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Arrété résidentiel du 24 janvier 196% modiflant larrété rdsidentiel du 

13 octobre 1926 relatif a la représentation au Conseil du Gouver- 

nement des cltoyens frangais non insorits sur les Mstes électorales 

des chambres frangaises consultatives, 

Le GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 13 oclobre 1926 relatif 4 la représen- 
iation au Conseil du Gouvernement des citoyens frantais non inscrits 
sur les listes électorales des chambres fran¢aises consultatives, tel 
qu'il a été modifié par. l’arrété résidentiel du.30 octobre 1947 et 
nolamment son article 4, paragraphes b) et ¢) et son article 16, 

paragraphe 3° ; 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre rag suspendant l’appli- 
_calion du paragraphe b) de l'article 4 de l’arrété résidentiel susvisé ;
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Vu la loi du 6 aodt 1953 portant amnistie et notamment son 
article 19, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les paragraphes b) et c) de 
Varticle 4 de l’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, modific 
par l’arrété résidentiel du 30 octobre 1947. 

Art. 2. — Est abrogé le paragraphe 3° de l'article 16 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, modifié par ]’arrété résidentiel 
du 30 octobre 1947. 

Rabat, le 21 janvier 1954. 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 21 janvier 1954 modifiant l’arrété résidentiel du 

30 octobre 1947, modiflant les arrétés résidentiels du ie" juin 1919 

portant institution, par vole d’électlons, de chambres frangaises 

consultatlves d'agriculture, de commerce et d’industrie, et mixtes 

d’agriculture, de commerce et d’industric. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSALIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 

résidentiels du 1* juin 1919 portant institution, par voie d’élections, 
de chambres frangaises consultatives d'agriculture, de commerce et 
d’industrie, et mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

et notamment son article 6, paragraphes c) et d), et son article 20, 
paragraphe 3° ; . 

Vu larrété résidenticl du 6 décembre 1949 suspendant 1|’appli- 
cation du paragraphe c) de l’article 6 de l'arrété résidentiel susvisé ; 

Vu la loi du 6 aodt 1953 portant amnistie et notamment son 

article 19, , 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les paragraphes c) et d) de 

l'article 6 de l’arrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1947. 

AnT. 2. — Est abrogé le paragraphe 3° de l’article 20 de l’arrété 

’ résidentiel susvisé du 3o octobre rg47. 

Rabat, le 21 janvier 1954, 

GUILLAUME, 

  

Arrété du directeur des finances du 16 janvier 1984 

fixant le montant de l'’avance 4 cénsentir sur les vins libres 

de la récolte 1953. 
  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d'honneur, * 

Vu l’arrété viziriel du 12 novembre 1937 relatif au warrantage 
des vins ; 

Vu larrété viziriel du 12 novembre 1937 portant création de la 
caisse de garantie des avances sur vins ; 

Aprés avis du directeur de ]’agriculiure et des foréts, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des avances A consentir sur les 

vins libres de la récolte 1953 ne pourra étre supérieur A deux mille 
neuf cents francs (2.goo fr.) par hectolitre de vin. 

Art. 3. — Le montant du prélévement a effectuer par la caisse 
de garantie des avances sur vins est fixé A trente francs (30 fr.) par 
hectolitre de vin warranté. 

Rabat,. le 18 janvier 1954. 

E. Lamy. 
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Arrété du directeur des finances du 26 janvier 195% modifiant l’arrété 

du 10 novembre 1950 relatif aux conditions d’exercice de la 

profession d'assureur. 

LE DIRECLEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Yu le dahir du a2 juillet 1953 abrogeant le dahir du 15 avril 
1924 relatif au courlage maritime ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 septembre 1941 unifiant le contrdéle de 
lEtat sur les entreprises d’assurances, de réassurance et de capita- 
lisation, et notamment son article 16 ; 

Vu Varrété du 10 novembre 1950 relatif aux conditions d’exercice 
de la profession d’assureur, 

ARRATE -< 

ARTICLE UNIQguE. — Le paragraphe B de l'article 3 de J’arrété 
susvisé du 10 novembre 1950 est abrogé. 

Rabat, le 25 janvier 1954. 

E. Lamy. 

  

  

Arrété du directeur de l’'agriculture et des foréts du 12 janvier 1954 

établicsant la liste des experts officiels chargés, pour 1954, de 

procéder aux contre-expertises en matiére de répression des fraudes 

dans la vente des marchandises et des falslfications des denrées 

alimentaires et des produits agricoles. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 
Chevalier de la Légion d’bhonneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 relatif 4 l’application 
du dahir susvisé du 14 octobre rgr4 et les arrétés viziriels qui ]’ont 
modifié ou complété, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les laboratoires des experts indiqués ci- 
dessous sont désignés pour procéder, au cours de l’année 1954, aux 
contre-experlises en miatiétre de répression des fraudes, dans les 
conditions fixées par les articles 21 et 23 de l’arrété viziriel du 
6 décembre 1928, modifié par celui du 2 mars 1931, relatif 4 l’appli- 
cation du dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles : 

Vins. 

MM. Ribereau-Gayon, directeur de la Station agronomique et oeno- 
logique, 20, rue Pasteur, A Bordeaux ; 

Simon, directeur de la Station c:nologique de ]’Anjou, 3, rue 
Rabelais, 4 Angers ; 

Brun, directeur du laboratoire municipal et régional, 5, rue 

Grétry, 4 Nimes ; 

Cros, directeur du laboratoire de chimie agricole et industrielle, 
rue de Béthune, A Alger. 

Eaur-de-vie et spiritueuz, 

Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de 
Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Cas, directeur du laboratoire départemental, 19, rue Sainte, 

a Marseille ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et de 
chimie-physique de l'Institut d’hygitne, 4 Rabat. 

MM.



Laits et produits dérivés. 

MM. Saulnicr, directeur au, laboratoire central de Ja répression des 
traudes du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de 

Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Voiret, directeur du lJaboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 
a& Lyon ; ‘ 

Cros, directeur du laboratoire de chimie agricole et industrielle, 
rue de Béthune, a Alger ; / 

Zottner, chef du laboraloire de recherches du service de 1’éle- 

vage, 4 Casablanca ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie el de 
chimie-physique de ]’Institut d’hygiéne, 4 Rabat. 

Corps gras et savons. 

Cas, directeur du laboratoire déparlemental, 19, rue Sainte, 

A Marseille ; 

Voiret, directeur du Jaboratoire municipal, | 35, True Bossuet, 

a Lyon ; Ol 

Cros, direcleur du laboratoire de chimic agricole et industrielle, 

rue de Béthune, 4 Alger ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoircs de toxicologie et de 

chimie-physique de l'Institut d’hygiéne, 4 Rabat. 

MM. 

Kauz de table et limonades. 

MM. Mourcu, directeur du laboratoire municipal de Paris, préfec- 

ture de police, 39 bis, rue de Dantzig, 4 Paris (XV*) ; 

le docteur Todier, chef des lJaboratuires de toxicologie ct de 

chimie-physique de IInstitut d’hygiéne, 4 Rabal. 

Farines ef produits dérivés. 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 

fraudes du ministére de l’apricullure, 4a bis, rue de 

Bourgogne, Paris (VII*) ; 

le pharmacien-colonel Meesemacker, direcleur du laboratoire de 

Vintendance, 4 Casablanca. 

Conserves (fruiis el légumes), épices et condiments. 

MM, Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 

fraudes du ministére de L’agriculture, 4a bis, rue de 

Bourgogne, Paris (VII*) ; . 

Cros, directeur du laboratoire de chimic agvicole et industrielle, 

rue de, Béthune, a Alger ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et de 

chimie-physique de l'Institut d’hygiéne, 4 Rabat. 

Cacaos et chocolats, thés, cafés et succédanés. 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 

fraudes du ministére de J’agricullure, 42 bis, rue de 

Bourgogne, Paris (VI) ; 

Leroy, directeur du laboraloire municipal du Havre, 78, rue 

Lecesne, Le Havre ; . 

le docteur Rodier, chef des laboratoirts de toxicologic et de 

chimie-physique de l'Institut d’hygiéne, 4 Rabat. 

Conserves de viandes et poissons. 

MM. Grasset, direcleur des services vélérinaircs de Ja Seine, préfec- 

ture de police, Paris ; 

Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de léle- 

vage, 4 Casablanca ; 

Martin, vétérinaire, chef de service 4 institut Pasteur de 

Casablanca. 

Viandes fratches. 

MM. Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de-Véle- 

vage, 4 Casablanca ; 

Martin, vétérinaire, chef de service & 

Casablanca. 

VInstitut Pasteur de 
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_Tourteoux et aliments du bétail. 

MM. Voisenat, directeur de la Station d’essais de semences, 33, rue 
de Picpus, Paris (XII*) ; 

Jouis, direcleur de la Station agronomique, 

Pascal, 4 Rouen ; 

Jacquet, directeur du laboratoire départemental, 36, rue du 

Stade, A Caen ; 

Zollner, chef du laboratoire de recherches du service de 1'éle- 
vage, 4 Casablanca. 

44, rue Blaise- 

Produits alimentaires vilaminés. 

Mm? Tandoin, directrice du laboratoire de physiologie.de la nutri- 

tion, 16, rue de l’Estrapade, Paris (V*). , 

Semences. 

M. Voisenat, directeur de la Station d’essais de semences, 33, rue 

de Picpus, Paris (XII*). 

Engrais. 

MM. Saulnier, divecteur au laboratoire central de la répression des 

fraudes du ministére de l’agriculture, 4a bis, rue de 

Bourgogne, Paris (VII) ; 

Cas, directeur du laboratoire déparlemental, 19, rue Sainte, 

a Marseille ; . 

Jouis, directeur de la Slation agronomique, 44, rue. Blaise- 

Pascal, 4 Rouen. . 

Produils phytosanitaires, 

MM. Viel, directeur adjoint du laboratoire de phyto-pharmacie, 6, rue 

des Caves, Sévres (Seinc-el-Oise) ; 

le docieur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie el dc 
chimie-physique de l'Institut d’hygiéne, a Rabat. 

Parfums et huiles essentielles. 

.M. Maurel, directeur du laboratoire municipal, 8, rue de 1’Hétel- 
des-Postes, Nice. ~ 

Produits toxiques ef examens biologiques. 

M le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie ct de 
chimie-physique de l’Instilut d’hygiéne, 4 Rabat. 

Produits médicamenteuz, 

M. Domange, directeur du laboratoire national de contréle des 
médicaments, 4, avenue de ‘l'Observatoire, Paris (VI*). 

Autres produits 

(ne figurant pas dans l*énumération ci-dessus). 

Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de 
Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Moureu, directeur du laboratoire municipal de Paris, préfecture 
de police, 39 bis, rue de Dantzig, Paris (KV* ; 

Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 

a Lyon ; . 

Leroy, directeur du laboratoire municipal du Havre, 78, ruc 

Lecesné, Le Havre ; 

Cas, directeur du laboratoire départemental, 19, rue Sainte, 

a Marseille ; 

le docteur Redier, chef des laboratoires de toxicologie et de 

chimie-physique de l'Institut d’hygiéne, A Rabat ; 

Toubol, directeur du laboratoire officiel de chimie agricole et 

industrielle, 25, rue de Tours, 4 Casablanca. 

MM. 

Rabat, le 12 janvier 1954. 

ForESsTIER,
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Arrété conjoint du directeur de Ja santé publique et de la famille, du 
directeur de l’agriculture et des foraéts, du directeur du commerce 
et de la marine marchande et du directeur de la production indus- 
trielle et des mines du 23 novembre 1958 fixant la composition 
de la section I des tableaux des substances yénéneuses. 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 portant réglement sur 1|’impor- 
tation, le commerce, Ja détention et Vusage des substances véné- 

| 

| 
| 

neuses et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et notamment | 
le dahir du 17 mars 1953, 

ARRATENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites 4 la section I des tableaux A, 

B et C prévus & Varticle premicr du dahir susvisé du 2 décem- 
bre 1923, les substances vénéneuses, en nature ou en préparations, 

ci-aprés désignées : 

TABLEAU A. 
Aconit (feuille, racine). 
Aconitine et ses sels. 
Adrénaline. 

Apomorphine et ses sels. 
Arécoline et ses sels. 
Arsenic métalloidique. 
Arsenic (composés minéraux de 1’). 
Atropine et ses sels. 

Belladone (feuille, racine). 
Bromofqrme. 

Brucing et ses sels. 

Cantharides entidres (poudres). 
Cantharidine et ses sels. 
Carbone (oxychlorure de) (phosgénc). 
Carbone (sulfure de). ' 
Carbone (tétrachlorure de). 
Chloro-diméthyl-amino-méthylpyrimidine, 

visées au tableau C (section I). 
Chloroéthane (tétra-) (tétrachlorure d’acétyléne). 
Chloroforme. 
Chloropicrine. . 
Cigué (fruit). 
Colchicine et ses sels. 
Colchique (semence). 
Conine et ses sels. 
Convallatoxine. 
Coque du Levant. 
Cortisone. 
Croton (huile de). 
Curare et curarines. 
Cyanhydrique (acide). 
Cyanures métalliques. 

sauf Ices préparations 

Digitale (feuille). 
Digitales (hétérosides des). 

Digitaline, 
Dioxycoumarinylacétique (ester élhylique de l’acide) et ses sels. 

Duboisine et ses sels. 

Emétigue. 
Ergot de seigle. 
Ergot de seigle (alcaloides de 1’). 

Esérine et ses sels. 
Ethyléne (oxyde d’). 
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Feve de Calabar. 
Féve de Saint-Ignace. 
Fluoracétates (mono-) alcalins. 

Homalropine et ses sels. 
Hormone corlicotrope A.C.T.H 
Hydrastine. 

Hydrastinine ct ses sels. 
Wyoscyamine et ses sels. 

Tsodianisv]-éthanolamine et ses sels. 
Juniperus phoenicea (feuille, essence). 

Jusquiame (feuille, semence), 

Malonylutée (dérivés de la) et leurs sels. 
Mercure (benzoate de). 

Mercure (bichlorure de). 
Mercure (biijodure de). 

Mercure (chlorure de méthoxyéthyl-). 
Mercure (nitrates de). 
Mercure (oxycyanure de). 
Mercure (oxydes de). 

Mercure (silicale de méthoxyéthyl-). 
Mercuriels (composés organo-) destinéds a la désinfection des 

semences. : 
Méthyl-bis-chloroéthylamine et ses sels. 
Méthyle (bromure de). saul extincteurs d’incendie. 
Méthyléne dihydroxycoumarine. 

Meéthylnonyleétone. 
Morpholyléthylmorphine. 

Nicoline et ses sels, sauf les poudres visées au tableau C (section I). 
Noix vomique. 

Oléandrine. 

Opium (alealoides de 1’). leurs sels et leurs dérivés, autres que ceux 
nommeément désignés au tableau B (scction I). 

' Pavot (capsule séche). 
' Phosphale (tétra-) d‘hexaéthyle. 
Phosphale (pyro-) de tétraéthyle_ 
Phosphate (thio-) de diéthyle et paranilvophényle, sauf les prépara- 

lions pulvérulentes ou pAltcuses visées au tableau C (section J). 

’ Phosphore blanc. 

Phosphorées (pates). saul les préparations visées au tableau C (sec- 
tion 1. 

Thosphure de calcium. 
Phosphure de zinc. 
Picrotoxine, 

Pilocarpine et ses sels. 

Plomb tétraéthyle, sauf les préparations en contenant au maximum 

9.35 pour cent. 

Quassine. 

Nadio-éléments : 

de Vuranium ect du radium ; 
De la série de l’actinium ; 
De la série du thorium et Icurs sels, A l'exclusion des caux natu- 

relles radio-actives ct des boues naturelles radio-actives. 

De la série 

- Produits intermédiaires ou résidus radio-actifs de la préparation de 

  

ces sels. 

Radio-éléments artificiels. 

Préparations de toute nature renducs radio-actives par incorporation 
de radio-éléments, d’eaux ou de boues naturelles radio-actives . 

ou par tous autres procédés. 
Rue “feuille, essence). . 

Sabine (feuille, essence). 

Scopolamine et ses sels. 

Sélénites et séléniates métalliques. 
Stramoine (feuille). 
Strophantine. 

Strophantine G (ouabaine). 
Strophantus. 
Strychnine et ses sels.
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Tétraéthyl-thiourame (disulfure de). 

Thallium (sels de). 
Trinitroglycérine (nitroglycérine). 

Vératrine et ses sels. 

Yohimbine el ses sels. 

TaBLeav B. 
Opium brut, : 

Poudre d’opium. 

Extraits d’opium. 

Extraits de pavot. 

Morphine et ses sels. 

Diacétylmorphine et ses sels. 

Benzoylmorphines et leurs sels. 

Hydrocodéinone et ses sels. 

Dihydrooxycodéinone et ses sels. 

Dihydromorphinone et ‘ses sels. 

Dihydromorphine et ses sels. 

N. oxymorphine. 

Composés N. oxymorphiniques. 

Composés morphiniques 4 azote pentavalent. 

' Thébaine et ses sels. 
Feuilles de coca. 

Cocaine brute. 

Extrails de coca contenant o,1 % ou plus de cocaine hase. 

Ecgonine et ses sels. 
Cocaine ct ses sels. 

Chanvre indien. 

Résine de chanvre indien. 

Extrait et teinture de chanvre indien. 

Diméthylacétyldihydrothébaine et ses sels. 

Diméthylamino-diphényl-heptanone et ses sels. 

Ether éthylique de l’acide méthyl-phény]-pipéridine carbonique et 

ses sels. 
Béta-hydroxy-alpha-béta-diphényléthylamine et ses sels. 

Ethyl célone (hydroxyphényl-3)-4 méthyl-1 pipéridyl-4 et ses sels. 

Méthyldihydromorphinone et ses sels. 

Ester éthylique de l’acide méthyl-1 métahydro- xyphényl: -4 pipéridine 

carboxylique-4 et ses sels. 

Alpha-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et seg sels. 

Béta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels. 

Diphényl-4,4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels. 

Diméthylamino-6 diphény]l-4,4 heptanol-3 et ses sels. 

Diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane ct ses sels, 

Morpholine-6 diphényl-4,4, heptanone 3 et ses sels. 

Béta-méthyl-: éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels. 

Acétyldihydrocodéine. 

Dihydrocodéine. 
Hydroxy-3-N-méthylmorphinone. 

Tasieau C. 

" Acétique (acide), sauf les préparations en contenant au maximum 

vingt pour cent, 

Adonis vernalis. 

Allyle (isothiocyanate d’) (essence de moutarde synthétique). 

Aminobenzéne (aniline) et ses dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, sul- 

fonés. 

Aminotoluanes (toluidines) et leurs dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, 

sulfonés. 

Aminoxyléne (xylidines) et leurs dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, 

sulfonés. 

Aminodiphényle (di-) (benzidine). 

Aminophénols. 

Aminorésorcines: 

Aminophénols (di-). 

Aminorésorcines (di-). 

Aminosalicylique (acide para-). 

  

* 
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Ammoniaque, sauf les préparations contenant au maximum cing 
pour cent de gaz ammoniac dissous. 

Anémone pulsatille. 

Anesthésiques locaux inscrits au tableau C (section If). 
Anthractne (huile d’), sauf les préparations en contenant au maxi- 

mum quatre-vingt-cing pour cent. 

Antimoine (chlorure d’). , 

Argent (nitrate d’) (azotate d’). 
Arsenic (composés organiques de |’). 

Baryum (sels de), sauf le sulfate. 
Brome, sauf les préparations en conlenant au maximum deux pour 

cent. 

Butylique tertiaire trichloré (alcool). 

Garbazol (dérivés nitrés du). 

Chénopodium (essence de). 

Chloral hydraté. 

Chloralose (glucochloral). 
Chloramine T. e 

Chlorates métalliques. 

Chlorhydrique (acide), sauf les préparations en contenant au maxi- 
mum cing pour cent, oF 

Chloroamylénes. 

Chlorodiméthylamino méthyl pyrimidine (préparations contenant 
au maximum zéro un pour cent de), . 

Chloroéthane (alphadi-) (chlorure d’éthylidéne). 

Chloroéthane (alpha tri-) (méthylchloroforme). 

Chloroéthane (béta di-) (chlorure d’éthyléne), sauf les préparations 
en contenant au maximum cing pour cent. 

Chioroéthane. (hexa-), sauf les préparations en contenant au maxi- 
mum cig pour cent. 

Chloroéthane (penta-). 

Chloroéthyléne (alpha di-) (dichlorure d’acétilydéne), sauf les prépa- 
rations en contenant au maximum cing pour cent. 

Chloroéthyléne (mono-) (chlorure de vinyle monomére). 

Chloro¢thyléne (tétra-) (éthyléne perchloré), sauf les préparations 
en contenant au maximum cing pour cent. 

Chioroéthyléne (tri-), sauf les préparations en contenant au maxi- 
mum cing pour cent. 

Chloroéthyléne (béta di-) (dichlorure d’acétyléne), sauf les prépara- 
tions en contenant au maximum cing pour cent, 

Chlorométhane (di-) (chlorure, de méthyléne), sauf Jes préparations 
on contenant au maximum cing pour cent. 

Chromates (bi-) alcalins. 

Chromique (acide). 
Coloquinte, 
Gréosote, saul les préparations en contenant au maximum trois 

pour cent. 

Crésylols (crésols) et crésylates, sauf les préparations en contenant 
au maximum cing pour cent, 

Crésols (dérivés nitrés des) et leurs sels alcalins. ~ 

Dibenzylméthylamine et ses sels. , 

Dichlorodiphényltrichloroéthane (ou DDT), sauf les préparations en 
contenant au maximum vingt-cing pour cent. 

Emétine et ses sels. 
Ephédrine et ses sels. 

Euphorbe. 

Fluorhydrique (acide). 

Fluorures métalliques. 
Fluosilicate de baryum. 

Fluosilicates métalliques solubles. 

Fluosilicates métalliques insolubles, sauf les préparations en conte- 
nant au maximum vingt-cing pour cent. 

Folliculine et ses sels. 
Folliculine (dihydro-) et ses sels. | 

Formaldéhyde (formol), sauf les préparations en contenant au maxi- 

mum cing pour cent.
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Gaiacol. 

Gomme-gutte, 

Hexachlorocyclohexane (ou HCH) et ses dérivés soufrés, sauf les pré- 
parations en contenant au maximum cinquante pour cent. 

Hydroquinonc, sauf les préparations en contenant au maximum deux 
pour cent. 

Tode. 

Ipéca. 

Lobélie. 

Lobéline et ses sels. 

Mercure. 

Mercure (protochlorure de) (calomel). 

Mercure (protoiodure de). 

Mercure (sulfate de). - 

Mercure (sulfocyanure de). 

Métaldéhyde, sauf les préparations en contenant au maximum cing 
pour cent. 

Morelle noire. : a , : 

Naphtol béta. 

Naphtylamines. 

Naphtyl thiourée (alpha-). 

Nicotinges (poudres) pour. poudrages contenant au maximum trois 
pour cent de nicotine, 

Nitrique (acide) (acide azotique), sauf les préparations en contenant 
au maximum deux pour cent. 

Nitrite d‘amyle, 

Nitrites métalliques (azotites métalliques). 
Nitrobenzéne (essence de mirbane), sauf les préparations en conte- 

nant au maximum cing pour cent. 

