meknés-Ville nouvelle, 8° émission 1953. 

Tare d’habitation ; Marrakech-Médina, 9° émission 1951; Rabat- 
Sud, 75° émission 1951; Casablanca-Ouest, 12° émission 1951; Casa- 
blanca-Maarif, 12° émission 1951; Casablanca-Nord, 12° émission 1952, 
7° émission 1953; Meknés-Ville nouvelle, 8 émission 1953; Port- 
Lyautey, 11° émission 1951. 

Taxe urbaine : Inezgane, 3° émission 1951; Fedala, 3° émission 
1g5r (11) ; Fés-Ville nouvelle, 4° émission 1951 (4) ; Guercif, a° émis- 
sion 1951 ; Marrakech-Guéliz, 5° émission 1951 ; Fedala, 5° émission 
1952 et 3° émission 1953. 

Complément & la tare de compensation familiale : Casablanca- 
Centre, réle 8 de 1951 ; Casablanca-Nord, réle 5 de 195t ; Marrakech- 
Guéliz, réle 4 de 1951 ; Rabat-Sud, réle 10 de 1951. 

Tate de compensation familiale : Casablanca-Centre, 4° émission 
1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 6° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 
4° émission 1953 ; Casablanca-Centre, 14° émission 1951, 4° émission 

1953 ; circonscription de Fedala-Banlieue, 4® émission 1953 ; Midelt, 
2° émission 1953; circonscription des Ait-Ourir, 4° émission 1951 (2). 

Prélévement sur les traitements et salatres : Casablanca-Centre, 
role g de 1951 ; Casablanca-Ouest, réle 6 de 1951 ; Rabat-Sud, rdle 9 
de 1951 ; Safi, réle 6 de 1951 ; Oasis I, rdle 4 de 1951 ; Fés-Ville nou- 
velle, rdle g de 1951 ; Marrakech-Guéliz, réle 8 de 1951 ; circonscrip- 
tion de Meknas-Banlieue, réle 8 de rg5r ; 
role 17 de 1951 ; Oujda-Sud, réle 4 de 1951 ; circonscriplion de Salé- 
Banlieue, rdle 2 de 1953 ; Imouzzér-du-Kandar, réle 1 de 1951 ; Casa- 
blanca-Centre, réle 19 de 1951; Casablanca-Nord, réles 11 de 1951 

(2 ct 2 B); Oasis TI, réle 4 de r95x ; Rabat-Sud, réle ro de rg5r ; 
Fedala, roles 6 de 1952, 4 de 1953 ; Oujda-Sud, réle 4 de 1952 ; Casa- 
blanca-Maarif, réle a de 1953 (8). 

. LE 15 JANVIER 1955. — Tertib et prestations. des Buropéens de 
1954. — Région de Casablanca, circonscriptions de Beni-Mellal, d’El- 

Ksiba, de Khouribga, d'Oued-Zem, d’El-Borouj et pachalik de Maza- 

Meknés-Ville nouvelle, —
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gan; région de Fes, circonscriptions de Karia-ba-Mohammed, d’Outat- 
Oulad-el-Haj, de Saka, de Guercif, de Missour, de Sefrou-Ban- 
lieue, d’Imouzzér-du-Kandar, d’Ahermoumou, de Boulemane, de 
Sefrou, de Taineste, d’Aknoul, de Bab-el-Mrouj et des Tsoul ; région 
de Meknés, circonscriptions de Talsinnt, de Ksar-es-Souk, d’El-Kbab, 

. do Khenifra, d’Ain-Leuh ct d’El-Hammam ; région d’OQujda, circons- | 
criptions de Berguent, de Jerada, de Touissit-Boubkér, d’El-Aioun, 
de Boudrfa, de Tendrara et de Taourirt ; région de Rabat, circons- 
criptions dc Salé-Banlieue, de Zoumi, d’Oulmés, d’Had-Kourt, de 
Rabat-Ville et Salé-Ville. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

Avis de concours pour l’emploi d’agent technique staglaire 

du service des métiers at arts marocalns da la direction de l'intérfeur. 
——a 

Un concours pour l’emploi d’agent technique stagiaire du service 
des méticrs et arts marocains de la direction de Vintérieur aura licu 

|. A.pantir du-24 maare.igh5, . 

Le nombre des ecmplois mis au concours est fixé & neuf, dont ' 
trois réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations publiques, et trois aux candidals de nationalité marocaince. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu exclusivement & 
Rabat. 

Sont admis & prendre part 4 ce concours les candidats de natio- 
nalilé frangaisc ow marocaine qui auront été autorisés 4 s’y pré- 
senter par le directeur de l’intérieur. 