Nitroprussiates (nitroferricyanures alcalins), 

Oestrogéne de synthése, 

Oxalates alcalins. 

Oxalique (acide). 

Pelletiérine et ses sels. 

Peroxyde d’hydrogéne (eau oxygénée), sauf les dilutions stabilisées 
en contenant moins de quarante pour cent. 

Phénol et phénates, sauf les préparations en contenant au maximum 

cing pour cent, 

Phénols (dinitro-) et phénates dinitrés. 

Phénylaminopropane et ses sels. 

Phénylénediamine (méta- et para-), leurs dérivés substitués et leurs 
sels, 

Phénylhydrazine. 

Phénylisopropylamine et ses sels. 

Phénylméthylamino propane et ses sels. 

Phosphate (thio-) de diéthyle et paranitrophényle sous formes pulvé- 
rulentes ou p&teuses, .4 l’exclusion. des préparations en poudre 
a’ employer en épandage 4 sec contenant plus de cing pour cent 
en poids d’ester thiophosphorique, qui restent inscrites au 
tableau A. 

Phosphorées (pAtes) dont Ja concentration est au maximum de un 
pour cent en phosphore. 

Phosphore (sesquisulfure de). 

Phosphorique (acide ortho-), sauf les préparations en contenant au 
maximum dix pour cent. - 

Picrique (acide), sauf les préparations en contenant au maximum un 

pour cent. 

Plomb (acétate de)... 

Plomb (sous-acétate de) liquide. 

Plomb (carbonate basique de) (céruse). 

Plomb (iodure de).   
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Plomb (nitrate de) (azotate de). 

Plomb (protoxyde de) (litharge). 

Plomb (sels de) non dénommeés. 

' Podophylle (résine). 

Potasse causlique (hydroxyde de potassium). 

Potasse (lessive de), sauf les préparations contenant au maximum 
trois pour cent de potasse. 

Pyridine. 

Pyrogallol, sauf les préparations en contenant au maximum un 
pour cent. 

Résorcine. 

Santonine. 

Scille rouge, sauf les préparations contenant moins de cinq pour 
cent de scille en poudre. 

Soude caustique (hydroxyde de sodium). 

Soude (lessive de), sauf les préparations contenant au maximum 
trois pour cent de soude. 

Spartéine et ses sels. 

Streptomycine. 4 wae 

Sulfamide (produits benzéniques sulfurés A groupement) et dérivés 
azorques colorés ou non (sulfamides, colorants azoiques, etc.). 

Sulfocarbonates alcalins. 

Sulfureux (anhydride), sauf les préparations en contenant au maxi- 
mum dix pour cent. 

Sulfurique (acide), sauf les préparations en contenant au maximum 
deux pour cent. 

Thiodiphénylamine (phénothiazine), sauf les préparations en conte- 
nant au maximum cinquante pour cent. 

Thicglycolique (acide) et ses sels. 

Toluylénediamine (méta- et para-) et leurs sels. 

Trioxyméthyléne, sauf les préparations en contenant au maximum 

cinq pour cent. 

4 

Vitamine D. 

Xanthates et alkylxanthates alcalins. 

Zinc (acétate de). 

Zine (chlorure de). 

Zinc ‘sulfate de). 

Zine (sulfophénate de). 

ArT. 2. — A dater de la publication du présent arrété, toute 
substance en mature qui sera inscrite sur les tableaux de la sec- 
tion TI devra é@tre imscrite également sur les tableaux de la sec- 
tion I. 

Rabat, le 23 novembre 1953. 

Le directeur de la santé publique. 

at de la famille, 

SicauLT. | 
Pour le directeur de Vagriculture 

et des foréts, empéché, 

L’inspecteur général des eaux et foréts, 
chef de l'administration 

des eauz et foréts, 

GRIMALDI. 

Le directeur du commerce 
et de la marine marchande, 

Féuict. 

Le directeur de la production 
industrielle et des mines, 

PoMMERIE. 

Références : 

Dahir du 2-12-1922 (8.0. n° 534, du 16-1-1923. p. 5%) ; 

—- du 7-9-1958 (8.0. n* 2112, du 17-4-1953, p. 555),
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TEXTES PARTICULIERS ae ge. | 

Hy NUMERO SUPBRFICLE Boos 3 

Arrété viziriel du 18 novembre 1988 (10 rebia I 1373) homologuant ne Mt SHEER NIRES cones | BE bee 
les opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnals- pareenes PARES | BB gy 
sance des drolts d’eau privatifs sur le débit de la source dite a at 
« Ain-el-Hajjar », située dans le territoire du cercle de contréle | HA. A. CA. 

civil de Mogador. Il Ahmed ben Bouchaib ct consorts .. a a6 I 
12 Gl Haj Mohamed ben Mokadem .... 12 00 7 

1 3 Regragui ben Hajjoub ............ 13 20 8 
Le Granp Vian, 14 | Si Mehdi ben Larbi .............. 16 ho 9 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 15 5i Mohamed bea Mhamed et con- 
, 8) tr 60 9 

Vu Je dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 16 Kegragui ben Rocheit ............ 10 80 6 
public et les dahirs qui V’ont modifié ou compléteé ; 17 Si Mohamed ben Mhamed ........ a9 20 17 

Vu Je dahir du r®™ aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur Je régime 18 Salah ben Maalem Boujemia ...... 48 80 28 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 19 Si Abdelkrim ben Caid Larbi- 22 ho 13 

Vu Varrété viziriel du 1 aovit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 20 Houmad ben Ahmed ....., ieee 19 20 TT 
‘A Vapplicaltion du dahir susvisé du 1 avril 1925 (21 moharrem az $i Abdelktim ben Caid Larbi 53 20 30 
1344) ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; aa Si Mehdi ben Larbi- veer ete 36 00 a1 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du 27 octobre 1952 au 29 jan- 23 Laheén ben Boujemia cores sess. & 32 

vier 1953 dans Je cercle du contréle civil de Mogador ; a4 Ahmed bel Haj Tater et eset e eters 38 ©0 17 
sos , ; 25 Ahmed ben Bouchaib ct consorts.. 8 60 5 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en date des a6 Boujemfa ben Tahar ..........-. ir a5 6 

7 et a9 janvier 1953 ; 27 | Houmad ben Ahmed ............ 39 20 a2 
Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 28 Mohamed ben Ali ...........-.... 10 80 6 

du directeur de l’intérieur, 29 | Brick ben Ali ..........-.--200005 4 00 2 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 30 vo oe ben harbi steers 2 .° ; 
relative A la reconnaissance des droits d’eau privatifs sur la source ? ATOR DED MAYACRE reres cress cee . 

: . te . ae +s 33 Houmad ben Brahim ............ 4 do 3 
dite « Ain-el-Hajjar », située sur le territoire de contrdéle civil de 33 Abmed ben Hai 10 80 6 
Mogador, tribu d’Ed-Dra, fraction Ain-el-Hajjar, sont homologuées 31 TT Jovstattrer ener esas . 

: aye ae ; ee 34 abous de Sidi Ali ben Rabmoun. a3 60 14 
conformément aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel 35 Mohamed ben Ali 5 an 3 

susvisé du 1 aodt 1925 (x1 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 36 El Haj Maati Saneeeeneeneennenee 6 ho i 

Arr. 2, — Les droits d’eau privatifs sur ladite source, tels qu’ils 37 | Cheikh Hassan ben Larbi ......:. 30 00 17 
sont définis par le dahir susvisé du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), 38 Si Mehdi ben Larbi .............. 15 60° 9 
sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrété qui . 39 Caid Si Said ben Larbi .......... 9 20 5 

se référe, pour la désignation des parcelles, au plan parcellaire au 40 Si Mohamed ben Mahmed ........ 42 Bo a5 

1/2.000% annexé A l’original du méme arrété. Ar Si Hajjoub ben Hamida .......... 30 00 17 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 4a Habous de Sidi Ali ben Rahmoun. Q 20 5 
l’exécution du présent arrété. 43 Si Abdelsselem ben Khoban et con- 

: ~ SOTES cece c eee eee eee eee 36 80 aq 
Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1873 (18 novembre 1953), bd Cheikh Ahmed ben Izza .......... 8 80 5 

Mouamep rit Moxri. 45 Caid Si Said oo... cee, 9 bo 5 
46 Fl Mehdi ben Hoceine ............ 12 80 7 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : iq Boujemfa ben Tahar .....-...... 13.20 8 

: -, 48 Gd, te eee 8 00 5 
Rabat, le 9 janvier 1954. ‘9 do 5 60 3 

Le Commissaire résident général, 50 Caid Si Said... cee cscs eee eens 16 oo 9 
51 Mohamed hen Amara ............ 24 fo th 

a Gum.LAUME. 52 El Hoceine ben -Maalem Boujemfa. 12 00 7 
* OR 53 Ahmed ben Atiris et consorts 52 00 30 

54 Fl Hoceine ben Ahmed .......... ar 6o 12 

Tableau des droits d’eau privatifs 55 El Hachemi ben Hoceine ........ 16 fo 9 

déterminés conformément au plan parcellafre au 4/2.000° 56 Boujemfa ben Tahar ............ Ig 20 rt 

annexé & Varrété viziriel du 18 novembre 1953 (t0 rebia I 41873). 59 Abdelmoula hen Brick .......... 16 Bo 19 

— 7" — iS ae y 58 Ahmed ben Allal ..........000008 16 80 10 

a 233" 59 Tf] Hachemi hel Hoceine .......... 10 00 6 

NUMERO Supruricnm | AYES S| 60 Lahctn ben Ahmed ............-. 7 20 h 
des NOM DUS PROPRIGTATRES te | Eee ol 6t | Habous 2.0.0... .ccceee cere eee eees 4 80 8 

parcelles parcelles 8 Bes . 62 Mohamed ben Hoceine ............ to 20 6 
a aor 63 Si Mohamed ben Mhamed ........ 20 80 1a 

HA. A. GA. / 64 El Haj Ahmed Taouriri .......... a9 60 17 

a . : 65 Ahmed ben Ali et consorts ...... 12 00 7 
oy Si Brahim ben Bachir ............ 26 06 15 66 Taleb Si Larbi ben Hamadi ...... h Bo 5 

a Said ben Aomar soeeerees sees cece 76 4o 9 67 Hassan ben Latbi ..............., a8 80 ry 

3 | Ahmed ben Said et consorts -..... 16 00 9 68 |Caid Si Said .......... cece eee 5y 60 33 
A Si Abdelkrim ben Caid Larbi .... 6 fo 4 | 6g Ayad Bou Nijimi ................ - 38 ho aa 

9 Si Hamza ben Caid Larbi ........ 15 60 9 70 Regragui ben Rochcit et consorts. 12 00 7 
6 Caid Si Said ben Larbi .......... 18 20 8 71 M’Barck ben Thami .............. 8 80 5 

? Boujeméa ben Tahar .....-.. a a5 20 x5 73 Si Hajjoub ben Hamida .......... 19 go 6 
8 Rl Haj Mohamed ben Layachi .... 50 80 39 73 Salah ben Smain ............0006 24 00 1h 
g | Ahmed bel Haj ......--------+--. 100 ? 74 | M’Barck ben Mohamed Tamri 16 80 II 

10 Boujemfa ben Tahar ............ 2 5o I ;   
oF
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a = ae . ee |e ge. | 

NUMERO ‘ SUPENFICIE ae 2 2 5 | NUMERO SUPERFICIE aS 3 = E 

des NOM DES PROPRIGTATRES des meeee || des YOM DES PROPRIGTAIRES des ns 3 & 
parcelles ¢ | parceligs = BES= 1 - | parcelies parcellea Be. ae < 

Bas? | z as* 
HA. A, GA. HA. A. GA. 

vi Si Mohamed ben Ali et consorts .. 53 30 Bo 14x | Houmad. ben Sallam ...........00. 12 00 7 
76 Gaid Si Said ........00+-..00e eae 14 4o 8 143 Mohamed ben Mhamed .......... 19 bo 1 
97 Regragui ben Rocheit et consorts. 7 80 5 143 Si Hajjoub ben Hamida .......... 45 60 26 
78 Layachi ben Si Allal ..... teneeeeee Go 40 | 35 144 Omar ben Farés .............. tae 12 4o 7 
79 Cheikh $i Hassan ben Larbi ...... 6 80 4 145 Said ben Mahjoub ......... teeeeee 10 80 6 
80 Caid Si Said ........ set eaaeeeees 46 o9 a6 146 Layachi ben Abdesselem .......... 7 60 4 
81 El Haj Mohamed ben Mokadem .... 16 4o 9 147 Ahmed Taouriri ............0..0, 5g 20 34 
8a El Hajoub ben Brahim .......... 8 80 5 148 Lahbib ben Kaddour .............. 7 60 4 
83 Boujemfa hen Thami ...........-. 4 80 3 149 Caid Si Said -.....ceee- ee eaee eas 56 80 33 
84 Boujemfa ben Tahar .......-----. 1 60 I 150 Si Mohamed ben Mhamed ........ 12 00 7 
85 Mohamed ben Thami et consorts .. 10 80 6 151 Boujemda ben Said .............. 7 60 4 
86 Cheikh Mohamed hen Maali .....- 36 00 QI 194 Sellam ben Haj Tahar ............ 46 4o 27 
87 Hajoub ben Hamida .............- 16 00 ‘og 153 Mohamed ben Allal .........+..5 15 60 9 

88 Ali ben Salem ........--eeeee ee. 9 6o 5 154 Mohamed ben Mahjoub .......... who) s+ 49 
89 Salah ben Smain ............-0-5. 5r 30 2g 155 Sellam ben Haj Tahar ............ 18 4o II 
go Salah ben Maalem Boujeméa .....- 9 go 6 i 156 Miloud ben Mekhi ........c0eeean es aI 20 14 
gt Regragui ben Kaddour et consorts. 16 20 9 157 Mouina bent Haj Allal ............ 6 80 4 
92 Keboura hen Said ........00+--06- TI 30 6 158 El Bachir ben Ahmed ...........- 4 80 3 

93 El Haj Tahar ........-.+. Se seeaee 3 70 2 | 15g Sellam ben Haj Tahar ............ ra 40 7 
4 El Mehdi ben Hoceine ,,.......... 4 20 a | 160 Miloud ben Mekki ........----.005 4 oo a 
95 Caid Si Said ..... beeen ee seneuee 2 53 00 146 161 Belaid ben Layachi .............. 13 00 7 
96 Si Abdelkrim ben Caid Khoban .. 13 30 8 | 162 Moktar ben Tallaoui ...-.......... 8 ho 5 
97 Layad Bou Njimi .........---.66, 1 of 00 60 163 Allal ben Mekki .,... de eeweeeenens 6 80 4 
98 Si Mohamed ben Ameur ........-- 55 20 32 164 Miloud ben Mekki ................ 7 30 4 
99 Si Abdelkrim ben Gaid Larbi 1g 20 II 165 Hd, eee ee eee eee 18 00 10 

100 El Haj Hamou et consorts ........ a5 go 15 ; 166 Tahar ben Boujemfa ............ 8 fo 5 
101 Si Mohamed ben Mhamed ........ 28 00 ~ 16 167 Ahmed ben Lachemi ..........4.5. 10 4o 6 
103 Mohamed ben Ali ......-.....005. 14 00 8 168 Cheikh Brahim Bouftih .......... 8 80 5 
103 Caid Si Said ....-..-.0.-- eee eee 12 80 7 169 Omar ben Said .......-.0-eceeees 12 80 7 

10h Ahmed ben Ali ..-..esseereeeeees 15 Go 9 170 Hejouba bent Si Larbi ..... seaee 17 Go 10 
105 | Caid Si Said ........eceeeee sees 13 60 8 71 Ahmed ben Larbi ...........- 1 14 00 66 
106 Larbi ben Hamoudi ...........+., 16 oo 9 172 Layachi ben Si Allal .............. -33 00 18 
107 Ahmed hen Ali ..-......,eeeeeeee 6 80 4 193 RBoujem4a bel Bachir .............. 5 6o 3 
108 Houmad ben Brahim ............ 10 80 6. 174 Mohamed bel Haj Said .......... 10 80 6 
10g Mohamed ben Mahjoub .......... 7 6o 4 179 Tahar ben Boujemfa ............ 3 20 2 

110 Ahmed Taouriri .............00055 25 6o 15 176 El Haj Maati ....-.... cree eee 16 00 9 
It Boujem4a ben Tahar ............ 19 60 II 199 Si Mohamed ben Mhamed ........ 33 Go 4 

112 Miloud ben Abdallah ............ 8 fo 5 178 Aouicha bent el Hachemi ........ 12 4o 7 
113 Hajoub ben Boubkér ........--..++ 26 fof * 45 179 Belaid bel Said ...........0000, . a1 20 12 
rh Si Hamza. ben Cafd Larhi ........ 46 80 27 180 E] Haj Mohamed ben Cheb ........ 52 00 30 
115 Caid Si Said ......... sce cece ee ee 48 80 a8 181 Miloud ben Hoceine .............. 2 go a 
116 Houmad ben Ahmed ........ eee 31 a0 18 182 Boujeméa ben Tahar ..........., 15 60 9 
1P7 Cheikh Brahim ben Bouftih ...... 26 fo 15 183 Miloud hen Hoceine ...........+.. 4 oo 2 
118 Si Brahim hen Gouncine .......-.. 19 60 Ir 184 Ahmed ben Regragui ............ 4 80 3 
11g El Haj Regragui ................-- 23 60 14 185 Boujemfa ben Tahar ............ 9 20 5 
120 Si Mohamed ben Hamara ........ a2 80 13 186 Ahmed ben Regragui ............ 3 5o a 
ra1 Boujem4a ben Said .............- 13 60 8 189 Miloud ben Hoceine ........... wan 4 30 a 

1aa Si Brahim ben Gouncine ........ 22 80 13 188 Boujeméa ben Tahar ............ 7 bo 4 
123 E] Haj Regragui el Hoceine ........ 48 80 28 189 id, hatte eee 36 80 15 
124 Caid Si Said ....... pede ee eeeeees 34 00 18 190 Hassan ben Larbi ................ 26 00 15 
125 El Haj Regragui .................- 32 00 18 1gt Belaid et Aomar beni Said ...... ve az do 13 
126 Si Hajoub ben Hamida .......... 8 80 5 192 Caid Si Said .....--...- esse eee 81 60 47 
199 Hajoub ben Habbou .............. 18 80 II 193 Wassan ben Larbi ......-++++.... 16 00 9 
128 Hajoub ben Hamida .............. 14 80 9 194 Mohamed ben Abdallah .......... 29 20 17 
129 Caid Si Said ........ teeta e anne 11 60 7 195 Ahmed ben Bouchaib ............ 14 00 8 
130 El Haj Regragui ..............005 II 20 6 196 Ahmed ben Allal ........ beens 19 60 11 
181 Si Mohamed ben Mhamed ........ 5 fo 8 197 Ahmed ben Larbi .......-...00005 16 4o 9 
133 Mohamed ben Ameur ..........+. 16 4o 9 198 Caid Si Safd wo... cece eee eens 72 80 ha 
133 Brick ben Ali ....-......... pees 88 80 22 199 Ahmed ben Haj ..............-45 12 00 7 
134 Ahmed Taouriri ............ veeeee a4 00 14 200 Miloud hen Bachir .............. 15 320 9 
135 Regragui ben Mahjoub .......... 8 80 5 201 Vilali ben Boukari ..........-..055 a2 13 
136 Ahmed ben Amara ............-- 9 20 5 202 Sellam ben Tahar ................ 42 00 2h 
137 Miloud ben Abdallah ...........- 6 Go 4 203 Cheikh Tatbi Meskali ............ 25 20 14 
138 Mohamed hen Ahmed ............ a4 80 th 20h Boujemfa ben Larbi ......... freee 53 60 31 
139 Cheikh TaYbi Meskali ............ 9 60 6 || 205 Fatima bent Larbi ......... beeeees 22 fo 13 
140 Boujemia ben Said ............. : 4 oo 2 1 206 Ftouma bent Larbi ........ baeees 11 20 6                      
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NUMERO SUrenricig anes d NUMERO SuPERFICTE afge 5 

des NOM DES PROPRIETAIRES des mise ® des NOM DES PROPRIETAIRES dex ni es® 
parcolles parcellos Re & as . parcelles ™ parceéllgs = 5 a2 4 

B Re” __|a B® 
. | HA. A. GA. HA. A. GA. 

207 Messaoud ben Larbi ...........-.. I 12 00 65 273 Kl Hachemi ben Bachir .......... 12 00 7 
208 Belaid .ben Boujemfa .......--... 6 40 4 274 Boujemd4a ben Bachir ...........- 30 80 18 
209 Houmad ben Laouari ......-++++-+- a5 20 4 279 Moulay Moktar ..........--..- vate rz 60 q 

aro Aomar ben Lahbib ............+- 16 00 9 276 Mina bent Ahmed .............+.. 11 60 a9 
air El Haj Ahmed o el Haj M’Barck .. 56 4o 33 277 Ahmed ben Bachir et consorts ....} I 7g a0 103 
aia Ahmed Taouriri ........: saan eens 77 60 45 278 Ahmed ben Mohamed .,........-- 12 00 7 

313 Mohamed ben Hamara ...... tees 10 80 6 279 Mohamed ben Boujemda ........... 18 8 Ir 

214 | Mohamed ben Abdallah .......... 58 00 33 a8o Ahmed ben Lahbib .............. 26 00 15 
a15 Miloud ben Abdallah ...,......-. 49 60 a9 281 Si Ahmed ben Mohamed .......... 5 60 3 
a16 Salah ben Boujemfa .........-..-- " 28 80 17 282 El Haj Maati ...........-.ee ea eee 5 6o 3 

219 Ahmed Taourivi ......ccccceeeeeee 68 90 39 283 Mohamed ben Houmad .......... 4 80 3 
"218 El] Bachir ben Hennouda ........-- 21 20 12 284 Cherif Si Ahmed ben Sidi Mohamed. 12 80 7. 

ag Said ben Hennouda ....-....-..+- 6 fo 4 285 Ahmed ben Mehdi ..........005- ‘ee a0 4o 1a 

220° | Ahmed ben Hennoduda ........---- 7 30 4. 286 Aomar ben Lahbib et consorts .... 52 40 30 

azz Said ben Hennouda ......-.....-- 8 00 5 287 Cherif Si Ahmed ben Si Mohamed. 23 20 13 

222 El Mehdi ben Allal ....-....-+++- 20 00 i 288 Si Abderhaman ben Haj Ahmed .. 31 20 18 

a23 Caid Si Said ...... seer eeceeeaee 37 20 al 289 Aomar ben Lahbib et consorts .... 13 20 8 

224 Regragui ben Yahia .............. t 64 oo 95 290 Belaid ben Mohamed .........---++ 23 6o 14 
aa5 EI Hassan ben Larbi ........ seen rt 60 7 291 Aicha bent Rekkia .............06- 35 60 30 

226 Caid Si Said... ce cece eee eee ee II 20 6 292 Si Ahmed ben Mohamed .......... 19 20 11 

227 Embarck Layachi .........000-- +5 16 {jo 9 293 Najjem ben Mohamed ............ 54 fo 31 

228 Allal ben Lasri et consorts ...... 16 4o 9 294 Mohamed ben Haj Said .......... 43 20 a5 
329 El Haj Mohamed ben Layachi .... 20 00 iT 295 Abdeljebar ben Moulay .......... 10 80 6 

230 El Bachir ben Hennouda ......-- 10 00 6 296 El Haj Maati .....--...-2.s0ec0ee 15 90 9 

231 Rhadi ben Bachir ........--0ee0ee 33 20 19 297 Larbi ben Allal wo... cece cece eee 13 60 8 

aga Miloud ben Belaid ........-.-+--++ 24 ho 14 298 Miloud hen Mahjoub .......-.... 18 60 8 

233 Boujeméa ben Tahar .......--.-> 14 fo 8 299 Lyazid ben Allal ...........0--00-- 13 60 8 

934 Regragui ben Mahjoub ........-. 9 20 5 300 El Mahjouh ben Hoceine ........ 18 80 Ir 

935 El Mehdi ben Hoceine ...........+ 10 40 6 3o1 Boujemia ben Dahmane ........ 5 60 3 

936 Mohamed ben Ahmed .,....-+-.+- 17 60 7 302 Mohamed ben Belaid .......-...-. 3 6o 4 

237 Brick ben Ali ......e cece eee eee 8 ho 5 303 Mohamed ben Boujemfa ......... 8 fo | 5 

238 Said ben Mahjoub ..........-....- 8& ho 5 304 Miloud ben o el Haj Tahar ........ 3a fo rg 

239 Miloud ben, Belaid ....-...-..0.05- a2 00 13 305 Messaoud ben Larbi .............. 54 80 3a 

240 Ahmed Taouriri ......cccee were 30 00 17 306 Omar ben Lahbib ..........0es0ee To 4o 6 

a4 Sellam bel Haj Tahar ...........- 14 00 8 307 Brahim Larhi ben Bouha ........ aa oo 13 

a42 Hassan ben Larbi ......--+.-s000- 46 oo 26 308 Fl Haj Maati ben Fatmi .......... 80 00 19 

243 Said ben Mahjoub .........0.000-- 16 80 10 309 Salah ben Boujemfa .............. 28 oo 16 

ahh Hajoub ben Hamida ........-..+-: rx 60 7 310 Si Ahmed ben Si Mohamed ...... 19 60 rr 
245 Miloud ben Belaid ......... beeen 6 4o 4 311" | Si Abdeljebar ben Moulay Abdesse- 

a46 Si Brahim ben Gouncino .......--. 45 20 26 WOM oe ec nectar ee eee 6 4o 4 

247 El Mehdi ben Hoceine ............ 20 80 12 31a Hournad ben Reguig ........0.000: 13 60 8 

248 Mohamed ben Ameur .........+--> I 00 00 58 313 El Hachemi ben Ali ........--.5-+ 4 80 3 

akg Radi ben Bachir ...........--.005: II 20 6. 314 Omar ben Lahbib .........e0eeees 8 oo "5 

_ 250 Caid Si Said .......... et eenee eee 13 20 8 315 Ahmed ben Bachir .............- 5 320 3 

251 Brahim ben Gouncine et consorts. 38 fo 2a 316 Mohamed ben Lahcén ,,.........- ” Go 4 

25a Brick ben Touijent ...........--- 26 4o 15 317 Allal ben Lahcén ...........-.04. 26 4o 15 

253 . | Ahmed Taouriri .........- pe eeeeee 93 60 5A 318 Si Abdeljcbar ben Moulay Abdesse- 

254 Mohamed ben Mahjoub ......-..- 10 fo 6 lem wee eee eee eet e teens rz 60 1 

255 Miloud ben Belaid  ......000-0--+- 9 60 5 3ig | Omar ben Salah ........ vee eees 14 80 " 
256 Miloud ben Maachi .........6--5: 12 00 4 320 Si Abderhaman ben Haj .......... 12 00 |” 7 

259 Miloud ben Kaddour ............ 14 00 8 Bar Omar ben Lahbib ..............-+ to fa 6 

258 Moulay Moktar ben Jilali......... 17 20 10 323 Allal ben Lahctn .......eeeee eee 14 80 8g 

259 Mohamed bel Hachemi .....-.... 42 4o a4 33 Moulay Moktar bers Moulay Jilali.. 20 00 II 

a60 | Ahmed Taouriri ............. teens 26 80 15 32h El Haj Maali ben Fatmi .......... 15 6o 9 

261 Belaid ben Layachi ........+0006- 113 10 65 325 Najem ben Mohamed ..........-. TX 20 6 

262 Miloud ben Kaddour ............ 80 00 17 326 Mohamed ben Boujeméa et consorts. 20 80 12 

~ 963 Ahmed ben Allal .:.......-00-055 12 Ao 7 397 Ahmed hen Si Mohamed .......- 6 Bo 4 

264 Sellam hen Haj Tahar ..........-- 1 10 80 64 328 Mohamed ben Boujemfa et consorts. 7 20 4 

265 Miloud ben Bachir .............+. 43 20 25 349 Abdesselem hen Abdallah ........ 6 00 8 

266 Larbi ben Ahmed .....-..0s.e00 35 20 20 330 Si Abdelkadér bel Bied et consorts. Bo 80 47 

267 Moulay Moktar ben Moulay ..... 6 00 h 331 Si Ahmed ben Si Mohamed ...... 12 ho 4 

268 Omar ben Lahbib ..........00 0005 8 80 5 332 Boujemaéa ben Dahmane et consorts. 9 20 5 

269 Mina bent Ahmed ...........--- ‘- 3 30 a 333 Roujiemfa ben Ahmed .,.......+.. 18 00 10 

270 Lyazid ben Allal ......-0--0ss ee ees 4o 00 33 334 Et Hacheri ben Ali ..........4: ws 31 20 18 

a71 Miloud ben Mahjoub .........-65. 35 60 20 335 Mohamed ben Belaid ..... seeeaas 8 00 5 

274 Miloud ben Bachir ....... tate aes 6 4o 4 336 Ahmed bel Haj Allal et consorts .. 10 ho 6  
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a ae = Ese 
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339 M’Hamed ben Maalem Mohamed .. 14 4o 8 403 Regragui ben Aouina ............ 24 do 14 
338 Boujemda ben Dahmane ........-.- 28 80 17 404 Aicha bent Rkia Hamou et consorts. 15 60 9 
339 El Fkih el Haj Said .............- 68 80 ho 40d Omar ben Labbib et consorts -.... 1a 8a 7 

340 Ahmed ben Bachir et consorts .. 46 80 27 406 Houmad ben Fkih .........-....05 3a 80 13 
34x Ahmed ben Lahbib et consorts .. 30 00 14 4o7 El Hachemi bel Hbib ............ za 80 7 
34a El) Hachemi ben Alj .......+.---6+ 14 4o 8 408 Moulay Moktar ben Moulay Tilali .. 10,00 6 
343 Mohamed ben Boujem4a et consorts. 6 Bo 4 hog Mohamed ben Houmad et consorts. 18 ho II 
344 Ahmed ben Bachir .............. a0 4o ia 4io Abdelkadér ben Regragui ben Bied. a2 00 13 
345 F] Fkih bel Haj Said .....-....++ & 80 5 Ai Hajoub ben Boubkér ............ a6 oo 5 
346 Salah ben Maalem Boujeméa .... 20 00 II qua Hajoub ben Bachir ..... whee eee 19 20 15 
347 Lyazid ben Alla) .......-..c.c00e g 20 5 413 El Hachemi ben Lahbib ........ 35 Go 20 
348 Larbji ben Ahmed ..............-- 20 ho 12 | 4th Lahbib ben Kaddour ............ 28 80 17 

3h9 Belaid ben Mohamed ............ 14 00 8 415 Miloud ben Abdallah ............ 13 20 8 
350 El Fkih bel Haj Said ............ 51 60 30 416 Hajoub ben Abdallah ............ 15 60 9 
351 Brahim ben Larbi .............. 26 00 15 417 Mohamed ben Layachi .......... ' 26 4o 15 
$59 . | Belaid ben Mohamed...,.....ée|- 34 do 14 418 Hajoub ben Boubkér ......--..-..+ - 38 6o 19 
353 = |' RI Fkih’bel Haj Sa¥d ...:....0...]' 18 80 II 419 Hajoub ben Hamida .............- 86 80 5o 
354 Mohamed ben Belaid ............- 12 4o 7 420 Hajoub ben Boubkér ..........5065 1 18 00 68 
355 Mohamed ben Boujemaa Chleuh .. 38 80 29 421 El Mehdi bel Bachir .............. 27 20 16 
356 Radi ben Bachir ........-..+.-4. . 41 60 a4 422 Miloud ben Najem .............-6 32 a0 18 
359 Ahmed ben Bachir ..........++--> g Go 5 423 Najem ben .Mohamed ...........- 23 20 13 
358 Ahmed ben Lahbih et consorls .. 1a 40 7 4a4 Si Mohamed ben Moulay Said .... 26 go 15 
359 M’Barck ben Lahbib et consorts .. 16 80 10 4a5 Boujemia ben Dahmane ........ 8 00 5 
360 Tahar ben Mohamed Chleuh ...... 45 6o 26 426 Ahmed ben Mehdi ..........-4.. 36 00 ar 
361 Mohamed bel Hachemi .......... 24 00 14 4a7 Radi bel Bachir ............ teeeee 11 60 7 

36a Si Belaid bel Layachi ........---. 1 12 80 65 428 Ali ben Korini ............2..... ro Bo 6 
363 Houmad bel Fkih ........+-000+-- 69 20 ho 429 Boujemfa ben Dahmane .......... 10 00 6 
364 Boujemfa ben Abdelkadér .....- 25 Go 15 430 Hmida ben Kaddour ............ . 11 60 7 
365 Houmad ben Hoceine ..:......-.. 12 80 7 431 Miloud ben Dahmane ............ 8 80 5 
366 Salah ben Maalem Boujemfa .... 33 60 8 43a Allal ben Lahcén .............005 34 do 20 
3697 Abdelkadér ben Haj M’Hamed .... 14 80 8 433 Ahmed bel Mehdi ...........-... 16 00 9 
368 | Belaid bel Layachi ..........+--- 34 20 ar 434 Si Mohamed ben Ahmed ........ 10 4o 6 
36g Boujem4a ben Tahar ...-...---.- 20 80 19 435 Mohamed ben Jilali .............. aa 80 13 
370 Si Abdelkadér ben Caid Larbi .... 28 ho 16 436 Boujemda ben Saguér ............ 17 20 10 
371 Ahmed ben Haj M’Bark ......-.-- 17 60 10 437 El Maalem Hmida ben Aouina .... 1a 8 7 
372 Belaid ben Boujem&a ........--.. 33 320 19 438 Abdeljebar ben Si Abdesselem .... 44 00 25 
373 Cheikh Brahim ben Bachir ...... 25 Go 15 439 Mohamed hen Said ............ wal g 20 5 

394 Hmida ben Kaddour .....-....-- 20 Ao 13 44o Mohamed ben Saguér ............ 8 00 5 
395 Miloud ben Dahmane ...........- 10 00 6 4x Regragui ben Aouina ............ 8 oo 5 
376 Hocetne ben Maalem Boujemfa .. th 80 9 4aa Mahjouba bent Dahmane ........ 8 80 5 
304 Si Mohamed ben Allal ...........- 4 ho 3 443 Regragui ben Allal .............. 10 00 6 
398 Regragui ben Allal ..... seeeee . 11 60 7 44 Mohamed ben Said ............., 3 60 a 
399 Salah ben Maalem Boujemda .... 27 20 6 445 Belaid ben Boujemda ............ 10 4o 6 
380 Boujemaa ben Saguér .......---.- 14 80 8 446 Ahmed ben Haj Embarck ........ 12 00 7 
381 Salah ben Boujemfa .........-.- to 80 6 447 El Hoceine hen Ali ...... sees eee 29 Go 17 
382 Cheikh Brahim bel Bachir ...... 12 00 7 448 Tahar ben Ali ..... eevee eee eeaee at 6o 2 
383 Mohamed ben Said .......- eae 6 fo 4 4hg Regragui ben Mahjoub et consorts. 14 80 8 

384 Boujemfia ben Saguér .....+...46 10 00 6 450 Mohamed ben Ali ..-.......00c00e Gig 20 ho 
385 Mohamed ben Said ..........-.4. 9 20 5 451 Omar ben Lahbib ...............- 88 86 Br 
386 Si Mohamed ben Si Ahmed ...... 9 60 5 45a M. de Vita Roger ............---. 10 ho 6 
387 Hmida ben Kaddour .......----- a7 20 16 453 Omar ben Lahbib et consorts .... 33 60 19 

= 388 Miloud ben Dahmane ..........-. 6 80 4 454 Chérif Si Ahmed ben Si Moha- 

389 Regragui ben Allal ..........00+- 17 60 10 med ..........05 este aeeeeee 10 80 6 

390 Miloud ben Dahmane ..... teeeeee , 38 8 29 455 Si Abderhaman bel Haj .......... 10 80 6 
3q1 Hmida ben Kaddour ............ 14 80 & 456 Ahmed bel Mehdi ..............- 13 20 8 
3g Regragui ben Aouina .......... “Ve 28 00 16 459 Thamj ben Ali ...........-....-- 16 80 10 
393 Boujemfa ben Saguér ........-. a 1§ Bo 10 458 Ahmed hen Haj Allal ............ 7 60 4 

394 Regragui ben Aouina ............ 8 00 5 459 Mohamed hen Houmad .........- 26 80 15 
395 Si Mohamed hen Allal .......+.-.. 7 60 4 460 El Hachemi ben Labbib .......... 34 ho 20 
396 Regragui ben Aouina ..........-. 9 20 5 46x Ahmed hel Mchdi .......,........ 68 80 ho 
397 Mohamed ben Allal ..,,...... tees 16 40 9 462 El] Hoceine ben Ali ..... Lteneeeeee 16 a0 9 
398 Miloud ben Dahmane ...... saaees to 4o 6 463 Ahmed hen Si Mohamed .......... 760 4 
399 Ahmed ben Mehdi ......... bane 38 Ro aa 464 Mbarck ben Bachir ...;.......... 9 20 5 
hoo Omar ben Lahbib et consorts .... 26 Bo 15 465 M™® Corbel ......ccccecesceeeeaes 22 00 13 
hor Si Mohamed ben Mhamed ....... rr 20 6 466 Atcha bent Rkia ..........---..00- 36 80 15 
foo | Si Abdelkadér ben! Regragui ben 467 «| Habous 2.2.2... eet] ho ho 23 

Bied occ. eee e eee een eee eees | 23 20 13  
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Propriétés bornées, 
R. 10969 

PL 1 Docteur Tacquin ............ wanes 8&1 18 a) 
PL a2 id. tte enees eee gi. gb 53 

P, 3 Id, hence eee aeeee 55 17 32 
P. 4 id. ete ee anne eeaeene 16 63 ro 
Pp. 6 id, ce eee eer eta eeee 5 26 3. 
P, 6 1d, hte cnet ere eee 9 45 4 

T. 3845 | Gaid Si Said cole ee cece cease ceeeee 2 61 15 51 

T. 7358 
Pt M. de Vita Roger .......-........ 4 23 4o 245 
P. a Wd, ke cctv eee ene 28 65 16 
P. 3 Td, cent ee ee eees 13 93 00 805 

T. g195 
Ex-P, 13 | Si Dahmane ben Tahar ...... eee ag 35 17° 
T. 8060 . 
Ex-P. 13 Wd, he ee 27:75 16 

T. 8060 : 
Ex-P, 10 id, ke ee eee 62 jo 36 

T. 8060 ; , 

T. gtg4 | Si Regragui ben X... .....0---.-- 171 60 99 

T. gtg3 | Si Mohamed el Himri .......... 1 59 20 92 

T. 8061 
Pig M. Delost ........--55 ben neeeeaee a 53 Go 146 
Pp, a id, sw aaae pee et ewes eeeeenees 3 31 20 1gt 

T, 8062 | P. Piétri .......-.-- eee eee eee eee 6 62 00 383 

T. 8060 . 
P. x Domaine privé de l’Etat ........ 78 80 45 
Pa id. vee eeeee a4 70 14 
P. 4 Wd, ees 1 39 70 81 
PL 5 id. se eeeaes 77 80 45 
P. 6 jd, ne wees I a9 go 63 

P. 9 id, te eee 220 6 a6 

P. 8 jd, ee ee 24 bo th 

P. 9 id, nc eee 3 20 00 185 

P, 104 cs a T 0g 20 | 63 
P, tob id, ak ee eee 3 00 00 173 
P, ro¢ id. seeeeeee 5a 00 30 

P. 10d id, nee 81 20 4 
P. rr id, ne ees 63 oo 36 

P, 4 id. , pee eeees 6g 00 40 

P. 3a id, eee 1 20 00 69 

Pp. 36 id, tee 43 oo a5 

P. 3¢ id, ne eee 6 25 oo 361 

Domaine public .-...cceceee re eeee 100 

TOTAL ........ 173 80 16} 3r0.100         
    

Agrément de sociétés d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 la société 

d’assurances « La Préservatrice marocaine », dont le siége social est 

4 Casablanca, 243, boulevard de la Gare, a été agréée pour effectuer 

en zone francaise du Maroc des opérations d’assurances appartenant 

aux catégories suivantes : 

Opérations d’assurance contre les risques divers suivants : 

Bris de glaces ; 

Contre-assurance.   

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 la société 
dassurances « La Flandre », dont le siége social est A Roubaix, 

g4, avenue Lehbas, et le siége spécial 4 Casablanca, 43, avenue Picrre- 
Simonet, a été agréée pour eflectuer en zone francaise du Maroc des 
opérations d’assurances appartenant aux catégories suivantes 

Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents 
survenus par le fait ou 4 l’occasion du travail ; 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
tant de lemploi de tous véhicules, autres que les aéronefs ; 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opéralions d’assurance contre les risques d’accidents corporels 
(non compris dans ceux ‘qui sont mentionnés ci-dessus) et contre 

‘les risques d’invalidité el de maladie ; 

Opérations d’assurance contre les risques de ‘responsabilité civile 
(non visés ci-dessus). 

* 
* 

Par arrélé du directeur des finances du 16 janvier 1954 la société 
d'assurances « Assurances générales de Tricsle et Venise », dont le 
siege social est 4 Rome et le siége spécial A Casablanca, 24, boulevard 
de la Gare, a élé agréée pour elfecluer en zone francaise du Maroc 

des opérations d’assurances appartenant A la catégorie suivante ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

Pm 
* 

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 Ja société 
d’assurancos « Hanover Fire Insurance Cy .», dont le siége social est 

a New-York, et le sitge spécial A Casablanca, 11, avenue de la 
République, a été agréée pour effecluer en zone francaise du Maroc 
des opérations d’assurances appartenant aux catégories suivantes : 

Opéralions d’assurance contre Jes risques de toute nature résul- 
tant de l’emploi de ious véhicules, autres que les aéronefs ; 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opéralions d’assurance contre les risques d‘accidents corporels 
(non compris dans ccux qui sont mentionnés ci-dessus) et contre 
les risques d’invalidilé et de maladie ; 

Opérations d’assurance contre incendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance contre Jes risques de responsabilité civile 
(Mou compris ceux visés ci-dessus) ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opérations d’assurance maritime et d’assurance transport ; 

Opérations d’assurance contre les risques divers suivants : 

Dégats des eaux ; 

Bris de glaces ; 

Dégdts causés par l’ouragan ; 

Raz‘ de marée, inondalions ; 

Itisques politiques, gréves, émeutes ; 

Opéralions de réassurance de toute nature. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 la sociélé 
d’assurances « Pacific National Fire Insurance Cy », dont le siége 
social est & San-Francisco et Je siége spécial 4 Casablanca, 11, avenue 
de la République, a été agréée pour etfectuer en zone francaise du 
Maroc des opérations d’assurances appartenant aux catégories sui- 
vantes : 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
tant de Vemploi de tous véhicules, autres que les aéronefs ; 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 

(non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus) et contre les 

risques d'invalidité et de maladie ; 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions :
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Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
‘on compris ceux visés ci-dessus) ; 

Opérations d’assurance contre ‘le vol ; 

Opéralions d’assurance maritime el d’assurance transport ; 

Opérations d’assurance contre les risques divers suivants 

Dégits des eaux ; 

Bris de glaces ; 

Dégits causés par l’ouragan ; 

Raz de marée, inondations ; 

Risques politiques, gréves, émeutes ; 

Opéralions de réassurance de toute nature. 

ok 
* + 

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 la société 

d’assurances « Compagnie d’assurances et de réassurances de Mo- 
naco », dont le siége social est 4 Monte-Carlo et le sitge spécial a 
Casablanca, 14, ruc de l’Avialion-Frangaise, a élé agréée pour effec- 
luer en zone frangaise du Maroc des opérationg d’assurances appar- 

lenant aux catégories suivanies : : 

Opérations @’assurance maritime et d’assurance transport ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

- * 
* * 

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 la société 

universelles réunies », dont le siége social est 4 Paris, 41, rue 

Vivienne, et le siége spécial A Casablanca, 56, rue Chevandier-de- 

Valdrome, a été agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc 
des opérations d’assurances appartenant & la calégorie suivante : 

Opérations d’assurance aviation. 

x * 
* 

\ 

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier 1954 la société 
(assurances « L’Interocéane », dont le siége social est 4 Casablanca, 
104, rue Blaise-Pascal, a été agréée pour effectuer en zone francaise 
du Maroc des opératlions d’assurances appartenant 4 la catégoric 
suivante : 

Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents 

survenus par le fait ou a V’occasion du_ travail. 

  

R&ciME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans 
le bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans deux puils, au profit de M. Adroguer 
Raymond, agriculteur 4 Beni-Mellal. 

’ Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 

4 Beni-Mellal. 

* 
* ° 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans le 
bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur je projet de prise 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans le 
bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Naville, 

agriculleur 4 Beni-Mellal. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
i Beni-Mellal. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverle du 8 au 18 février 1954, dans le 
bureau du territoire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projet de prise 

' d’cau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Adro- 
guer Blaise, agriculteur 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 

4 Beni-Mellal. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 février 1954, dans le 

bureau du territoire du Tadla, A Beni-Mellal, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M. Corbeto Jean, 

agriculteur 4 Bzaza, par Beni-Mellal, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
. A Beni-Mellal. 