Pourront étre aulorisés 4 participer au concours 

. al or? 

| Chaires 

1° Les candidats 4gés de plus de vingt et un ans et de moins 
de trente ans au 1° janvier 1955, pourvus d’un des diplémcs énu- - 
mérés 4 l’arrété du directeur de Vinlérieur du 5 novembre 1g5. 
(B.O. n®° 2090, du 14 novembre 1952, p. 156g), tel qu’il a été 
modifié par l’arrété directorial du 24 septembre 1954 (B.O. n° arg, 
du r2 novembre 1954, p. 1513) 5 « 

° Les fonctionnaires ct agents 4gés de moins de quarante ans au 
i" janvier 1955 qui ont accompli cing ans de services publics, dont 
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Lee épreuves écriles et orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement & Rabat. 

Pourronl élre admis 4 prendre part 4 ce concours : 

1° Les candidals 4gés de plus de vingt et un ans et de moins 
de trente ans au 1 janvier 1950 et pourvus d’un des diplémes énu- 
meérés 4 l'arrélé du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 
1B.QO, n® 2090, du 14 novembre 1952, p. 156g) ; 

2” Les fonctionnaires et agents 4gés de moins de quarante ans 
janvier 1955 qui ont accompli cing ans de services publics, 

dont deux ans au moins en qualité de Litulaire, d’auxiliaire ou 

d'agent contractuel ou temporaire dans les services de la direction de 
Vinlérieur. 

Toutefois, les limites d’d4ges applicables aux candidals bénéfi- 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés soul les suivantes : 

1° Béndéliciaires de article premier de ce dahir : pas de limite 
ddge supérieure ; - 

2° Bénéficiaires de l’arlicle 4 de ce dabir : pouvoir compter 
quinze ans do services civils vale ubles pour la retraite A l’dge de 
cinquanie-cing ans. 

Les conditions cl le programme du concours ont été fixés par 
arrcié du direccleur de Vintérieur du 25 aodt 195a, inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat n° 2079, du ag aodt 1952 (p. 1203). 

Tes candidats devront adresscr leur demande, accompagnée de 

toutes les piéces réglementaires exigées, avant le a1 février 1955, date 
de cléture du registre des inscriptions, au directeur de l’intérieur 

(bureau du personnel administratif) 4 Kabat, of tous renseignements 

complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
a1 février 1955. 

  
  

Axis de concours pour l’emploi de chiffreur de la Résidence générale. 

  

Un coucours sera ouvert, le 34 février 1955, A Rabat et a Paris, 
et dans d'autres centres, le cas échéant, pour deux emplois de chif- 

deux ans au moins en qualité de litulaire, d’auxiliaire ou d’agent | 

contractuc]l ou temporaire dans les services de la direction de l’in- | 

_ térieur. 

Toutefois, les limites d’4ge applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés, sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir 
d’dge supérieure ; 

a° Bénéliciaires de Varlicle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’age de 
cinquante-cing ans. 

: pas de limite 

Les coriditions et le programme du concours ont we “tres par * | 
~arrté du directeur de Tintéricur-du 3% aodt 1959, inséré au Bulletin 

officiel du Protectorat n° 2079, du 29 aodt 1952 (p. 1303). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaircs exigées, avant le 14 février 1955, dale - 
de cléture du registre des inscriplions, au directeur de l’intérieur 
(section du personnel administratif) & Rabat, ot tous renscignements 
complémentaires leur seront éventucllement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
14 février 1955. 

Axis de concours pour l’emplof d’inspecteur adjoint 

du service des métiers et arts marocains de la direction de l’intérieur. 
— 

Un concours pour le recrutement d’un inspecteur adjoint du 
service des métiers et arts marocains de la direction de l’intérieur 

aura lieu 4 partir du a: mars 1955.   

freur stagiaire au bureau du chiffre de la Résidence générale. 

Le nombre d’emplois ‘réservés aux bénéficiaires du dahir sus- 
visé du 23 janvier 1951 est fixé 4 un. 

Les conditions d’admission A ce concours sont celles fixées par 
larticle 2 de l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 sep- 
tembre 1g34, (B.O, n° 2185, du ro septembre 1954.) 

Les candidals devront adresser leurs demandes avant le 24 jan- 
vier 1955, terme de rigueur, au cabinet du Résident général en y 
joignant les piéces prévues par l’arrélé du secrétaire général du 
Protectorat susvisé. 

Les épreuves écriles auront lieu 4 Rabat (cabinet civil) et a 
Paris (office du Maroc) suivant Vhoraire _indiqué ci-aprés : 

Jeudi 24 février 1955 

De g heures & 12 heures 
d'ordre général ; 

: composition francaise sur un sujet 

De 15 heures 4 17 heures : l’épreuve portant sur la géographie 
économique et administrative de la France et de l’Afrique du Nord ; 

Vendredi 25 février 1955 : 

De g heures A zo h. So : l’épreuve de calcul numérique ; . — 

De 1: heures & 12 heures : ]’épreuve comportant une série de 
tests mettant en valeur la rapidité de compréhension et la vivacité 

d'esprit des candidats + . 

De 15 heures 4 17 heures ; épreuve de version d’une langue 

¢trangére sans dictionnaire porlant sur un texte contemporain ; 

De 17 h. 30 A 19 heures : épreuve facultative d’une seconde 
langue élrangére au choix du candidat. 

  

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICTELLE,