+ 

d’assurances « La Réunion francaise et Compagnie d’assurances | 

d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Cortiec, : 

agriculteur 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 

a Beni-Mellal. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS, 

  

‘ 

DIRECTION DE L INTERIEUR 

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 25 janvier 1954 portant ouverture 

d’un concours pour Ie recrutement d'attachés de contréle de la 

direction de l’intérieur, 

a 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR , 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires poliliques et les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentie] du 16 avril 195: formant statut des 

attachés de conLrdle ; 

Vu Varrété directorial du 2 novembre 1951 fixant les conditions 
et le programme du concours pour l’emploi d’attaché de contréle ; 

Vu le dahir du 23 janvier r95r sur les emplois réservés dans les 
cadres cénéraux des administrations publiques, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de six 
attachés de contréle de la direction de l’intérieur aura lieu 4 partir 
du 4 mai 1954. Les épreuves écrites se dérouleront simultanément 
4a Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Ant. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats justifiant des 
condilions émimérées a l’article 6 de l’arrété résidentiel du 16 avril 
1951 formant statut des attachés de contréle et qui auront été auto- 
risés par Je directeur de l’intérieur A s’y présenter. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
. claires du dahir susvisé du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés 
' dans les cadres généraux des administrations publiques, est fixé 4 2.
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Arr, 4. — Les demandes des candidats accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées devront parvenir avant le 4 avril 
1964, date de la cléture du registre d’inscription, 4 la direction de | 
l'intérieur (bureau du\ personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 25 janvier 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mimanpve. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de séourité publique du 22 janvier 
1954 fixant le taux de. l’indemnité accordéa aux fonctionnaires, de 
police chargés de Ja surveillance des jeux.au casino de Marrakech. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 3 septembre 1947 relatif aux indem- 
nités de surveillance et d’habillement allouées aux personnels des 
services actifs de la police chargés de la surveillance des établisse- 

ments de jeux, notamment en son article a, ct les textes qui l’ont 

modifié ou complété, 
ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —, Las taux des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires de police chargés de Ja surveillance des jeux au casino 

de Marrakech sont fixés comme suit 4 corapter du 31 octobre 1953 : 

Surveillance continue de 14 heures A 20 heures .. 3go francs 

Surveillance continue de 20 heures & la fermeture 

  
  

de l’établissement .....-.-. 0. cee rece eer eee Ligo  — 

‘ Rabat, le 22 janvier 1954. 

J. DuTHeEm. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

« 

Arrété viziriel du 18 Janvier 1954 (8 joumada I 1373) modlfiant |’ar- 
ticle 2 de l’arrété viziriel du 25 mal 1947 (4 rejeb 1366) portant 
affiliation au régime des pensions clviles institué par le dahir 
du 4° mars 1980 (80 ramadan 1348) des notaires du Maroc. 

’ Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1348) relatif 4 Vorganisa- 

tion du notariat francais ; 

Vu Je dahir du 1 mars 1930 (39 ramadan 1348) instituant un 

régime de pensions civiles, modifié et complété par les dahirs subsé- 
quents ct notamment son article premier, 3° alinéa ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mai 1947 (4 rejeb 1366) portant affi- 

liation au régime des pensions civiles institué par le dahir du 1" mars 

1930 (80 ramadan 1348) des notaires du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des finances el aprés avis du 

premier président de la cour:d’appel de Rabat et du procureur géné- 

ral prés ladite cour, 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziricl susvisé du 

25 mai 1947 (4 rejeb 1366) est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Pour la détermination des versements 4 la caisse marocaine 

« des retraites et pour la liquidation de leurs droits 4 pension, les 

« notaires sont classés pour ordre, par arrété du procureur général, 

« conformément au tableau indiciaire ci-aprés aux 1° janvier et 

« 1% juillet de chaque année ; 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
N° a153 du 29 janvier 1954. 

« Tableau indiciaire des notaires. 

        

  

  

            

APRES | ATRES | APRES | APRES 
. 7 . 5 ans; 10 ans { 15 ans | 20 ans 

MOYENNE DES REMISES de fone. | do fone- | do fonc-} de fone- 
tions tlons Lions tions 

Lorsque la moyenne des remises est : 

Inférieure ou égale 4 12 fois les 
émoluments de référence ...... 330 360 3ga 430 

Supérieure & 1a fois les émoluments 

de référence sans excéder 22 fois 
lesdits dmoluments .,........... 360 3go 420 450 

Supérieure 4-22 fois les émoluments , 
de référence sans excéder 34 fois 
lesdits émoluments ............. 390 4a0 450 475 

Supérieure 4 34 fois les émoluments 

de référence sans excéder 46 fois 

lesdits émoluments .......ee0e0+| 420 | 450 475 500 

Supéricure 4 46 fois les émoluments 

de référence .......-..2.....005. 45a 475 500 525 
{ 

« Les indices de traitements fictifs sont fixés dompte tenu de la 
moyenne des remises accordées au cours des cing derniéres années 
d’exercice précédant le classement. Les nolaires nouvellement ins- 

v tallés seront classés pendant les cinq premiéres années a 1’in- 

dice 300. : 

« Le montant annuel des émoluments de référence servant de 

par Varticle 50 du dahir du 12 mai 1950 (a4 rejeb 1369) portant 
réforme du régime des pensions civiles chérifiennes. » z 

ArT, 2, — Le présent arrélé viziriel aura effet & compler du 

i janvier 1952. Toutefois, les notaires titulaires d’un indice supé- 
Tieur 4 celui qui leur est normalement applicable en vertu des dis- 

positions précitées conserveront le bénéfice du classement précédent. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1373 (18 janvier 1954). 

Monamep EL Mornt. 
Vu pour promulgatién et mise & exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirle] du 13 janvier 19564 (8 Joumada I 1873) modifiant et 
complétant l’arrété viziriel du 28 avril 1948 (13 jourmada IE 1367) 
portant organisation des cadras généraux des services extérleurs 
de l’administration des douanes et impédts indirects. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada II 1367) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de l’admi- 

nistration des douanes et impéts indirects, modifié par ‘Varrété vizi- 
Tiel du 2 avril 1951 (25 joumada II 1370) ; 

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

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposit#m du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 4, 5, a2, 28, 98, 29, 31 

et 42 de l’arrélé viziriel susvisé du 23 avril 1948 (13 joumada IT 1367), 
sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit :° 

« Article premier. — Les cadres généraux 

base au calcul de Ja moyenne des remises est égal a celui prévu. 
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« D. — Un cadre de constatation, de recherches et de surveil- 
« lance comportant °. 

« a) Des officiers : capitaines et lieutenants ; 

« b) Des 

Des 

Des 

Des 
Des 
Des 

Des 
« Des 

Des 

« Article 

adjudants et maftres principaux de a* catégorie ; 
brigadders-chefs ct premiers maitres ; 

brigadiers et patrons ; 
mécaniciens dépanneurs ; 

conducteurs de vedette ; % 

conducteurs d’automobile ; 
agents brevetés ; 
préposés-chefs et matelots-chefs. » 

4 (le deuxidme alinéa de cet article est supprimé), 

« Article 5. — Indépendamment de toutes autres ........ beeaeees 

« 

Se eee 

« 1° Etre Frangais jouissant de ses droits civils ou Marocain ; 

« 9° Avoir satisfait aux obligations de la loi 

OFFICIEL. 139 

‘ « leur ancienneté dang 1’échelon de début court du jour de leur ins- 

| 
adjudants-chefs et maitres principaux de 17° catégorie ; 

« 4° Satisfaire aux conditions d’ Age prévues pour chaque caté- : 

gorie d’emplois ; 

nto des figinprgiai. indépendamment, de;toutes autres pieces 
rée ‘énum s dans | és arrétés spéciaux relatifs aux concours ét examens 

ouvrant accés aux emplois de l’administration des douanes et 

impdéts indirects, un exlrail du casier judiciaire ayant moins de 
six mois de date. 

« Pour les candidats marocains, l’extrait du casier judiciaire est 

remplacé par l’extrait de la fiche anthropométrique. 

« Les dispositions prévues au présent article sont valables sous 

réserve de l'application des dispositions particulitres des arti- 

cles 22 ter et 23 ci-aprés, relatives au recrutement des agenis du 
cadre de constatation. de recherches et de surveillance. » 

« Article 22, — Les grades de brigadier-chef et de premier majtre 
sont conférés 4 la suite d’un concours dont Jes conditions, les formes 

et le programme sont fixés par arrété du directeur des finances, 

« Par dérogation 4 cette prescription, les emplois de brigadier- 

chef vacants dans les brigades montées ou motorisées peuvent étre 

attribués, au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, 

aux brigadiers, aux agents brevetés et aux conducteurs d’automo- 
bile appartenant déja aux brigades montées ou motorisées et comp- 

tant au moins dix ans de services effectifs. 

« Les agents promus au titre de cette disposition exceptionnelle 

sont tenus de servir dans Jes brigades montées ou motorisées pen- 
dant au moins quatre ans du jour de leur promotion, 

« Dans le cas of ces agents ...... 0. ees e eee rece e eee 

(La suite de Uarticle sans modification.) 

« Article 28. —- Les prénosés-chefs et matelots-chefs sont recrutés 
parmi les anciens militaires A4gés de plus de vingt et un ans et de 
moins de trente ans. 

« La limite d’Age de trente ans visée 4 Valinéa précédent peut 

étre reculéc d'un temps égal A la durée des services militaires 
obligatoires accomplis ou des services civils antérieurs ouvrant 
des droits 4 une retraite, sans pouvoir dépasser trente-cing ana. 

« Les candidats doivent étre classés service armé et titulaires au 

moins de ]’un des grades de brigadier, de caporal ou de quartier- 
maitre. A défant de postulants remplissant cctte condition, peu- 
vent étre recrutés des anciens militaires non gradés. 

« Les postulants doivent avoir une taille minimum de 1 m. 64 
et justifier d’une bonne conduite et d’une moralité irréprochahle. 

« Les dossiers des candidats sont constitués par les soins de 

Vadministration. 

« Les postulants doivent satisfaire 4 un examen d’aptitude dont 
les conditions et le programme sont fixés par arrété du directeur 
des finances. 

« Les oréposés-chefs et matelots-chefs ont, & leur recrutement, la 
qualité de stagiaire. 

« Tis effectuent un stage d’une durée d’un an A Vissue duquel 

ils font l’objet d'un rapport d’aptitude. 

« Si ce rapport d’aptitude est favorable, les agents sont titula- 

risés par décision du directeur des douanes et impdts indirects ; 
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tallation en qualité de stagiaire. 

« Les agents dont laptitude est jugée insuffisante peuvent étre 

soil liténciés d’office au cours ou A l'expiration de la premiére 

année de stage, soil autorisés & accomplir un stage complémentaire 
d’une durée maximum d’un an. Si, au cours de cette nouvelle 

période, ils ne sont pas reconnus aptes a tre titularisés, ils sont 
licenciés définitivernent. S‘ils sont tilularisés, leur ancienneté dans 

l’échelon de début, calculée comme il est indiqué ci-dessus, est 
diminuée de la durée du stage complémentaire. 

« A moins qu’ils ne soient tilulaires du certificat d’arabe parlé 
ou d'un dipléme au moins équivalent, les préposés-chefs et mate- 
lots-chefs doivent avoir subi, avant leur tilularisation, une épreuve 

éliminatoire de conversation en langue arabe dont les conditions 

sont fixées par Je directeur des douanes et impéts indirects. » 

« Article 28. — Concourent entre eux pour l’avancement 

« Les rédacteurs-contréleurs, les receveurs- controleurs et les 

contrdleurs ; 

« Les adjudants-chefs et les maitres principaux de 17° catégorie: 

« Les adjudants et les maitres principaux. de 2° catégorie ; 

« Les brigadiers-chefs et les premiers maftres ; ‘ ‘ 

Les brigadiers et les patrons ; 

Les préposés-chefs et les matclots-chefs. » 

« Article 29, — Est considérée comme avancement de grade .... 

« Capitaine ; 

Adjudant-chef et maitre principal de 1” catégorie ; 

Adjudant et maitre principal de 2° catégorie ; 

« Brigadier et patron. » 

« Article 31. — Seuls peuvent étre promus aux grades de : 

Capitaine, les lieutenants de 1¢ et de 2° classe comptant au 

moins deux ans d’ancienneté dans cette derniére classe ; 

« Adjndant-chef ou maitre principal de 1° catégorie, les adjudants 
ou maitres principaux de 2° catégorie ayant au moins quatre ans 

d‘ancienneté dans leur grade ; 

« Adjudant ou maitre principal de a® catégorie, les brigadiers- 
chefs ou premiers maitres ayant au moins quatre ans d’ancienneté 
dans leur grade ; 

« Brigadier ou patron, les agents brevetés ayant atteint au moins 
le 3¢ échelon, les préposés-chefs ou matelots-chefs comptant au 

moins deux ans d’ancienneté dans le 4® échelon, ainsi que les 

conducteurs d’automobile comptant au moins deux ans d’ancien- 
neté au 2° échelon, 

« Les promotions aux grades d’adjudant-chef ou maitre principal 

de 1° catégorie, d’adjudant ou mafttre principal de 2° catégorie, 
de brigadier ou patron ont lieu 4 traitement égal ou, A défaut, 

A traitement immédiatement supérieur. Les agents conservent 

Vancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont nommés 4 
traitement équivalent ou si l'augmentation de traitement est infé- 
rieure A celle résultant d’un avancement d’échelon dans l’ancien 
emploi. » 

« Article 42. —- Les rdgles prévues en matiére disciplinaire pour le 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances sont 
applicables aux agents de l’administration des douanes et impdts 
indirects, A l’exclusion du personnel non officier du cadre de cons- 
tatation, de recherches et de surveillance dont le régime discipli- 

naire 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Anr. 2. — L’article 34 de larrété viziriel susvisé du 23 avril 1948 
‘13 joumada IT 1367) est abrogé. 

136-\ est complété par l’adjonction des 

Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 23 avril 1948 (13 joumada II 

articles 22 bis et 22 ter sui- 
vants * 

« 

a 

« Article 22 his, — Les mécaniciens dépanneurs sont recrutés 
parmi les agents hrevetés, préposés-chefs, matelots-chefs, conduc- 

teurs d’automobile et conducteurs de vedette par Ja voie d’un 

\ ’
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« concours dont les conditions, les formes et le programme sont fixés 
« pat un arrété du directeur des finances. 

« Les conducteurs de vedetle sont recrutés parmi les matelots- 
« chefs par Ja voie d’un concours dont les conditions, les formes et le 

« programme sont fixés par un arrété du directeur des finances. 

« Les conducteurs d’automobile sont recrutés parmi les prépo- 

« sés-chefs et matelots-chefs par la voie d’un concours dont les condi- 
« tions, les formes et le programme sont fixés par un arrété du 

« directeur des finances. 

« Nommés respectivement mécanicien dépanneur stagiaire, con- 
« ducteur de vedette stagiaire, conducteur d’automohile stagiaire, les 

« lauréats des concours susvisés sont soumis A un stage probatoire 

« d’une année A l’issue duquel ils font l’objet d’un rapport d’apti- 
« tude. Si l’aptitude est jugée satisfaisante, les intéressés sont titu- 
« Jarisés par décision du directeur des douanes et impéts indirccts. 
« Ils sont alors nommés 4 I’échelon de leur nouvel emploi compor- 

« tant un traitement égal ou, A défaut, immédiatement supérieur A 
« celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. Ils conservent 
« Vancienneté acquise dans leur ancien échelon sj l’augmentation de 
« traitement est inférieure A celle résultant d’un avancement d’éche- 

« Ion dans leur ancien emploi. 

« Les agents dont l’aptitude a éié jugée insuffisante sont rever- 
« sés dans leur emploi d’origine et sont reclassés au rang qu’ils 

« auraient occupé s’ils n’avaient pas cessé d’occuper cet emploi, 

« Articte 22 ter. — Les agents brevetés stagiaires sont recrutés : 

« a) A raison de 15 % des emplois A pourvoir, par la voie d’un 
« concours externe ouvert aux candidats ayant servi sous les dra- 

« peaux, classés service armé, 4gés de plus de vingt et un ans et de 
« moins de trente ans au x juillet de l’année du concours et titu- 

« laires du brevet élémentaire de l’enseignement du 1 degré ou 
« du brevet de fin d’études du premier cycle de 1’enseignement 

« secondaire ou d’un dipléme au moins équivalent. 

« La limite d’4ge de trente ans visée A Valinéa précédent peut 
« étre reculée d’un temps égal a la durée des services mnilitagies 

« obligatoires accomplis ou des services civils antérieurs ouvrant 

« droits 4 une retraite, sans pouvoir dépasser trente-cing ans ; 

« b) A raison de 85 % des emplois & pourvoir, par la voie d’un 
« concours interne ouvert ‘aux préposés-chefs, matelots-chefs et 

« conducteurs d’automobile.   

a 
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« Les conditions, les formes ct les programmes des deux concours 
susvisés sont fixés par arrétés du directeur des finances. 

« Les agents recrutés par la voie de ces concours ont la qualité, 
« de stagiaire. Ils effectuent un stage d'une durée d’un an A J’issue 

duquel ils font Vobjet d’un rapport d’aptitude. Si ce rapport 
d’aptitude est favorable, Jes agents sont titularisés par décision du 
directeur des douanes et impdéts indirecls, Leur ancienneté dans 
Véchelon de début court du jour de leur installation en qualité 
de stagiaire, 

« Les agents dont Vaptitude est jugée insuffisante, peuvent soit 

élre licenciés d’office au cours ou 4 l’expiration de la premiére 
anuce de stage,-soit étre autorisés & accomplir un stage complé- 

meniaire d'une durée maximum d'un an. Si, au cours de cette 

nouvelle période, ils ne sont pas reconnus aptes 4 étre titularisés, 
ils sont licenciés ou versés dans le corps des: Préposés- -chefs et 

malelots-chefs, 

« &ils sont titularisés, Jour anciennieté dans l’échelon de début 

d'agent breveté est calculée ainsi qu’il est indiqué A Valinéa 6 du 
présent article, et diminuée de la durée du stage complémentaire. 
Les agents issus du concours externe, qui ne sont pas titularisés, 

peuvent étre versés dans le corps des préposés-chefs et matelots- 
chefs. Ts y sont alors titulavisés A ’échelon de début du grade 

« et y prennent rang du jour de leur intallation en ‘qualité d’agent 
breveté slagiaire. Les agents issus du concours interne non titula- 
risés et reversés dans Icur cadre d’origine y sont reclassés au 
range quils auraient occupé s’ils n’avaient cessé d’appartenir 

audit cadre. 

« A moins qu’ils ne soient titulaires du certificat d’arabe parlé 

ou d'un dipléme au moins équivalent, ou qu’ils aient déja subi 
cet examen avec succés dans le corps des préposés-chefs et matelots- 
chefs, les agents brevetés stagiaires doivent subir, avant leur titu- 

larisation, une épreuve éliminatoire de conversation er langue arabe 
dont les conditions sont fixées par le directeur des douanes et 

« impdéts indirects. » 

a z 

«i 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 4. — Les brigadiers-chefs et premiers maitres, brigadiers et 

patrons, préposés-chefs et matelots-chefs en fonction au 1 septem- 
bre 195r sont classés 4 cette date dans Jes nouveaux échelons suivant 
le tableau de correspondance ci-aprés : 

SITHATION NOUVELLE 
  

  SITUATION ANCIENNE 

Grade et échelon Ancienneté 

  

Brigadier-chef et premier maitre : 
De 1@ Classe vo... ce cee tee te eee eee 5e échelon. 

De 2° classe, aprés 2 ans de grade ou 6 ans’ 
de S@TVICOES oo. cee cece cere t tenets / : 

4® échelon. 
De 2° classe, avant 2 ans de grade ou 6 ans, t 

de SCTVICES 6.66 cece eee ee eens 

Brigadier et patron -: 
Hors classe .......+--+ weber ee tenga eens 
De r¥° classe 2.2... eee eee eee eee 5° échelon. 
De 9° classe, aprés 2 ans de grade ou 5 ans\ 

GO SCTVIGES 10.2 elect eeee 4° écholon. 

De 2° classe, avant a ans de grade ou 5 ans( 

de services 

Préposés-chefs et matelots-chefs : 
Hors class@ .... cece eee ce eee ee eeee eects 

De 17 class@ oe eee cee eee eee e eee eae “© échelon. 

De 2° ClaSS@ .. ccc cece eee tener rene 6° échelon. 

' De 3* classe ........+- ra 5° échelon. 

De 4® classe ....-. eee eee eee denne eeaaee A* échelon. 

De §® classe .. 0... c ee ce eee center eee 3° échelon. 

De 6 classe ...... ses. veeeee see eeceeeaeee 2° échelon, 
De 9% ClaSS@ 2. cece reece ence eee eee eee 1” échelon.   

Brigadier-chef, et premier maitre : 

Brigadier et patron : 
Echelon exceptionnel. 

Préposés-chefs et matelots-chefs : 
Echelon exceptionnel. 

ncienneté acquise dan I 8e.- A i [ dans la 17° clas 

Anciennelé acquise dans Ja 2° classe, 

Anciernneté accuise dans la hors classe. 

Ancienneté acquise dans la 1° classe. 

Ancienneté acquise dans la 2° classe. 

Ancienneté acquise dans Ja hors classe. 

Anciennelé acquise dans Ja 17° classe. 

Anciennelé accuise dans la 2° classe. 

Ancienneté acquise dans la 3° classe. 

Ancienneté acquise dans la 4° classe. 
Ancienneté acquise dans la 5° classe. 

Anciernelé acquise dans la 6° classe, 

Anciennelé acquise dans la 7° classe.    
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Les préposés-chefs el matelots-chefs recrutés & partir du 1° sep- 
tembre 1951 sont reclassés dans les conditions indiquées ci-dessus a 
compter de la date de leur recrutement. | 

Art. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 39 de | 
Varrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada II 1367), les brigadiers | 
et patrons qui ont satisfait aux épreuves des concours ouverts en | 

applicalion de Varrélé viziriel du 15 mars 1939 (33 moharrem 1358) ' 
pour le recrulement des chefs de poste ou chefs de vedette, pourront ; 
accéder aux grades de brigadier-chef ou de premier maitre par voie ; 

d‘inscription sur une liste d’aptitude approuvée par la commission | 
d’avancement 

Par ailleurs, les trois premiers concours pour l'emploi de bri- | 
gadier-chef ou de premier maitre organisés aprés le 1° septembre 
1g5r sont ouverts, sans condition d’dge ni d’ancienneté de services, | 

aux brigadiers et patrons (ancicnne formule) en fonction a la date | 
du concours. | 

Les agents visés aux deux alinéas précédents peuvent étre inté ; 
grés dans Je corps des brigadiers-chefs et premiers maitres 4 compter ; 
du 1 septembre 1g5r. | 

Ils sont nommeés a un échelon comportant un trailement égal ou, | 

4 défaut, immédiatement supéricur 4 cclut gqu’ils percevaient dans 

Jeur ancien-ermplei. «| | 

Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si | 

I’augmentalion de traitement n’est pas supérieure 4 celle résultant 
d’un avancement d’échelon dans l’ancien emploi. 

Toulefois, les brigadiers et patrons d’échelon exceptionnel promus 
. brigadicrs-chefs ou premiers maitres de 4* échelon conserveront, dans 

la limite de vingt-trois mois, l’ancienneté acquise dans l’ancienne 
situation. 

Arr. 6, — Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de 
Varréié viziriel susvisé du 23 avril 1948 (13 joumada II 1367), pen- 
dant une période transitoire qui prendra fin le 1° septembre 1955, 

_ les adjudants ou majitres principaux de 2° catégorie et les brigadiers- 

chefs ou premiers maitres pourront étre promus respectivement soit 
adjudanis-chefs ou maitres principaux de 1% catégorie, soit adju- 
dants ou maitres principaux de 2° catégorie, sans condition d’ancien- 
neté de grade. 

Ant. 7. — A titre exceptionnel et transitoire et par dérogation 

aux dispositions de l’article 22 ter de l’arrété viziriel susvisé du 

a8 avril 1948 (13 joumada IT 1397), les préposés-chefs et matelots-chefs 
en fonclion 4 la date de publication du présent arrété pourront étre 
nominés agents brevetés par voie d’inscription sur une liste d’apti- 
tude approuvée par la commission d’avancement. : 

J.cs agents visés au présent article sont nommés 4 un échelon 
comportan! un trailement égal ou, 4 défaut, immédiatement supé- 
rieur 4 celui qu’ils percevaient dans leur ancien emploi. Tis conser- 
vent l’anciennelé acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation 
de traitement est inférieure A celle résuitant d’un avancement d’éche- 
lon dang Vancien emploi. 

Toutelois, pour les préposdés-chefs et matelots-chefs de 5* échelon 
en aclivité de service, nommés agents brevetés de 6° échclon, une 

bonification d’ancienneté susceplible de faire l’objet d’un report 
éventuel sur le 7° échelon d’agent breveté pourra étre attribuée par 
Ja commission d’avancement, de facon que les intéressés ne soient 
pas placés, tant au point de vue indiciaire qu’en ce qui concerne 
Vancienueté, dans une situation inférieure A celle qu’ils auraient 
eue s’ils étaient restés dans leur ancien cadre. 

Ant. & — A titre exceptionnel et transitoire et par dérogation 
aux dispositions de article 22 bis de J’arr@té viziriel susvisé du 
23 avril 1948 (13 joumada IT 1367), les préposés-chefs et matelots-chefs 
en fonction 4 la date de publication du présent arrété et exercant 

actuellement l’emploi correspondant pourront étre nommés conduc- 
teurs d’automobile aprés inscription sur une liste d’aptitude approu- | 
vée par la commission d’avancement. : 

Ces agents seront intégrés A l’échelon de leur nouvel emploi | 
comportant un traitement égal ou, 4 défaut, immédiatement supé- | 
rieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. Ils conser- 
veront l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l’augmenta- 

tion de traitement est inférieure A celle résultant d’un avancement | 

  
  

déchelon dans leur précédent emploi. | 

' Varrété viziriel susvisé du a3 avril 1948 (3 joumada II 1367), 
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Toutefois, pour les préposés-chefs et matelots-chefs de 7° échelon 
promus conducteurs d’automobile de 5° échelon, l’ancienneté sera, 
fixée par la commission d'avancement et les intéressés conserveront 
en outre, éventuellement, aprés l’accés A l’échelon supérieur du nou- 
veau grade, le reliquat de l’ancienneté qui n’aura pas été utilisée 
pour accéder audit échelon. 

Ant. g. — Par dérogation aux dispositions de l’article 22 bis de 

les 
| mécaniciens dépanneurs et Jes conducteurs de vedette seront recru- 

tés parmi les préposés-chefs, matelots-chefs, brigadiers et patrons des 
douanes qui exercent actuellement J’un de ces emplois et qui auront 

salisfait 4 des examens professionne)ls comportant des épreuves écri- 
tes et praliques. 

Les conditions, les formes et le programme de ces exaMens pro- 

fessionnels seront fixés par arrété du directeur des finances. . 

Les agents qui auront satisfait & ces examens seront intégrés A 
l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, 

i défaut, immédiatement supérieur A celui dont ils bénéficiaient dans 

leur ancien emploi. Ils conserveront ]’ancienneté acquise dans leur 

ancien ¢chelon si ‘augmentation de traitement est inférieure A celle 
résultant d’un avancement d’échelon dans leur précédent emploi. 

Toutefois, pour les préposés-chefs et matelots-chefs de 7° échelon 
promus mécaniciens dépanneurs de a® échelon ou conducteurs de 

vedette de 3° échelon, l’ancienneté sera fixée par la commission 
@avancement et les intéressés conserveront, en outre, éventuellement, 
aprés l'accés a l’échelon immeédiatement supérieur du nouveau 
grade, le reliquat de l’anciennelé qui n’aura pas été utilisée pour 
accéder audit échelon. 

Ant. 10. — Les dispositions du présent arrété ainsi que les 
nominations et promotions qui seront peononcees aA Ja faveur des 
dispositions transitoires prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et g ci-dessua, 

auront effet du 1 septembre 1951, 4 l’exception, toutefois, de celles 
concernant le grade d’agent breveté qui auront effet du 1° décem- 
bre 1g5r. 

Fait d Rabat, le 8 journada I 1373 (18 janvier 1954). 

Mowamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1954. 
v 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur des finances du 13 janvier 1954 fixant la date de 
Vexamen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 
adjoints stagiaires des domalnes. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 2 janvicr 195s fixant les régles transitoires 
pour Je recrutement des inspecteurs adjoints des dovanes et impdts 
indirects, des impdéts directs, de Venregistrement et du timbre, des 
domaines et des stagiaires des perceptions, modifié par Parrété 
viziriel du 1° septembre 1951 ; 

Vu Varrété du 10 juin 1953 fixant les conditions ct le pro- 
gramme de l'examen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires 
des domaines, 

ARRETE : 

AnTicLe Preminn. — L’examen professionnel pour la titularisation 
des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines aura Neu 4 Rabat, 
les 14 et 15 avril 1954. 

Ant, 2. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service central des .domaines avant le 14 mars 1954. 

Rabat, le 13 janvier 1954, 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Cournson.
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Arrété du directeur des finances du 15 janvier 1954 fixant la date de 
Vexamen professionnel de fin de stage des commis d’interprétariat 
du service des domaines. 

LE DIRECTEUR DES. FINANGES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du personnel 
du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 
cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances ; 

Vu Varrété du 25 octobre 1950 fixant les conditions et le pro- 

gramme de I’examen professionnel pour.l’emploi de commis d’in- 
terprétariat du service des domaines, 

ARRETE : 

Awticiu PReMine, — L’examen professionnel de fin de stage des 
commis d’interprétariat du service des domaines aura licu 4 Rabat, 
les a et 3 juin 1954. 

Ant, 2. — Pourront y prendre part les commis d’ interprétariat 

slagiaires du service des domaines ayant accompli en cette qualité 
un an de service au minimum 4 la dale de l’examen, 

ArT, 3. — Les demandes. des candidats seront regues. jusqn "au 
1 mai 1954 inclus. 

Rabat, le 15 janvier 1954, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRnSON, 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (8 joumada I 1873) instituant des 
raégles excéptionnelles ef temporaires de recrutement des adjoints 

techniques des travaux publics. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des travaux publics et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment Il’arrété viziriel du 
1g janvier 1952 (ar rebia If 1391) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire, et par 
dérogation aux dispositions des articles 14 et 26 de l’arrété viziriel 
susvisé du ro mars 1941 (11 safar 1360) fixant les conditions de 
recrutement des adjoinis techniques des travaux publics au Maroc, 
il peut étre procédé au recrutement direct d’adjoints techniques des 
travaux publics. 

Ant. 3, — Pourront étre nommés adjoints techniques des travaux 
publics, aprés examen de ‘leurs titres, de leurs aptitudes spéciales 
et des services rendus, les agents techniques des travaux publics 
justifiant d’au moins quinze ans de services dans }’administration, 
ce délai étant réduit de la durée du service militaire légal. 

Le nombre de nominations a faire 4 ce titre n'’excédera pas dix. 

Ant. 3. — Il sera établi un tableau de classement des candidats 

susceptibles d’étre nommés. 

Ce tableau, dressé par ordre de mérite, sera arrété définitivement 
par le directeur des travaux publics sur proposition de la commis- 

sion d’avancement. 

Tl fixera la classe dans laqvelle l’adjoint technique retenu en 
application de l’article a ci-dessus doit étre nommé, 

Ant. 4, — Les nominations ne seront faites qu’a titre provisoire 
et au fur et A mesure des vacances d’emploi. Elles ne deviendront 

définitives que si l’agent a donné satisfaction pendant un an A dater 

de la nomination proviscire. 
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Durant ce délai, le directeur des travaux publics pourra, 4 toute 
époque, en cas d’insuffisance professionnelle, sur rapport de l’ingé- 
nicur en chef ou chef de service et aprés avis de la commission 
d’avancement, prononcer le reclassement des agents dans leur précé- 
dent cadre. 

Les nominations a titre définitif seront prononcées par arrété 
du directeur des travaux publics, sur la proposition des ingénieurs 
en chef ou chefs de service, 

Arr, 5, — Les propositions de nomination 4 un emploi d’adjoint 

technique des travaux publics seront établies par leg ingénieurs en 
chef ou chefs de service sans préjudice du droit, pour tout intéressé, 
de faire lui-méme acte de candidature par lettre recommandée 
adressée & l’ingénieur en chef ou chef de service dont il reléve dans 
un délai de trois mois, 4 compter de la date de publication du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 
* MowaMep EL MoKRI!. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabat, le 21 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 13 Janvier 1964 (8 jourmada I 1878) modifiant et 
complétant !’arrété vizirlel du 18 mai 1989 (28 rebia I 1858) 
portant organisation du personnel du service topographiquée ché- 
rifien. 

Le Granp Vizir, 

' EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et 
notamment l’article ro ; 

Vu larrété viziriel du 15 septembre 1952 (24 hija 1371) modi- 
fiant )’arrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia JT 1358) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE uNIQuE. — L’article so de l’arrété viziriel susvisé du 
18 mai 1989 (a8 rebia I 1358), tel qu’il a été défini par Varrété 
viziricl du 18 septembre 1952 (24 hija 1371), est modifié et complété 
ainsi qu’il suit : 

w Article 10. mics e cece ecco ee nea e eee tenes bee eeeee 

« Ne peuvent étre autorisés & participer aux épreuves que les 
ingénieurs géométres adjoints comptant, au 31 décembre de l’année 
de l’examen, soit trois ans de services eflectifs dans ce grade 
(stage compris), soit deux ans d’ancienneté dang la 2° classe du 
méme grade. 

« Les candidats admis seront nomméds dés qu’ils auront accompli 
les trois ans de services effeclifs ou qu’ils auront l’ancienneté 
requise dans le grade d’adjoint de a® classe. 

« Pour hénéficier de ces dispositions, Vingénieur géométre 
adjoint devra participer et étre admis 4 ja session ouverte dans 
Vannée ot: il remplit pour la premiére fois les conditions exigées. 

« 8’il n’utilise pas ce droit ou s'il échoue une ou plusieurs fois, 
sa nomination n’interviendra qu’’ compter du 1° du mois qui 
suivra l’examen auquel il a été admis. » 

« 
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Fait & Rabat, le 8 joumada I 1878 (13 janvier 1954). 

. Monamep EL Morr. 
‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1954 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

om
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Arrété du directeur de l’agrioultura et des foréts du 14 décembre 1953 
portant ouwerture d'un concours pour l'emploi de commis stagialre 

de l’agrionltare et des foréts. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat et les textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 
personnel de Ja direction de la production agricole et les textes 
qui l’ont modifié et complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 mars 1948 relatif 4 l’organisation des 
cadres secondaires: du personnel administratif de ccrtaines admi- 
nistrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de V’admis- | gélivré par I’Institut des haules études marocaines ou d'un diplome 
sion des candidats marocains 4 concourir pour les emplois des 
administrations publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives, AM... 16h CHE. BE. emplois réservés ane,Rrancais et aux Maro- 

a9 généraux des. administrations publiques ; 

Vu VDarrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur organisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direction de l’agriculture et des 
foréts, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Un concours sera ouvert 4 partir du 1 avril 
1954, 4 Rabat, pour trente emplois de commis stagiaire des services 
centraux ef extérieurs de la direction de l’agriculture et des foréts. 

Six de ces emplois sont réservés aux candidats marocains en 
application du dahir du 14 mars 1939 ; dix autres emplois sont réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 six. 

Art. 2, — Les candidats A ce concours doivent étre Agés de 
plus de dix-huit ans et de moins de trente ans. 

La limite d’ége de irente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale & celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et dos services militaires pris cn compte pour la constitution du 
droit & pension sans toutefois qu’elle puisse @tre reportée au-delA de 
quarante-cing ans. 

Art. 3. — Les candidats devront adresser leur demande avant 
le 28 février 1954, délai de rigueur, 4 la direction de J’agriculture 
et des foréts (service administratif, bureau du personnel), en y 
joignant : i 

1° Un extrait d’acte de naissance et, éventuellement, un certi- 
ficat de nationalilé ; 

a° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

3° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant l’aptitude 
physique 4 l'emploi sollicité ; 

4° Un état signalétique et des services militaires, 
échéank ; 

5° Une déclaration par laquelle le candidat s’engage & rejoindre 
le poste auquel il serait affecté ; 

G° Les atlestations des services civils antérieurs et les copies 
certifiées conformes des dipl6mes dont ila sont titulaires ; 

Et, sil y a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont ressortis- 
sants de l’Offica marocain des anciens comnbattants et victimes de la 

guerre. 

Les candidats déja employés dans une adminisiration feront 
-parvenir Jeur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de l’agriculture et des foréts arrétera la liste des 
candidats autorisés 4 concourir. 

le cas 

Art, 4, — Le concours organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur la police 

‘ 
i 
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des concours et examens organisés par la direction de Vagriculture 
et des foréts, comprendra les épreuves écrites suivanies, en langue 
frangaise : 

1° Dictée sur papier non réglé (dix minutes étant accordées 
aux candidats pour relire leur composition ; coefficient : 3) ;_ 

9° Des problémes d’arilhmétique (durée 2 heures; coeffi- 
cient : 2); 

2° Composition sur un sujet d’ordre général (durée : 2 heures ; 
coefficient : 3). 

Arr. 5, — Les compositions écrites seront notées de o & 20. 
Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 6. Nul 

ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s'il n’a 
obtennu pour les épreuves écrites, compte tenu des coefficients appli- 
cables, un total d’au moins jo points. 

Ant, 6, — Parmi les candidals citoyens frangais, ayant atteint 
le minimum de points fixés 4 l'article ci-dessus, céux:-qui auront 
justifié de Ja possession du certificat d’arabe dialectal marocain 

au moins écquivalent bénéficieront pour le classement définitif d’une 
majoration de 6 points. 

Ceux qui ne seront pas tilulaire d'un de ces diplémes pourront 
subir, sil en font Ia demande avant la cléturé des inscriptions, 
une épreuve facultative de langue arabe comportant une interro- 
gation du niveau du certificat d’arabe dialectal notée de o A 10. 
Cette note n’est pas éliminatoire, elle entre en compte pour le clas- 
sement définitif. 

Rabat, te 14 décembre 1953. 

Forestier. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 13 janvier 1954 (8 joumada I 1373) 

fixant les conditions de recrutemant des chardés d’enseignement. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONBEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
d'une direction de l’enseignement el les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Marrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et les 

‘arrélés viziviels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) ins- 
tituant un cadre supérieur et un cadre normal dans 1’enseignement 
du second degré ; 

Vu larrété viziriel du 18 juillet 1949 (a1 ramadan 1368) com- 
plélant le précédent ; 

Vu Varrélé viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) ins- 
tituant un cadre supérieur et un cadre normal dans Venseignement 

technique ; , 
Vu Varrélé viziriel du aa seplembre 1950 (g hija 1369) relatif 

a Vorganisation de Ja hiérarchie et de l’avancement de certains per- 

sonnels de Venseignement du second degré, de l’enseignement tech- 
nique et de l’éducation physique et sportive : 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, apras 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les chaires d’enseignement dans les classes 
secondaires des établissements du second degré sont, par priorité, 

réservées aux agrégés, certifiés et licenciés d’enseignement. 

A défaut de candidats de ces catégories il peut étre fait appel 

4 des chargés d’enseignement dont les conditions de nomination sont 
fixées par le présent arrété.
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ArT. 1. — Nul ne peut étre nommé chargé d’enseignement si, 

en dehors des conditions générales applicables au recrutement des 

fonclionnaires de l’enseignement du second degré, il ne justifie de 

la possession du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ou 
d’un dipléme équivalent et, en outre, soit de trois certificats de 

licence appartenant 4 un méme groupe pour Ja constitution d’une 

licence d’enseignement, soit de la premiére partie du certificat 

d’aptitude au professorat. 

Peuvent également étre nommés chargés d’enseignement dans 

les établissements du second degré de l’enseignement technique les | 

candidats et candidates remplissant les conditions requises pour 

accéder A un cadre de professeur de l’enseignement technique. 

Ant. 3. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. 

peuvent étre nommés : 

Chargés d’enseignement de larabe : les candidats et candidates 

pourvus du baccalauréat de Venseignement secondaire ou d'un 

dipléme équivalent et, en outre, du brevet d’arabe classique ct du 

dipléme d’arabe dialectal délivrés par Institut des hautes études 

marocaines ; 

Chargés d’enseignement du commerce : les candidats et candi- 
dates pourvus de la premiére partie du certificat d’aptitude au pro- 

fossorat commercial. 

A défaut, peuvent également étre nommés en celtic qualité, aprés 

avis de la commission d'avancement : 

a) Les candidats et candidates pourvus de l’un des titres sui- 

vants : 

hautes études commerciales féminines (1°* et 2° parties) — a condi- 

tion que les titulaires de ce dernier dipléme justifient de connais- 

sances complables et de trois. années de pralique de la comptabilité ; 

b) Les candidats et candidates titulaires du baccalauréat de 
l’enseignement secondaire et justifiant, en outre, de la possession 

de l’un des titres suivants : dipléme de sortie des écoles supérieures 
de commerce (nouveau régime), -—- dipléme de sortie des écoles 

supérieures de commerce (ancien régime) obtenu avec une moyenne 

au moins égale 4 15 sur a0, — dipléme d’ingénieur commercial déli- 

vré par la direction de l’enseignement technique et les instituls com- 

merciaux des universités de Nancy, Grenoble et Lille ; 

'¢) Les candidats et candidates titulaires du baccalauréat de 

Vvenseignement secondaire chargés de l’enseignement du commerce 

4 la dale du 1° janvier 1952 dans un établissement du second degré 

du Maroc, aprés cing ans au moins d’exercice en cette qualité ; 

Chargés d’enseignement des disciplines artisliques (enseignement 

du dessin, de la musique et du chant) : les candidats et candidates 

pourvus, suivant Je cas, du certificat d’aptitude 4 l’enseignement du 

dessin (r* degré) ou du certificat d’aptitude A l’éducation musicale 

et a l’enseignement du chant choral (x'¢ partie). 

A défaut, pourront étre nommés chargés d’enseignement des 

disciplines arlistiques, aprés avis de Ja commission d’avancement, 

les candidats el candidates en fonction au 1 janvier 1952, qualifiés 

par leurs travaux ou leurs références ayant assuré l’enseignement du 

dessin ou de la musigue et du chant pendant cing ans au moins dans 

un Glablissement du second degré du Maroc. 

Ant, 4, — A litre exceptionnel, peuvent également étre nommés 

chargés d’enseignement, aprés avis de la commission d’avancement : 

Les instituteurs et institutrices du Maroc, chargés d’un service 

complet d’enseignement dans une classe secondaire d’un établisse- 

ment du second degré au 1° janvier 1953, aprés cing ans au moins 

d’exercice en cette qualité ; 

Les professeurs de cours complémentaires, lorsque I le cours com- 

plémentaire dans lequel ils exercent est transformé en lycée ou 

collége, A condition qu’ils aient été admis & enseigner dans le nou- 

dipléme des hautes études commerciales — dipléme des | 
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vel établissement et qu ‘ils justifient de cing ans au moins d’enseigne- 

ment dans une classe secondaire de cet établissement depuis sa trans- 

formation. 

Ant. 5. -- Toutes dispositions contraires au présent arrété qui 

prendva effet du 1° janvier 1952, sont abrogées. 

Fait @ Rabat, le § joumada I 1373 (18 janvier 1954). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété yizirlel du 18 janvier 1954 (8 joumada I 1378) oréant une 

indemnité de fonction en fayeur doe l’intendant chargé de 1'Ins- 

pection des économats, des cantines et mutuelles scolaires. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBEIT : 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat ect avis du directeur 
des finances ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnités ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1953, il est alloué 
4 lintendant chargé de Vinspection des économats, des cantines 
et mutuelles scolaires, une indemnité de fonction dont le taux est 

fixé 4 75.000 francs par an. 

le 8 journada I 1373 (13 janvier 1954). 

MouaMep EL Moga. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Rectificatif au « Bulletin officlel » n° 2127, du 814 Julllet 1953, 

page 1085. 

  

Arrété du directeur de l’instruction publique du 2. juillet 1953 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de trois 

maitres de travaux manuels auxiliaires (maconnerie). 

ART. 3, — 

Au lieu de : 

« Le concours est ouvert aux candidats francais ou marocains 
figés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1° jan- 
vier 1954, 

Lire : 

« Le concours est ouvert aux candidats francais ou marocains 
agés de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au plus au 
1% janvier 1954, . . 

(La suite sans modification.)
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
——ae 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ef des 

téléphones du 11 janvier 1954 portant ouverture d’an concours 

pour la recrutement de soudeurs. 

. ‘ 

Le DIRECTEUR DE L’OFTICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES 

KT DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varréié viziriel du 8 juillet 1920 portant organisalion du 

personnel d’exécution,de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrélés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complété ; , 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir di 14 mars 1939 
fixant les conditions d'‘admission des Marocains 4 concourir pour 
Ies emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui Jeur sera applicable dans le classement aux concours 

‘ou examens; = | ' 

Vu larrété du 6 octobre 1941 déterminant les conditions de recru- 
tement et de nomination des soudeurs, modifié par les arrétés des 
6 décembre 1941 et 18 septembre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de sou- 
deurs est prévu pour le 22 mars 1954, 4 Rabat. 

Ant. 2, ~—- Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 
a4 quinze. \ 

4 

Sur ces quinze emplois, cing sont réservés aux candidats maro- 
cains, ces mémes candidats pouvant également conceurir pour les 
emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés dernierg ex #quo moins un. 

Arr, 3, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 5 février 1954, au soir. 

Rabat, le 11 janvier 1954, 

PERnoT. 

  

Arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 11 jJanyler 1954 portant ouverture d'un concours 

pour le reorutement d'agents d'exploitation. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier r951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réscrvés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d'admission des Marocains 4 concourir pour 
les emplois des administrations’ publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans le classement aux concours 
ou examens ;   

TAD OFFICIEL 

Vu Varrété du 8 aotit 1945 fixant les conditions de recruterment 
ct de nomination des agents d’exploitation masculine et féminins 
el les arrélés subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’agents 
dexmoitalion masculins el faiminins aura lieu A Rabat et, éventuel- 
lement, dans d'autres villes du Maroc, les 16 et 17 mai 1954, 

ART, 2. 

cent vingt. 
— Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 

a Soixante de ces emplois sont destinés aux cardidats mascu- 
lins, doal vingt réservés aux ressortissants de l’Office marocain des 
anciens combattanls et viclimes de la guerre et vingt réservés aux 

candidats marocains ; ces mémes candidats pouvant également con- 
courir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

b) Soixante de ces emplois sont destinés aux candidats féminins, 
dont vingl réservés aux ressortissanis de VOffice marocain des 
anciens combattants ct viclines de la guerre. 

Si le: résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans Vune des catégories a) ect b) susvisées, ces emplois 
pourront élre altribués aux candidats de l’autre catégorie classés 
en rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 
8 mars 1950. . 

Le nombre dadmissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins uu, 

AnT. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au Ta mars 1954, au soir, 

Rabat, le 11 janvier 1954. 

Pernor. 

Avrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 11 janvier 1954 portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement de receveurs-distributeurs. 

  

LE DIRECTFUR bE L'OrFICr DES POSTES, DES TELEGRAPHLS 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl] du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel dexéculion de l’Office des postes, des télégraphes et des 
léléphones et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complété ; / 

Vu Te dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixanl les conditions d’admission des Marocains A concourir pour 
Ies emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui Jeur sera applicable dans le classement aux concours 
on examens ; 

Vu Varrété du 18 janvier 1937 fixani les conditions de recrute- 
ment des receveurs-dislributcurs et les arrétés subséquents qui l’ont 
modifié ou compléte, : 

ABRRETE : 

ANTICLE PrewER. — Un concours pour le recrutement de rece- 
veurs-listributeurs est prévu pour le 22 mars 1954. 

Aut. 2, — Le nombre des cmplois mis au concours est fixé A dix. 

Sur ces dix emplois, cing sont réservés aux candidats marocains, 
ces mémes candidats pouvant également concourir pour Jes emplois 

qui ne Jeur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions sera éventucllement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant, 3. ~- La date de cléture des listes de candidalures est fixée 
aud féyrier 1954. au soir. 

Rabat, le 11 janvier 1954. 

PERNOT,
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Aprété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 20 janvier 1954 portant ouverture d'un concours 

pour le reorutement de contréleurs des travaux de mécanique. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizirie] du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété du 8 juin rgdr fixarit les conditions de recrutement 
des agents mécaniciens (nouvelle appellation : contréleurs des tra- 
vaux de mécanique), , 

ARRETE : 
1 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de con- 
trdleurs des travaux de mécanique est prévu pour Je t2 avril 1954, 
A Rahat. 

Ant. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Ateliers secondaires de force motrice : deux. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex exquo moins wun. 

Arr, 3, —- La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée an 26 février 1954, au soir. 

Rabat, le 20 janvier 1954. 

PERNOT. 

(a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois. 
’ 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 janvier 
1954, il est créé au cabinet diplomatique (chapitre 11, article 1°) 
4 compter du 1 janvier 1954, un emploi de sous-chef de bureau 
(emploi pouvant étre tenu par un chef de section administrative), 
par transformation d’un emploi de chargé de mission permanente 
(chapitre a1, article 4). 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 14 jan- 
vier 1954 sont créés les emplois ci-aprés : 

{. — Transformation d’emplois. 

A compter du 1 janvier 1954 : 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Section d'Etat. 
Un emploi d@’interpréte principal, par transformation d'un 

emploi d’interpréte. 

Contréle de la justice marocaine, 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat, par transfor- 
mation d’un emploi d’interprate principal. 

, Contréle des Habous. 

tn emploi de coniréleur général des Habous, par transformation 

d’un emploi de directeur adjoint, & titre personnel. 

Commissariats du Gouvernement chérifien, 

Un emploi d’interpréte principal, par transformation d’un 
emploi d'interpréte. 

MakKBZiN CHERIFIEN ET JUSTICE CHERIFIENNE. 

Makhzen central. 

Un emploi d’agent public hors catégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent public de 3° catégorie, 
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Haut tribunal chérifien. 

Trois emplois de conseilier, par transformation de trois emplois 
de juge. 

ADMINISTRATION CHERIFIENNE DE TANGER, 

Dix emplois de mokhazni, par transformation de dix emplois 
de moqaddemin du Fahe en résidence A Tanger. 

Il, — Création d’emplois, 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

A compler du 1° octobre 1953 : 

Section d’Etat. 
Un emploi de chef de bureau d’interprétariat ; 
Un emploi de dactylographe. 

A compter du 1° janvier 1954 : ‘ 

Commissariats du Gouvernement, chérifien, 

Trois ermplois de commissaire du Gouvernement chérifien (dont 
deux emplois pouvant étre tenus par des agents A contrat) ; 

Cinq emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chéri- 
fien (dont trois emplois pouvant étre tenus par des agents a contrat). 

A compler du 1° février 1954 : . 

Contréle de la justice marocaine : Poet 

Un emploi d’interpréte ; 
Wn emploi do secrétaire-greffier ; 
Trois emplois de commis-greffier ; 
Un omploi de dactylographe ; 
Un emploi de chaouch. ‘ 

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Un emploi d’interprate ; 
Deux emplois de secrétaire-greffier ; 

Cinquante-huit emplois de commis-greffier ; 
Deux emplois de commis-interpréte ; 
Un emploi de dactylographe ; 
Deux emplois de chaouch, 

MAKHZEN CHERIFIEN ET JUSTICE CHERIFIENNE. 

A compler du i septembre 1953 : 

Makhzen central, 

Deux emplois de vizir ; 
Six emplois de secrétaire ; 
Quatre emplois de mokhazni. 

A compter du 1° janvier 1954 : 

Mahakmas des pachas et catds. 

Cing emplois de khalifa d’arrondissement. 

A compter du 1° février 1954 : 

Makhzen central. 

Un emploi d’inspecteur principal. 

Haul tribunal chérifien, 

Deux emplois de consciller ; 
Deux emplois de juge suppléant ; 
Deux emplois de secrélaire ; 
Deux emplois de mokhazni, 

Mahakmas des pachas et catds et tribunaux régionaus. 

Sept emplois de président de tribunal régional ; 
Dix emplois de juge ; 
Douze emplois de secrétaire ; 
Trente emplois de mokhazni. 

ADMINISTRATION CHERIFIENNE DE TANGER, 

A compter du 1 janvier 1954 : 

Contréle des autorités chérifiennes. 

Un emploi d’attaché de contréle. 

A compter du 1 février 1954 : 

Un emploi de président de tribunal Tégional ; 
Un emploi de juge délégué ; . ~ 
Deux emplois de juge ; 2 
Trois emplois de secrétaire.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 janvier 
1954 sont eréés a la direction des services de sécurité publique (cha- 
pitre 33, article 1°), 4 compter du 1° janvier 1954 : 

I, — Direction, 

a) Services centrauz administratifs. 

Un emploi d’agent 4 contrat. 

TI. — SERVICES EXTERIEURS DE POLICE, | 

Un emploi d’agent A contrat ; 
Dix emplois de commissaire de police ; 
Un emploi d’inspecteur-chef de police ; 

Six emplois de secrétaire de police ; 
Cinquante-six emplois d’inspecteur ; 
Vingt cl un emplois d’inspecteur marocain ; 

Deux emplois de commandant des gardiens de la paix ; 

Six emplois de brigadier-chef ; 
Cent trente-neuf emplois de brigadier, sous-brigadier et gardien 

de la paix ; 
In emploi d’agent spécial expéditionnaire. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Services extérieurs, 

Un emploi de chef d’atelier ; Oo . 
Un emploi de sous-chef d’atelier. 

Par arrété du directeur des travaux, publics du 7 janvier 1954 
sont créés, A compler du 1° janvier 1954, 4 la direction des travaux 
publics (chapitre 54, article 1°"), dix emplois de contrdéleur des trans- 
ports et de la circulation routiére par transformation de dix emplois 
d‘agent journalier, 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
1952: M. Larbi Abounaidane, commis temporaire. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 6 novembre 1953.) 

* 
OF 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus : . 

Secrétaire-greffier de 4° classe du 1° décembre 1953 : M, Stévenot 
Georges, secrélaire-greffier de 5° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe du 1° décembre 1953 : M. Fortuné 
Bernard, secrétaire-greffier de 6° classe ; 

Secrélatre-greffier adjoint de 5° classe du 1** mars 19053 : M. Orsa- 
telli Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 6° classo ; ‘ 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans, indice 218) 
du 1 seplembre 1952 : M. Delteil Joseph, commis principal hors 
classe ; 

Commis principal de 1° classe du 1 juillet 1953 ; 
ralbe Jeanne, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 octobre 1953 : M. Guer- 
monprez Yves, commis principal de 3¢ classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appe) du 12 décem- 
bre 1953.) . 

M™ Tou- 

Sont nommés : 

Secrétatre-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire) du 21 juillet 
1953 : M. Siau Etienne, licencié en droit ; 

Interpréte judiciaire stagiaire du 1a octobre 1953 : M. Moumen 
Mohamed, commis interpréte assermenté d’Algérie. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 14 aodt 
ct 1o décembre 1953.) 

4 
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Est reclassé commis de 2° classe du 1 décembre 1951, avec 
anciennelé du 18 mai 195: (bonification pour services militaires : 
4 ans 13 jours) : M. Haffa Ali, commis de 2° classe, (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 13 octobre 1953.) 

Sont titularisés ct nommés commis de 3 classe : 

Du 1? mai 1953, avec ancienneté du 4 décembre 1954 (boni- 
fication pour services d’auxiliaire : 4 mois 27 jours) : M"e Harriau 
Claudie ; . 

Du rf mars 1953: Ms Camicel Marie-Louige, Nézan Sergine, 
MM. Lacoste Roland et Léonetti Jean ; ; 

Du 7 novembre 1953 : M. Delval Pierre. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1a décem- 
bre 1953.) 

  

Est nommé commis stagiaire du 16 novembre 1953 : M. Le Mauff 
Pierre, bachelicr de l’enseignement secondaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 24 décembre 1953.) 

Sout titularisés et reclassés : 

Commis de 3° classe du i* novembre 1953, avec ancienneté du 
26 novembre 1952 (bonification pour services militaires : 1x mois 
5 jours) : M. Canet André, commis stagiaire ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 7° classe du 1 novembre 1953, 
avec anciennelé du 1° novembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 23 jours) : M. Durand André, secrétaire-greffier 
adjoint de 7° classe (stagiaire). 

(Arrétés .du premier président de la cour d’appel du 13 décem- 
bre 1953.) . 

. 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
justice francaise du 25 octobre 1953 : M. Loutrel Marceau, secré- 
laire-grefficr adjoint, en disponibilité d’office. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 16 décembre 1953.) 

* 
* + 

« 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est révoqué de ses fonctions, sans suspension de ses droits A 
pension, et rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1° dé- 
cembre 1953 : M. Bouzar Raymond, adjoint de coniréle de 17° classe. 
(Arrété résidentiel du 5 janvier 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis d'interprétariat stagiaires du novembre 1953 ;: 
MM. Amrani Toutey Abdelouahah, Barmaki Mustapha, Belghiti Alaoui 

yer 

Mohamed, Hilal Mohamed, Jaidi M’Hamed, Laghzaoui Mohamed et 

Larbi ben Mohammed Hasnaoui ; ‘ 

Du 1 décembre 1953 : 

Attaché de contréle stagiaire : M. Fagot Joseph ; 

Commis stagiaires : MM. Andaloussi Mohamed, Chabanel Ber- 
nard, Michel André, Rousset Marcel, Savin Raymond et Simon Louis. 

(Arrétés direcloriaux des 8, 16, 18, 2 décembre 1953 et 8 jan- 
vier 1954.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, secréiaires de langue 
arabe de 5* classe du 5 décembre 1953 : MM, Faraj Ahmed et Moha- 
med ben Ahmed, secrétaires de contrdle. (Arrétés directoriaux du 
9 décembre 1953.) 

Sont titularisés et reclassés commis de 3 classe ; 

Du 1° novembre 195 : 

Avec ancienneté du. 26 aodt 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 4 jours) : M. Alleau Robert ;
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Avec ancicnnelé du g septembre 1952 (bonification pour services 
militaires : + an 1 mois 23 jours) : M. Martin Jean ; 

Tu it janvier 1953 (bonification pour services militaires : g mois 

1g jours) : M. Sebire Jean, 

commis stagiaires, . 

‘Arrélés directoriaux des 2 et g décembre 1953.) 

  

Sont tommeées, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 

1947, 4 compter du 1° novembre 1933 : 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans), avec 
ancienneté du 1 juillet 1953 : M™* Gimeno Angéle, dactylographe, 

& échelon ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du & octobre. 

: M™ Mallet Marie-Louise, daclylographe, 7° échelon, 

(Arrétés directoriaux du io décembre 1953.) 
*g9T 

Est reclassé, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, 

sergent, 2 échelon du 27 octobre 1958 ; M. Painelli Joseph. (Arrété 
directorial du ti janvier 1954.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 
tf janvier 1954 : M. Amiri Brahim, sous-agent public de 3° catégoric, 
se échelon de la municipalité de Fas. (Décision du chef de la région 
de Fas du 4 janvier 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilalarisation 
des auviliaires. 

Sonl titularisés et nommeés : 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 7° échelon (eaporal de chan- 

tier) du 18 janvier 1945, avec anciennelé du 1 mai 1943 (bonifi- 
cation pour services militaires : 8 ans 5 mois) : M. Kanoun Abdel- 

kadér ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (conducteur de 
néhicule hippomobile) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 8 mai 
1947, et 4° échelon du xr janvier rg5o : M. Mahjoub ben Abbou ben 

Mohamed el Abdi. 
(Arrétés directoriaux des 16 mai 1953 et 15 janvier 1954.) 

4 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2 catégorie, 
2 échelon du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 18 décembre rg5r : 
M. Tannouch Bennani Mohamed, veilleur de nuit. (Arrété direc- 
lotial du 1 décembre 1953 rapportant Varrélé du 1m, aott 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURTTE PUBLIQUE, 

Est’ promu contréleur général de 2° classe (apres deux ans) du 
1" janvier 1954 : M. Chapuis Paul, commissaire divisionnaire (aprés 
trois ans). (Arrété résidentiel du 15 décembre 1953.) 

Sont nommés du 1 décembre 1953 : 

Commandant des gardiens de la paiz de 2° classe : M. Dardinier’ 
Fernand, inspecteur-chef principal de 1" classe ; 

Officters de paix de 7° classe ; MM. Coussanes Noél et Nayrac 
Fernand, brigadiers-chefs de 17 classe ; ‘ 

Brigadiers-chefs de 2 classe : MM. Parant Nestor et Siméoni 
Valentin, brigadiers de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1953.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 17° classe du 1" octobre 1952, avec ancicn- 
neté du g aotit 1951 (bonification pour services mililaires : 5 ans 
y mois 29 jours) : M. Navarette Louis ; 

\ 
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Gardiens de la paix de 3 classe : . 

Du 13 aodt 1951, avec ancienneté du 28 novembre 1949 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 1 an 8 mois a0 jours) : M. Ravasio 
Hugues ; 

Du 2 novembre 192, avec ancienneté du 2 novembre 1951 (boni- 
fication pour services militaires : 10 mois 29 jours) : M. Canal 
Gabriel : , 

Du 1 décombre 1953, avec ancienneté du 1°? décembre 1953 : 
MVE, Carmona Henri et Manse Elie, 

(Arrétés directoriaux des 24, 28 novembre ct 17 décembre 1953.) 

Sont tilularisées et reclassées, apris concours, dactylographes, 
2° échelon du 18 juin 1953 ; 

" Avec ancienneté du 2 avril 1952 (bonification pour services civils : 
4 ans + mois 2g jours) : M Gonzalés Aline ; 

Avec ancienneté du re janvier 1953 (bonification pour services 
civils : 3 ans 5 mois} : M™° Rosso Picrrette, 

dacltylographes temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 22 et 24 décembre 1953.) 

Sont reclassés + 

Cormmissaire de police de I classe (1" échelon) du 4 janvier 
1949 : M. Malbos Emile, commissaire de police de 2* classe (3° éche- 
lon) ; 

Gardien de la paiz de 7° classe du 24 novembre 1948, gardien 
de la paix de classe exceptionnelle du 24 novembre 1950 et gardien 
de la paiz hors classe du 24 novembre 1g52 : M. Lecard Marcel, 

gardicn de la paix hors classe ; 

Gardiens de la pais de 3° classe ; ' 

Du 1™ octobre rg52, avec ancienneté du ag avril] 1951 (bonifi- 
calion pour services militaires : 1 an 5 mois 1 jour) : M. Fournier 
Tacques ; 

Tu 2 décembre 1952, avec ancienncté du a décembre rg5r (boni- 
fication pour services militaires : 9 mois 29 jours) ; M. Crippa Paul, 

gardicns de la paix de 3e classe, 

(Arrélés directoriaux des 24, 28 novembre, 11 et a2 décembre 
1953.) 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine. du 1 décembre 1953 : M. Elau- 
dais Fmile, gardien de la paix de 27° classe. - 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1 décembre 1953 : M. Goasmat Joseph, gardien de 

la paix hors classe de la police d’Ftat. 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1953.) 

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

Sont tilularisés et reclassés gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 janvier 1950 ; 

Avec anciennelé du 16 mars 1932 (bonification pour services 
civils : 27 ans g mois 15 jours) : M. Hadj Maati ben Haj Miloudi hen 
Maati ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1641 (bonification pour ser- 
vices civils : 18 ans 4 mois) : M. Bouchatb hen Azzouz ben Bouchaib ; 

Avec ancienneté du x aodit rg42 (bonification pour services 
civils : 17 ans 5 mois) : M. Ahmed ben Mohamed ben Salah ; 

Tu re janvier 1952, avec ancienneté du 28 octobre 1951 (bonifi- 
cation pour services civils : 10 ans 2 mois 8 jours) : M. Hafiane 
Mohammed ; 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 16 février 1952 (bonifi- 
cation pour services civils : ro ans to mois 15 jours) : M. Hilali 
Abbés, 

agentg auxiliaires. 

fArrétés dircctoriaux du 1r2 novembre 1953.)
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DIRECTION DES FINANCES. 

Fst reclassé inspecteur adjoint de 17 classe des douanes du 
r™ mars 1953, avec anciennetdé du rz octobre 1950 (bonificalion pour 
services militaires 
2° classe du 1 janvier 1953 : M, Poli Jean, inspecteur adjoint de 
3* classe. 

list reclassé inspecteur adjoint de 2° classe des douanes du 
re? mars 1952, avec ancienneté du g septembre :950 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 5 mois 22 jours, et promu inspectcur 
adjoint de 1 classe du x avril 4953 : M. Carle Albert, inspecteur 

adjoint de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 1a décembre 1953.) 

  

Sont promus au service des perceptions : 

Sous-chefs de service de I classe : 

Du 1 novembre 1952 : MM. Avanzali Maurice el Le Follezou 
Frangois ; 

Du 1 mars 1953 : M. Bernabeu Vincent, 

sous-chefs de service de 2° classe ; 

Sous-chefs de service de 2° classe : 

Du 1 govt 1953 : M. Valéro Claude ; 

Du 1'* septembre 1953 : M. Aragon Frédéric, 

sous-chefs de service de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1953.) 

‘ 

Est reclassé agent de recouvrement, 2¢ échelon du 1* aodt 1953, 
avec ancienneté du 17 avril 1951 (bonification pour services mili- 
faires : 1 an 4 mois 26 jours) : M. Palanque André, agent de recou- 
vrement, 2° échelon des perceptions. (Arrété directorial du 1° dé- 
cembre 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés au service des imp6ts urbains 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1* mars 1952, avec ancien- 
neté du 3 oclobre 1946 (bonifications pour services militaires 
5 ans 4 mois 28 jours et pour slage : 18 mois), promu inspecteur 

adjoint de i clusse & Ja méme date, avec ancienneté du 3 octobre 
190, el Inspecteur de 2° classe du i* juillet 1953 : M. Bastit Roger ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1 mars 1952, avec ancien- 
nelé du 15 janvier 1947 (bonifications pour services militaires : 5 ans 
1 mois 16 jours et pour stage : 18 mois), promu inspecteur adjoint 
de I™ classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 15 janvier 1951, et 
inspecteur de 2° classe du 1 septembre 1953 : M. Ajoux Daniel ; 

Inspecteur adjoint de 3¢ classe du 17 janvier 1953, avec ancien- 
neté du 17 juillet 1951 (bonifications pour services militaires : 7 mois 
14 jours et pour stage : 18 mois) : M. Courchia Jacques, 

inspecteurs adjoints stagiaires, 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1953.) 

  

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur principal 
de 3 classe (indice 380) des impéts urbains du 1™ décembre 1953 : 
M. Renault Georges, inspecleur de 1° classe, (Arrété directorial du 

_ 40 décembre 1953.) 

  

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine ct 
rayé des cadres de la directioy des finances (service des impdts 
urbains) du 1 février 1954 : M. Renard Robert, inspecteur-rédacteur 
de 2° classe, en service détaché au Maroc. (Arrété directorial du 
30 décembre 1953.) 

Est nommé inspecteur-vérificateur de 3° classe, chargé de 1’ins- 
pection de l’interprétariat au service de l’enregistrement et du 
timbre du 1 janvier 1954 : M. Garcia Henri, interpréte de la 
direction de l’intérieur. (Arrété directorial du 24 décembre 1953.) 

: 5 ans 4 mois 20 jours), et promu inspecteur de- 

‘centrales, chef du service de Uenregistrement et du timbre, du   

OFFICIEL 149 

Sout momimés, aux services des impdéts ruraux ‘et des impédts 
urbains, aprés examen d’aplitude, fgis de 7° classe du 1°* novem- 
bre 1905 et reclassés & la méme date ; 

Fqth de 3 classe, avec ancienneté du 5 avril 1953 : M. M’Hamed 
Zellou ; ; 

Fqih de 5° classe, avec ancicnnelé du a7 aclobre +gSo, et promu 
Jqih de 4° classe du 1° décembre 1953 : M. Idrissi Tafraouti Ali ; 

Fqih de 3° classe, avec ancienneté du so février 1953 : M, Moha- 
med bel Haj Bennani ; 

Fqihs de 6? classe : 

Avec anciennelé du 25 juin 1951 : M. Jilali ben Ahmed Chiadmi; 

Avec ancienncté du a6 janvier 1953 : M. Moharned ben Larbi 
Bouchentouf ; : 

Fqihs de 7° classe : 

Avec ancienneté du 20 oclobre 1931 
Ahmed Jabry ; 

Avec ancienneté du 10 décembre 1951 : M. Bakkar Larbi, 

agents lemporaires ou journaliers. 

Arretés directoriaux du 30 décembre 1953.) 

: M. Mustapha ben Haj 

Est reclassé fgih de 5° classe des impéls ruraux du 1 octobre 
Tgo1, avec ancienneté du 17 décembre 1949 et promu fgih de 4° classe 
du i janvier 1953 : M. Shmed ben Abdelkadér N’Ciri, fgih de 
o° classe. (Arrété directorial du 30 décembre 1953.) 

Est rayé des cadres de la direction des finances du 19 novembre 
T9038 M. Glémot Yves, inspecteur adjoint stagiaire des impéts 
urbains. \Arrété directorial du 3: décembre 1933.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviligires, 

Sunt titularisés et reclassés du 1 janvier 1947 - 

Iqih de 4° classe, avec ancienneté du 16 juin 1945, fgih de 
# classe du 1 octobre rg48 cl promu a la 2 classe de son grade’ 
duo? janvier 1953 : M. Ghiati Mohamed ; 

Fyih de 3° classe, avec anciennelé du 1 janvier 1945, fgih de 
2° clusse du 1°" avril 1948 et promu a la 1 classe de son grade du 
im juillet 1991 : M. Zoubaidi Hadj Mohamed, 

fyihs temporaires des perceptions. 

‘Arrélés direcloridux du 28 décembre 1953.) 

  

Reclificalif au Bulletin officiel n° 2151, du 15 janvier 1954, 
page 86. 

Au lieu de; 

«Est nommé sous-directeur de 2 classe des administrations 
centrales du 1 décembre 1953 ...... : M. Poey Edouard, 

Lire : 
: 

« Est nommé sous-directeur de 1° classe des administrations 

i" décembre 1993 » : M. Poey Edouard, ......... . 

* 
* , \ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Kst promu condueteur de chantier de 4° classe du 1* novembre 
1953 : M. Pons Jean, conducteur de chantier de 5* classe. (Arrété 
directorial du g décembre 1953.) 

  

Est nommé, apres concours, conducteur de chantier de 5° classe 
du 1 juin 1953 et reclassé au méme grade, & la méme date, ‘avec 
ancienneté du 28 décembre 1952 (bonification pour services mili- 
laires : 5 mois 3 jours) : M. Dupont Robert, agent journalier. 
(Arrété directorial du a8 aotit 1953.) 

‘
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Est promue dactylographe, 3¢ échelon du 1* novembre 1953 : 
M** Ziri Marcelle, dactylographe, 2¢ échelon, (Arrété directorial du 
12 décembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1™ janvier 1952, 

avec 1 an 7 mois d’ancienneté : M™° Sagniéres Marguerite ; 

Directrice d’école normale primaire de 3° classe du 16 septem- 

bre 1953, avec 3 ans 3 mois 3 jours d’anciennelé : M™ Godard 

Andrée ; 

Instituteur de 2° classe du 1* octobre 1953, avec 2 ans g mois 
d’ancienneté : M. Bernard André ; 

Institutrice de 4° classe du 1 octobre 1953, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté : M™°® Lefévre Yvonne ; 

Instiluteyr et institutrice de 6° classe du 1 octobre 1953 : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Revert André; . 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M™® Bezian Yvette ; 

Institutrice stagiaire du 15 octobre 1953 : M™° Bensaid Ariane ; 

Institutrice et instituteurs du cadrg particulier du 1% octobre 
1953 ; Me Rerat Paule ; MM. Jouahri Abdennebi, Boulouiz Mostafa 

et Pahaut Pél ; 

Mouderrés slagiaires des classes primaires du 1 octobre 1953: 
MM. Benyagoub Abbés, Benkhaldoun Mohamed Essalih, Qchigache 

Ahmed, Ech Cherif el Kettani Omar, Saoudi Mohammed, Messaoudi 

Mohammed et Saddani Hassani Abdelaziz. 

(Arrétés directoriaux des 17, 29, 30 septembre, 2, 10, 16, 27 OC- 
tobre, 16, 92 novembre, 9, 18, 22 et a4 décembre 1953.) 

Est promue institutrice de 4° classe du 1 octobre 1953 

M™ Granger Simone. (Arrété directorial du 30 décembre 1953.) 

Sont reclassés : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : ; 

Du 1° juin 1953, avec 3 ang 7 mois d’ancienneté : M!* Piquemal 
Paulette ; . 

Du 1 octobre 1953, avec 2 ans d’ancienneté : M" Jarre Paule ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

r™ octobre 1953, avec 2 ans d'ancienneté : M. Colonna Frangois ; 

Mattresse dé travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre rg, avec 2 ans 8 mois d’ancienneté, et promue 

a la 5° classe de son grade du 1 février 1953 : M™* Lombard 

Simone ; 

Maitresses et maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : , 
Du 1* octobre rg5a : 

Avec 1 an t1 mois ro jours d’ancienneté : M"* Muller Frida ; 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M™° Piffaut Josette ; | 

Du x octobre 1953, avec 4 ans 10 mois 23 jours d’ancienneté : 

M. Laurent Marcel. - , 

(Arrétés direcloriaux des 18, 24 et 30 décembre 1953.) 

  
  

M™e Busoc Céline, institutrice de 4° classe (cadre particulier). 

dont la démission est acceptée, est rayée des cadres de la direction 

de }’instruction publique du 25 novembre 1953. (Arrété directorial 

du 9 décembre 1953.) 

Est remis, sur sa demande, & la disposition de son administra- 

tion d’origine et rayé des cadres de la direction de V’instruction 

publique du 1 janvier 1954 : M. Clément Louis, instituteur hors 

classe. (Arrété directorial du rg décembre 1953.)   ‘ 

Est rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 

i janvier 1954 : M. Moulay Ali Abderrahman, inslitutcur stagiaire 

du cadre particulier. (Arrété directorial du rg décembre 1954.) 

  

  

Admission & Ja retraite. 
  

M. Chevau Georges, adjoint de contréle principal de classe 
exceptionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1 janvier 1954. 
(Arrété résidenticl du a4 décembre 1953.) 

M, Moulay Aomar ben Berchi, chaouch de 17 classe, est admis, 
au titre de la limite d’4ge, A faire valoir ses droits 4 1’allocation 
spéciale et rayé des cadres de Ja direction des travaux publics du 
1 janvier 1954. (Arrété directorial du 22 décembre 1953.) 

M™ Forcadette Louise, dactylographe, 7° échelon, est admise 
a faire valoir ses droits & une pension proportionnelle et rayée des 
cadres de la justice francaise du 1 décembre 1953. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 28 novembre 1953.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits a la rétraite et rayés des — 
cadres de la direction de Vintérieur du 1 janvier 1954 : MM. Merad 
bel Abbas, chef de bureau d’interprétariat hors classe ; Abessi 
Abdelkadtr, commis d’interprétariat chef de groupe de 4° classe ; 
Ben Allal Mohamed, commis principal hors classe, et Djillali ben 
Kaddour, scerétaire de contréle de 3° classe. (Arrétés directoriaux 

du 18 décembre 1953.) 

t 
  

Elections. 

  

Elections des répréseniants du personnel 

du cadre supéricur du commerce et de Vindustrie. 

LisTE DE CANDIDATURES. 

  

Cadre supérieur du commerce et de l’industrie. 

Liste de l'association professionnelle des inspecteurs 
du commerce et de l'industrie, 

Inspecteurs principaux : MM. Plaut Henri ét Douchin Alfred. 

Inspecteurs : M, Leroudier Jean ; M™° Viret Marthe. 

Inspecteurs adjuints : M. Fontanarosa Charles ; M™* Bosc-Ducros 
Julie. . 

Elections des représentants du personnel de la direction de Uine- 
truction publique dans les commissions d’avancement et les '™ 
organismes disciplinaires pour les années 1954-1955, * 

oa 

CanDIDATS DESIGNES PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT, 
  

rré corps. 

: Mm Godard Andrée ; 

Flamand Pierre. 

Représentante titulaire 

Représentant suppléant : M, 

20° corps, 

Représentant titulaire :M. Meunier Jean ; 

Représentant suppléant : M. Bon Emile. 

. a7® corps. 

Représentantes titulaires : M™* Martin Monique ; 
‘ Malve Jeanne. 

Représentantes suppléantes : M™ Coufourier Marie ; 
Mairey Paulette.
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Concession de pensions, allocations et rentes ylagéres. 
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Par arrélé viziriel du 13 janvier 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

énoncées au tableau ci-aprés : 
  

NOM ET PRENOMS ADMENISTRATION NUMERO 

POURCENTAGE 

de: pensions 

  

  

M
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s 

CHARGES DE FAMILLE 
  

EFFET 

  

    tionnelle (intérieur) (indice 240).           

du retraité arade, classe, échelon d@'‘inecription princi. { Compl Rang des enfanis, 

% % % ; 
, | M. Abdallah ben Djillali ben| Inspecteur hors classe (sécurité 14735 60 3 enfants rf juillet 1953, 

Bouchaib. publique) (indice 141), (ae au 4¢ rang). 

| M4* Barnouin Simone-Etien-| Institutrice hors classe (instruc-| 14736 80 33 1** octobre 1953. 
nette-Delphine. tion publique) (indice 360), 

| MM. Benchehida Abdelkader. Chef de bureau d’interprétariat| 14737 70 33 10 3 enfants 1” octobre 1953. 
hors classe (intérieur) (indice (4¢ au 6° rang). 
oo). 

Bernal Antoine. Agent des lignes, 1° échelon| 14738 93 33 zo |x enfant (6¢ rang).| juillet 1953, 
(P.1.T.) (indice 185). 

_\ Bonnet Fernand-Aimé, Chef dessinateur-calculateur,|~ 14789 80 | 33 r octobre 1953. * 
’ i échelon (D.A.F., service topo- 

graphique) (indice 450). 

Boukli Hackne Tani Mo-) Sous-brigadier avant 2 ans, bénéf,| 14740 47} 19,12 5 enfants 1 godt 1953. 
hammed. trait. inspecteur hors classe (sé- (2* au 6° rang). 

curité publique) (indice 141). 

Bron René-Théodore-| Chef dessinateur-calculateur de| 14741 80 33 x enfant (2° rang).| 1°" octobre 1953. 
Pierre. 17 classe (D.A.F., service topo- 

graphique) (indice 450). z 

Chalumeau Auguste-Louis.| Secrétaire administratif de 17° cl.,| 1474 80 33 2 enfants 1 novembre rg52. 
; Marius-Raphaél. a® échelon (intérieur) (indice (x ef a¢ rangs). - 

290), 

Chartier Ferdinand-René-| Inspecteur central de 2° catégorie,| 14743 80 33 17 octobre 1953. 
- Charles-Henri. 3° échelon (finances, impéts ru- , 

raux) (indice 460), 

M™* Grugeard Marie-Rose-Féli-| Le mari, ex-contréleur principal] 14744 | 80/50| 33 1 juillet 1953. 
‘ cité-Agathe, veuve Couéc! da classe exceptionnelle, 2° éche- 

_ André, lon (finances, douanes) (indice 
360). 

M. Delchamp Jean. Contréleur principal de classe| 14745 Bo 33 1" octobre 1953. 
exceplionnelle, a* échelon (fi- 
nances, douanes) (indice 360), 

‘| M™° Gily Eulalie-Jeanne-Made-) Le mari, ex-chef de bureau‘ de} 14746 | 80/50} 33 1° septembre 1953, 
leine, veuve Dupuy 1° classe (S.G.P.) (indice 474). 
Jean-Ségur. 

Orphelin (1) Dupuy Jean-| Le pére, ex-chef de bureau de| 14746 | 80/10] 33 1 septembre 1953. 
Ségur. 1 classe (8.G.P.) (indice 474). |) (D 

MM. ¥chard Pierre-Louis. Agent technique principal de} 14747 80 33 1 aot 1953, 
classe exceplionnelle aprés 3 ans 

nm (travaux publics) (indice 315), 
j Far gis Joseph - Eugéne - Contréleur principal de classe 14948 80 33 1 enfant (1% rang).| 1° septembre 1953. 

mile, exceptionnelle, 2° éohelon . 
(P.T.T.) (indice 360). 

M™™ Fernandez, née Rosa} Agent public de 4¢ catégorie,| 14749 45 33 ‘ 1* octobre 1953, 
Maria. 5° échelon (instruction publique) 

(indice 138). 

Zapata Conception, veuve| Le mari, ex-agent public de a° ca-| 14750 |[=1/50| 33 15 rt septembre 1953, 
Font Ernest-Louis, tégoric, 8° échelon (intérieur) 

(indice 231). 

Orphelin (1) Font Ernest-| Le pére, ex-agent public de 2° ca-| 14750 | 41/10] 33 1 septembre 1953. 
Louis. légorie, 8 échelon (intérieur) (1) 

. (indice 231), ~ 
‘| MM. Fusari Luigi-Amédéo. Ouvrier commissionné, 6¢ échelon| 14751. | 63 33 1 mars 1953, (R.E.LP.) (indice 185), 

Grimaldi Jean-Marie. Commis principal de classe excep-| 14752 |. 31 | 33   1® décembre 1953.  
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MM. Guyard Jules-Lucien. Contréleur principal de classe! 14753 80 33 3 enfants 1 octobre 1953. 
exceptionnelle, 2° échelon ‘(fi- (x au 3° rang). 
nances, domaines) (indice 360). 

Hanon Victor-Haim. Percepteur de 3° classe, 3° éche-| 14754 53 33 1 janvier 1953. 
lon (finances, perceptions) (in- 
dice 420). . 

Hausser Léon-Joseph. Inspecteur sous-chef hors classe,| 14755 72 r* godt 1953, 
2° échelon (sécurité publique) 
(indice 290). 

M™ Arnould Olga-Jeanne, veu-| Le mari, ex-commis principal de| 14756 31/50 33 1" aodt 1953, 

ve Jover Joseph-Fran- we classe (travaux publics) (in- 
cois. dice 203). 

Orphelin (1) Tover Ioseph-| Le pare, ex-commis principal de} 14756 | 81/10 33 1 acht 1953. 
Frangois. 1@ classe (travaux publics) (in- (1) 

dice 202). 

MM. Kelai el Hassane, ex-El] Gardien de la paix hors classe (36-1 14957 by 3 enfants = | y¢r juillet 1953, 
Hasstn ben Houssine ben} curité publique) (indice 136), (a® au 4®@ rang). 
Mohamed ' Kalai. 

Lakehili Miloudi, ex-Mi-] Gardien de la paix hors classe (sé-| | 14758 3a 1 juillet 1953. 
loudi ben Mohamed ben] curité publique) (indice 136). 
Lahsén. , 

M™ Pous Renée- Alexandrine -| Le mari, ex-facteur-chef, 5e éche-| 14759 | 70/50 xr octobre 1953. 

Armandine, veuve [La- lon (P.T.T.) (indice 210), 

mothe Louis, 

Moretti Maric-Félicité, veu-} Le mari, ex-facteur, 1° échelon| 14760 | 76/50 10 1 octobre 1953, 
ve Lanfranchi Joseph-| (P.T.T.) (indice 185). 

Pascal. 

Orphelin (1) Lanfranchi] Le pére, ex-facteur, 1 échelon| 14760 | 76/10 r* octobre 1953. 

Joseph-Pascal. (P.T.T.) (indice 185). (x) . . 

Foubert Simonne-iIrma,| Le mari, ex-sous-économe de 2° cl.| 14561 | 34/50] 33 1" janvier 1953. 
‘yeuve Le Nouaille Mar-| (santé publique) (indice 289). 
cel-Joseph-Alfred, 

Orphelin (1) Le Nouaille}| Le pére, ex-sous-économe de 2° cl.| 14761 | 34/10 33 1 janvier 1953. 
Marcel-Joseph-Alfred. (santé publique) (indice 289). (1) 

Lévy-Moréno Khbida, veu-] Le mart, ex-rabbin-juge de 4° cl.| 14762 3/50 1 juin 1959. 
ve Lévy-Moréno Mardo-] (affaires chérifiennes), 
chée. ~ 

Orphelins (6) Lévy-Moréno] Le pére, ex-rabbin-juge de 4° cl.| 14762 3/50 r juin rg5a. 

Mardochée. (affaires chérifiennes). (z a 6) 

MM. Marlinez Trené-Edmond. }| Agent public de 3° catégorie,| 14763 74 33 10 5 enfants 1 aodit 195), 
g° échelon (intérieur) (indice (4° au 8 rang). 
220). 

Métivier Gaston-Hippolyte.| Secrétaire-greffier adjoint de} 14764 73 33 rt enfant (3° rang).| 1% septembre 1953, 
re classe (justice francaise) (in- 

, dice 315). 

Mohamed hen Abbés ben! Inspecteur sous-chef, classe unique} 14465 ag : r juillet 1953. 
Salah N’Gadi. (sécurité publique) (indice 144). 

Monssbir Mohamed, ex-| Gardien de la paix hors classe,| 14766 60 1 juillet 1953. 
Mohamed ben Djillali} bénéf. trait. inspecteur hors el. 
ben Kelifa. (sécurité publique) (indice 141). 

Mohamed ben Kebir hen! Inspecteur hors classe (sécurité] 14769 55 r enfant (1° rang).| 1° juillet 1953, 

Mohamed. publique) (indice ‘14r), 

Me Haziza Mamah, veuve Mou-| Le mari, ex-agent public de 4° ca-| 14768 |57/50)} 33 1? avril 1953. 
ly Vincent-Nessim, tégorie, 5¢ échelon (intérieur) 

(indice 138), 

MM, Nicloux Jean-Francois. Gardien de la paix de classe excep-| 14469 63 33 2 enfants 1 aoht 1953. 
tionnelle (sécurité publique) (in- (x** et a® rangs). 
dice 195). : 

Nicloux Jean-Francois, Gardien de la paix de classe|j14769 bis| 18 Rente d'invalidité,| 17 aofit 1953. 
exceptionnelle (sécurité publi- 
que). 

Pellegrini Tean-Donat, Inspecteur central de 1° catégovic| 14770 8o 1* octobre 1953. 
(finances, douanes) (indice 500).) ~                  
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M™* Schmitt Jeanne-Marie-Mar-| Le mari, ex-agent public de] 14791 | 597/50 33 : 1 novernbre 1953 

celle, veuve Pillorget a® catégorie, 7 échelon (travaux} | , 
Gaston-Paul-Frangois, publics) (indice 222). | 

Pitault, née Neyret Ger-| Institutrice chargée de la direction| 14772 65 33 £ octobte 193, 
maine-Marie. d’une école de 5 A g classes 

- hors classe (instruction publi- 
que) (indice 8go). 

Le Floch Marie-Anna,| L’ex-mari, ex-commis principal; 149773 | rg/23 33 1 mars 1953, 
épouse divorcée Priol} hors classe (justice francaise) (in- | 

Jean-Marie-Alexandre. dice 210), 

Filipe Marie-José, veuve} Le mari, ex-commis principal|14773 bis| 19/27 | 33 1 as mats 1953, 
Priol Jean-Marie} hors classe (justice francaise) 
Alexandre. ‘(indice aro). ; 

Orphelins (4) Priol Jean-! Le pére, ex-commis principal hors|14773 bis) 19/40 33 xs? mars 1953, 
Marie-Alexandre. cl. (justice frangaise) (ind. a1o0).| (x & 4) , 

Tourte Madeleine-Ernes-| Le mari, ex-chimiste en chef de] 14774 | 83/50 33 1 aadt 1953. 
tine, veuve Rohr Ger-| 2° classe (D.A.F.) (indice 520). 
main-Eugéne. 

Orphelin (1) Rohr Ger-| Le pére, ex-chimiste en chef de] 14774 53/10) 33 1 aont 1953. 
main-Eugéne. »° classe (D.A.F.) (indice 520). (x) | 

Tourte Madeleine-Ernes-| Le mari, ex-chimiste en chef de!14774 bis)100/50 Rente d'invalidité.| 17 aodt 1953. 
tine, veuve Rohr Ger- 2® classe (D.A.F.). | 
main-Eugéne. | 

Orphelin (x) Rohr Ger-| Le pére, ex-chimiste en chef de/14774 bis|100/10 Rente dinvalidité | 1 aodt 1953. 
main-Eugéne. 2° classe (D.A.F.). (7) ; 

M. Rolland Joseph-Daniel-; Commissaire divisionnaire avant} 14775 79 33 1 octobre 1953. 
Charles. § ans (sécurité publique) (indice 

550). | 

M" Soirat Camille-Julienne-| Commis principal de classe excep-! 14776 . 4g 33 1 octobre 1953. 
Héléne. tionnelle aprés 3 ans (travaux . : 

publics) (indice 230). | 

M. Sommer Christian. Inspecteur central de 2° catégorie,| 14777 70 33 3 erifants rT octobre 1953. 
3° échelon (finances, impéts) | (a et 2° rangs). , 
(indice 460), ; 

M™° Collecchia Emilie, veuve| Le mari, éx-inspecteur hors classe| 14778 j 71/50 avril 1953. 
Susini Paul-Frangois, (sécurité publique) (indice 238). 

MM. Talneau Charles-Paul-| Contréleur principal de classe] 14779 | 80 33 | 1-aatt 1953. 
Alexandre. exceptionnelle, 2° échelon (tré- 

sorerie générale) (indice 360). 

Tavera Joseph-Antoine. Agent public de 1 catégorie,| 14780 © 80 33 2 enfants 1 janvier 1953. 
9° échelon (travaux publics) (in- (2¢ et 4* cangs). 
dice 290). 

Tomasi Léon-Didier, Inspecteur central de 2° catégorie,| 14781 80 33 1 octobre 1953. 
3¢ échelon (finances, douanes) | 
(indice 460). 

Zaragoza Manuel-Francois.| Agent public de 3° catégorie,, 14782 | 59 33 1 juin 1953. 
6* é¢helon (travaux publics) (in- | 
dice 190). 

M™* Moughlam Bedra, veuve| Le mari, ex-préposé-chef de 3¢ cl.| 14783 ! 32/50 1 octobre 1953. 
Zitouni Mahmoud ben| (finances, douanes) (indice 164). 
Said ben Mohamed. . 

Genevrier Anna. veuve| Le mari, ex-agent principal de| 14784 95/50 | 33 1 oclobre 1953. 
Danos Paul-Hippolyte- recouvrement, 5¢ échelon (tré- | 
Jean. sorerie générale) (indice 250). - 

M. Simoni Céme. Agent des lignes, 1° échelon| 14785 60 octobre 1953. 
(P.T.T.) (indice 185). : 

M™* Capdet Thérése. veuve| Le mari, ex-facteur, 2° échelon| 14489 | 37/50 33 1 octobre 1951. 
t Combaut Jacques-Mau- 

rice-Joseph.     (P.T.T.) (indice 1496),            
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Pensions coneédées au titre du dahir du 27 février 1952. 

M™s Lévy Esther-Marcelle, veu-| Le mari, ex-inspecteur de 17° cl.,| 14786 | 69/50] 33 1 septembre 1953. 
ve Pilache Raoul-Jules- a° échelon (finances, douanes) 
Louis, (indice 360). , , 

Guinci Lucia, veuve La-| Le mari, ex-inspecteur hors classe) 14787 | 62/50 1 acdt 1953. 
trille Teau-Robert. (sécurité publique) (indice 238).; 

M. Géanl Eugéne-Joseph. Secrétaire de conservation de 3° cl.| 14788 Ar 1 aott 1953. 
(conservation fonciére) (indice| © 
245), . 

Pensions déja concédées et faisant l'objet d’une révision. ; 

MM. Ortola Nicolas, Agent public de 2° catégorie,{ 13781 "7 33 to {1 enfant (4* rang).] 21° novembre 1951. 
. g® échelon (D.A.F,) (indice a4o). a, 

Thomann Robert-Charles, | Sous-directeur régional de 17 cl.| 10130 | 80 33 to jr enfant (4° rang),| 1° juillet 1948. 
(finances, impéts) Gndice 550). , 

sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les’ 

  

  

  

            

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMLNISTRATION ERO aaron MONTANT EFFET 

MM. Housni Lahcén ben Hammou, ex-chef de D.I., inspection 53.504 Néant. 80.000 1 juillet 1953. 
makhzen de 17: classe. des forces auxiliaires. : / : 

Hamdache Abdallah ben Mohamed, ex-chef id, 53.505 4 enfants. 84.800 1 janvier 1954. 
de makhzen de 17° classe. 

Benziane Larbi ben Abdellah, ex-mokharni id. 53.506 2 enfants. 74.200 1™ octobre 3953. 

de 6° classe. : 

Rachidi Abdallah ben Hamani Zaari, ex- id 53.509 2 enfants. 70.000 1 novernbre 1953. 
mokhazni de 2° classe. 

Chakir Moulay Ahmed ben Mohamed, ex- id. 53.508 5 enfants. 64.400 re janvier 1954: 
mokhazni de 4° classe. 

Kaddour ben Mohamed, ex-chef de makhzen id. 53.509 6 enfants. 98.688 rf janvier 1954. 
de 17° classe. 

Ms» Izza bent Ahmed (a2 orphelins), veuve Moha- id. _ 53.510 2 enfants. 35,000 1 novembre 1953. 
med ben Ali el Moghani: Le mari, ex- 
mokhazni de 7° classe. ‘ 

MM. Kerrad Benaissa ben Mimoun, ex-chef de id. 53.511 Néant, 92.800 1 janvier 1954. 
makhzen de ‘1 classe, 

Mohamed ben el Houssine, ex-sous-agent Services municipaux 53.512 id. 53.200 1 octobre 1953. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. de Rabat. 

Mahjoub ben Tahar, ex-sous-agent public de id. 53.513 id. 53.200 1 octobre 1953. 
3° catégorie, 4° échelon. . 

Bendahi Abdesslam ben Kacem, ex-sous- id. 53.514 | 2 enfants. 67.200 =| 1*¥ novembre 1953. 
agent public de 3° calégorie, 5° échelon. 

M™= Mina bent Ahmed Cherkaoui (9 orphelins), id. _ 63.575 -} 2 enfants. 35.000 1 novembre 1953. 

veuve Oulhoumma Abmed hen Moha- : - 

med. Le mari, ex-mokhazni de 17° classe. 

Zohra bent Benaissa el Fassi, veuve Farés id. 53,516 Néant. 14.9386 rF aodt 1953. 
ben Mahjoub. Le mari, ex-sous-agent 
“public de 3° catégorie, 3° échelon. 

MM. Mekki Sahraoui ben Mohamed, ex-sous-agent id, 53.517 id. 50.400 1 octobre 1953. 
public de 8° catégorie, 5° échelon. . . 

Graoui el Habib ben Tahar, ex-sous-agent Services municipaux 53.518 1 enfant. 70.000 1° mars 1953. 
public de 3° catégorie, 6° échelon. d’Oujda. 

M™* Aicha bent Mohamed (7 orphelin}, veuve Services municipdux | 53.519 i enfant. 4o.co0 — fr™ mai 1953. 
Laghzal Mohamed ben Mohamed. Le de Casablanca. . 
mari, ex-sous-agent public de 2° catégo- 

rie, 8° déchelon,  
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| M™° Tamou bent Messaoud, veuve Acif Moulay 
Mokhtar ben Larbi. Le mari, ex-sous- 
agent public de 2° catégorie, 9* échelon. 

MM. Falgata Ahmed ben Mohamed, ex-cavalier. de 
6° classe. . 

Hamchich Addi ben Hammou, 
de 5° classe. 

Lagdaéa Ahmed ben Lahsén, ox-chef chaouch 
de 17 classe. 

ex-cavalicr 

M™* Zohra bent el Houcine (1 orphelin), veuve 
Mohamed ben Bachir. Le mari, ex-maitre 
infirmier de 3° classe. 

Zahra bent Abdesselem, veuve Mohamed hen 
¢] Hadj Brahim. Le mari, ex-chef gardien 
de 3° classe. 

Mahjouba bent Mohamed Elgherbaoui (a or- 
phelins), veuve Boutaib Bousselham ben 

* Mohamed. Le mari, ex-chaouch de 
3° classe. 

Zohra bent Daou, veuve Naimi Mohamed ben 
Abderrahman. Le mari, ex-chaouch de 
1™ classe. 

Fatma bent el Maati Korchia, veuve Naimi 
Mohamed ben Abderrahman. Le mari, 
ex-chaouch de 1” classe. 

Saadia bent M’Hamed, veuve Naimi Moha- 
med ben Abderrahman. Le mari, ex- 
chaouch de 17 classe. 

M. Bokhamy Daoudi ben el Arbi, ex-chaouch de 
2° classe. 

M™* Khenata bent Si El Hadj Ahmed (r orphelin), 
veuve Ahmed ben Larbi, dit « Mgulay 
Ahmed ben Larbi ». Le mari, ex-gardien 
de 1° classe. 

Aicha bent Abdesselem, vcuve Abdeslem ben 
Mahfour Elidri. Le mari, ex-gardien de 

; 17° classe. . 

M. Bouderga Ahmed ben Aomar, ex-sous-agent 
public de 2* catégorie, 9° échelon. 

M™ Fatma bent Cherki, veuve El Kebir ben 
Mohamed ben Allal Serghini. Le mari, 
ex-inspecteur hors classe. . 

M. Hafid Bouchaib ben Mohamed, ex-gardien 
de la paix hors classe.   

a 

Par arrété viziriel du 13 janvier 1954 sont concédées et ins crites au grand 
lions spéciales énoncées au tableau ci-aprés : - 

  

Services municipaux 
de Mogador. 

Eaux et fordéts 

id. 

Impéts urbains. 

Santé publique. 

Administration pénilentiaire. 

Travaux publics 

Enregistrement et timbre. 

id. 

id, 

Instruction publique. 

Douanes. 

id. 

P,T.T. 

Sécurité publique. 

id. 

t 

53,540 

33.52) 

53.522 

53.593 

53,524 

53.525 

93.529 

| 53.530 

53.531 

93.532 

33.533 

53.534 

53,535     

Néant. 

id. 

1 enfant. 

Néant. 

Y enfant. 

Néant 

3 enfants. 

Néanl, 

id. 

3 enfauts. 

enfant. 4 

Néant, 

=
 enfants. 

Néant. 

4, enfants.   

26.668 

647.200 

70.000 

89.600 

40,500 

24 .oo 

a 7.300 

8.888 

8.888 

8.888 

73.6o0 

31.300 

26,668 
30.000 

80,000 

. 39.968 

1a7T.000 

 (écembre 1951, 

1 janvier 1953. 

HF avril 1953. 
! 

1 novembre 1933. 

rm février 1953. 

rv novembre 1953, 

1 février 1953, 

iT mai 1953. 

i mai 1953. 

™ mai 1953. 

u? octobre 1953 

avril 1953. 

Lr juillet 1951. 
to septembre 1951. 

1 aovt 1953. 

1 septembre 1953. 

r aotit 1953.     
livre des allocations spéciales chérifiennes les alloca- 

  

NUMERO PRESTATIONS 

  

de 8° classe.       4 enfants,   

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION | . MONTANT EFFET . 0 INSCRIPTION familiales 

MM. Alahyane jAli ben Abdallah, ex-mokhazni de D.I., inspection 53.536 6 enfants. 71.400 18 janvier 1994. 
6° classe. des forces auxiliaires. | 

Ait cl Madi Kebir ben Hamadi, ex-chef de id. | 93,537 h enfants, 89.600 i? avril 1953. 
makhzen de 2° clagse. : 

Hajji Assou ou Bel Haj, ex-mokhazni de id. | 53.538 4 enfants. 70.000 1°" janvier 1954. 
6° classe. 

Djebbari Mohand ben Miloud, ex-mokhazni id, 53.539 4 Rn 8o 1 janvier 1954.    
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M™ Requia bent el Haj (2 orphelins), veuve D.I., inspection 53.540 2 enfants. 42.000 r février 1953, 
Lahcén ben Alissa. Le mari, ex-mokhazni des forces auxiliaires. 

de 4° classe. 

MM. Bouho Mohamed ou ben Akka, ex-chef de id. 53.541 1 enfant, 80.000 1 janvier 1954. 
makhzen de 1° classe. 

El Hiremane Taib ben. Ahmed, ex-mokhazni id. 53.544 id. 39.200 1 novembre 1953. 
‘de 6° classc. ; 

Slimani M’Barek ben Raho, ex-mokhazni id. 53.543 6 enfants. 70.000 1 janvier 1954. 

de 6° classe. - 

Bougrine Hassan ben Ahied, ex-mokhazni id. 53.544 1 enfant. 70.000 1 juillet 1953, 
de 5¢ classe. 

Salhi cl Kessar ben Ahmed, ex-mokhazni id. 53.545 5 enfants. 70.000 1 janvier 1954. 
de 6° classe. . 

Oufquir Ahmed ben Kaddour, ex-mokhazni id. 53.546 Néant, 70.000 1 janvier 1954. 
de 6° classe. 

Benalla Lahcén ben Mohamed, ex-mokhazni id. 53.547 5 enlants. 70,000 1% juillet 1953. 

de 5* classe. 
; 

Grich Mohamed ben Hammou, ex-mokhazni id. 53.548 2 enfants. 70.000 1 janvier 1954. 

de 6° classe. ’ . 

Hanabi Regragui ben Omar, ex-mokhazni "id. 53.549 Néant, 19.400 1 janvier 195/. 
de 5* classe. 

Saadoune ben Ali ov Assou, ex-cavalier de Kaux et foréts. 53.550 2 enfants. 64.000 r juillet 1953. 
1° classe. 

Thami ben Salem, ex-sous-agent public de Instruction publique. 53.551 Néant, 78.400 1 octobre 1953. 
2° calégoric, 6° échelon. 

Me Zhor Soudia, ex-sous-agent public de 17° caté- id. 53.552 id. 75.600 rT" octobre 1953. 
gorie, 6° échelon. : 

MM. Nkila Mohamed ben Touami, ex-sous-agenl id. 53.553 a enfants. 53.a00 r octobre 1953. 
: public de 2° catégorie, 3¢ échelon. : 

Salem ben Mohamed, ex-chef chaouch de id. 53.554 ’ Néant, 80.000 1* octobre 1953. 
tT’? classe. , 5 

Mm Amina bent cl Maalem [srairi, veuve Hadj Douanes. 53.555 id. 27.000 w novembre rg5a. 
: Brahim ben Mohamed Soussi. Le mari, 

ex-gardien de 17° classe. 

Lekbira bent Bouchaib, veuve Rahal ben el id. 53,556 id. 22.000 r aveil 1948. 

Kebir..Le mari, ex-gardien de 17° classe. ‘ 23,336 T® janvier 1950. 
26.668 rt mars rg5r. 
30.000 to septembre ig. 

M. Hatman ben Zitoun, ex-chef chaouch de) -Enregistrement el timbre. 53.557 id, g4.4oo 1 janvier 1954. 

i? classe. 

M”* THassania. bent Ahmed Belamlih (2 orphelin), Sécurité publique. 53.558 1 enfant. 60.000 1° juin 1953. 

veuve Moulay el Mehdi hen Ahmed. Le 

mari, ex-brigadier-chef de 17° classe. / 

M. Ahmed ben Larbi Essaidi, ex-inspecteur id. 53.559 Néant, 114.400 1 aott 1953. 
hors classe. 

M*“» Mimouna bent Si Rahal (4 orphelins), veuve Services municipaux 53.560 4 enfants. 28.700 1? aotit, 1952. 
Lachemi bent Tahar. Le mari, ex-sous- de Rabat. 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

M.” Zerghi Embark ben Oulioud, ex-chaouch de Justice francaise. 53.561 Néant. 76.800 1 juillet 1953, 
x? classe. 

M™ Fatmia bent Omar Harizia, veuve Zerghi id. 53.564 id. 25.600 1 octobre 1953. 
Embark ben QOuhoud. Te mari, ex- 

‘ chaouch de 1° classe.              



= 

N° 2153 du 2g janvier 1954. BULLETIN 

Remise de dette. 
  

Par arréié viziriel du 13 janvier 1954 il est fait remise gracieuse 
A M. Schlosser Edmond, receveur des postes, d’une somme de cing 

cent mille francs (500.000 fr.). 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour [’emploi d’attaché de contréle 
de ta direction de l’intérieur. 

  

Un concours pour l'emploi d’attaché de contréle de la direction 
de l'intérieur aura lieu A partir du 4 mai 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours esb fixé 4 six. 

Le nombre d'emplois réservés aux ressortissanis de 1’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé 

a deux. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
& Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exchusivement 4 Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part 4 ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soil 4gés de moins de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus 
de Yun des diplémes énumeérés 4 l’arrété du directeur de Vintérieur 
du 17 seplembre 1951 (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

Soit Agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux cer- 
tificals de licence ou ayant subi avec succés les examens de la pre- 
miére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, 
francais, 4gés de moins de irenle-cing ans au 1° janvier 1954, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins 

,en qualité de titulaire, d’auxiliaire et d’agent contractuel ou tem- 

$ 

foraire dans les services de la direction de lintérieur, 

Toutefois, les limites d’ages’ 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 ; 

2° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A l’Age de 
cinquante-cing ans, 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de l’intérieur du 2 novembre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n® 2037, du 2 novembre rg51 (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes Jes piéces réclementaires avant Je 4 avril 1954, date de cléture 
du registre des inscriptions, au directeur de Vintérieur (bureau du 
personnel administratif) & Rabat, ot tous renseignements complé- 

entaires leur seront éventuellement fournis. 

fl ne sera tenu aucun compte. des demandes parvenues apres 
le 4 avril 1954. 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
avabe prévue a article 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril 195r, 
devront Ie mentionner expressément sur leur demande de candi- 
dature, 

: pas de limite 

Avis de concours pour l'emploi 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 ct arts marocains de la direction de l’intérieur 

‘w aura lieu & partir du 8 mars 1954, 

Les Spreuves écrites et orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement & Rahat. 

citoyens ' 

a été fixé par l'avis n° 516 publié au Bulletin officiel n° 2055, 

  

OFFICIEL 

Pourront étre admis 4 prendre part 4 ce concours : 
1” Les candidats 4gés de plus de vingt et un ans, et dg moins 

de trente ans au 1° janvier 1954 et pourvus d’un des diplémes 

“énumeérés A Varrété du directeur de Vintérieur du 5 novembre rg5a 
(B.O. n® 2090, du 14 novembre 1952, p. 1569) ; 

9” Les fonclionnaires et agents 4gés de moins de quarante ans 
au 1 janvier 1954 qui ont accompli cing ans de services publics 
dont deux ans au moins en qualilé de titulaire, d’auxiliaire ou 
d’agent conlractuel ou temporaire dans les services de la direction 

de l’intcérieur. / 

Toutefois, Jes limiles d’dges, applicables aux candidats bénéfi- 
Ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1g5z sur les emplois 
réservés, sont les suivantes -¢ 

1° Bénéficiaires de article premier de ce dahir : : 

d’dge supérieure ; 
2° Bénéficiaires de larticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 

quinze ans de services civils valables pour la retraite & l’ége de 

cinquante-cing ans. 

Les condilions et le programme du concours onl été fixés par 
arrélé du directeur de Vintérieur du 25 aodt 1952, inséré au Bulletin 
officiel du Protectoral n° 2079, du 29 aodit 1953, page 1ao3. 

Les candidais devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pitves réglementaires exigées avant Ie 8 février 1954, date 
de cléture du registre des inscriptions, au directeur de lintérieur 
(bureau du personnel administratif) & Rabat, o41 tous renseignements 
complémentaires leur seront éverituellernent fournis. 

pas de limite 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 8 février 1954. 

Avis de l’Office marocain des changes n° 678 

relatif au régime des compies dtrangers en francs. 

Le présent avis a pour objet de codifier le régime des comptes 
ouverts dans les livres des banqucs intermédiaires agréées de la zorie 
francaise du Marec au nom de personnes physiques résidant a 
Vétranger ou de persouncs morales pour leurs établissements a 
l’étranger ct classés dans la calégorie de comples intitulés « comptes 
étrangers en francs ». : 

Il est rappelé que les comptes ouverts au nom de personnes 
physiques résidant au Canada, dans un des pays de la zone dollar 
ou ep Céle frangaise des Somalis, ou au nom de personnes morales 
pour leurs ¢lablissements dans ces territoires sont dénommés 
« comptes francs libres ». Le régime de cette catégorie de comptes 

du 
14 mars 1952. 

1. — Récrme cExErat.. 

Les dispositions du présent titre I sont applicables aux comptes 
étrangers en francs de nationalité quelconque, sous les deux réserves 
suivantes : . 

D’une part, Jes dispositions concernant le régime des comptes ~ 
étrangers en francs qui figurent dans les avis de 1’Office marocain 
des changes relatifs aux relations financiéres avec les pays étrangers 
demeurent en vigueur dans la mesure ot elles sont plus libérales 
que les dispositions du présent avis ; 

D’autre part, les comptes étrangers libanais et syriens font 
Vobjct d'un régime particulier décrit au titre If ci-dessous, 

® Ouverture des comples étrangers en franes, 

Selon les dispositions de la réglementation générale-des changes, 
Vouverlure des comptes étrangers en francs est subordonndée é 
l’autorisation préalable de V’Office marocain des changes. 

Par dérogation 4 ces dispositions,.les intermédiaires agréés sont 
habilités 4 ouvtir sur leurs livres, sans autorisation de 1’Office maro- 
eain des changes, au norm de toute personne physique de nationalité 
éirangére résidant A l’étranger ou de toute personne morale pour 
ses établissements 4 |’étranger, un compte étranger en francs de 
la nationalité du pays dans lequel réside ou est établie la personne 
physique ou la personne morale de qui émane la demande.
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1,Office marocain des changes doit étre informé de l’ouverture Tl. — Ritcime PARTICULIER DES COMPTES ETRANGERS 

de chacun de ces comptes. 

I’ouverture des comptes énumérés ci-dessous demcure toutefois, . 
aux lermes de dispositions particuliéres a certains accords de paic- 
ment, subordonnée & Vagrément préalable de la Banque de 
France : 

1 Comples & ouveic aux banques centrales Gtrangéres, A V’Ufficio 
Italiano Dei Cambi A Rome ou 4 J’Instituto Espafiol de Moncda 

Extranjera 4 Madpid ; : 

»° Comptes e& francs 4 ouvrir 4 des banques ¢tablies en Argen- 

tine, au Brésil, af Mexique ; 

3° Comptes en dollars monnaie de compte & ouvrir A des ban- 
ques élablies dans les pays suivants Bolivie, Chili, Equateur, 

Paraguay, Uruguay. 

2° Opérations au crédit. 

Tout compte étranger en frances peut étre crédité librement 

a) Du produit cn francs de la cession de devises convertibles sur 

le marché libre des changes qui fonctionne A la Bourse de Paris, y 
compris les billets de banque ; 

b) Du produit en francs de la cession de toute autre devise, 
la double condition suivante 

La devise cédée est la devise de la nationalilé du compte 

créditer ; 

Cette devise est négociée sur le marché libre ou sur le marché 

officiel. 

Cette disposition est applicable aux cessions de billets de banque 
exprimés dans une devise négociée sur le marché libre. En revanche, 
est prohibée linscription au crédit d’un compte étranger en francs 
du produit de la cession de billets de hanque exprimés dans une 
devise négociée sur le marché officiel ; 

¢) Des sommes provenant d’un compte francs libres ; 

d) Des sommes provenant d’un compic étranger en francs de 

méme nationalité ; 

e) Du produit‘de Vencaissement des revenus ou du rembour- 
sement non anticipé de valeurs mobiliéres frangaises (1) dans les 
conditions prévues par l’avis n° 676 relatif au service des valeurs 
mohbiliéres francaises appartenant 4& des non-résidants ; 

J) Du montant des intéréts servis au titulaire par la banque chez 
laquelle est ouvert. le compte ctranger. 

Toute autre inscription au crédit d’un compte étranger en 
francs doit ¢tre autorisée préalablement par UOffice marocain 

des changes. 

3° Opérations au débit. 

Tout compte étranger en francs peut étre débité librement : 

a) Pour toul paiement dans la zone franc cl notarament en 
vue du reglement de marchandises ; , 

b) Pour conversion en devises, 2 la double condition sui- 

vante : 

La devise a acquérir est la devise du pays de la nationalil¢é du 

compte 4 débiter ; 

Cette devise est négociée sur le marché libre ou sur le marché 

officiel. . 

Les disponibilités des comptes étrangers ouverts au nom de 

personnes résidant dans l’un quelconque des pays dont la devise 
esi négociée sur le marché libre ou sur le marché officiel peuvent 

done élre converties en devises, sans autorisation préalable de 1’Office 

marocain des changes, sur simple demande du titulaire du compte. 

En aucun cas, les devises ainsi acquises ne peuvent revétir la 

forme de billets de banque ; 

c) Par le crédit d’un comple étranger en francs de la ‘méme 

nalionalité. / tof. 

Les virements au crédit d’un compte étranger en francs d’une 

autte nationalité doivent étre autorisés préalablement par 1’Office 
Mmarocain des changes. 

(1) No faut entondre par valeurs mohbilitres francaises, les valeurs mohilitres 
émiacs par uve personne morale publique de la vone franc on par une personne 

morale privée dont le siége social ‘est situd dans la zone franc. 

    

LIBANAIS ET SYRIENS. 

Le présent titre abroge et remplace les dispositions figurant au 
titre TH des avis de l’Office marocain des changes : 

r° Relatif aux relations financiéres entre la zone francaise du 
Maroc et le Liban paru au Bulletin officiel n° 1949, du 13 jan- 
vier 1950 ; 

2° Relatif aux relations financiéres avec la Syrie paru au Bulletin 
officiel n® 1942, du 73 janvier 1950. , 

La tenue des comptes étrangers libanais et syricns est soumise 

au régime particulier décrit ci-dessous. 

A. — Ouverture, 

a) Comptes dlrangers libanais, 

Les intermédiaires agréés sont habilités a ouvrir sur leurs 
livres sans autorisation de |’Office marocain des changes des comptes 
libanais au nom de toule personne résidant au Liban ou de toute 
personne morale pour ses élablissemenls au Liban. : 

L’Office marocain des changes doit é@tre informé de Vouverture 
de chacun de ces comptes. 

b) Comptes étrangers syriens. ot 

Les intermédiaires agréés ne peuvent ouvrir un compte étranger 
syrien sans autorisation de 1’Office marocain des changes, confor- 
mémept A la réglementation générale, qu’au nom-de toute per- 
sonne’ physique de nationalité élrangére résidant en Syrie ou de 
toute personne morale pour ses Gtablissements en Syric. 

L'Office marocain des changes doit étre informé de louver- 
lure des comptes étrangers syriens n’ayant pas fait l'ubjet d’une 
demande d’autorisation préalable. 

B. — Opérations au crédit, 

1 Un compte élranger libanais peut étre crédild sans autori- 

sation de l’Office marocain des changes des sommes provenant d’un 
autre compte étranger libanais dans les conditions exposées aw 
paragraphe C ci-dessous. De méme un compte étranger syrien peut 
clre crédité sans autorisation de l’Office marocain des changes des 
sommes provenant d’un autre compte étranger syrien dans les 
conditions exposées au paragraphe C ci-dessous ; 

2° Les comptes étrangers libanais et syriens peuvent étre cré- 
dités sang autorisation de l’Office marocain des changes : 

a) Des sommes provenant de la cession de devises étrangéres 
préalablement agréées par I’Office marocain des changes. Sont, 
d’ores et déji, agréées les monnaies étrangéres admises aux négo- 
ciations sur le marché libre de Paris. Ces cessions doivent avoir 
lieu par virements de comptes ct non.par remises de billets de 
hanque ; ; 

b) De sommes provenant de comptes étrangers en francs qui, 
aux termes de la réglementalion des changes, peuvent tre alimen- 
tés par cession des monnaies éltrangéres indiquées 4 l’alinéa ‘a) 
précédent. : , 

Il est précisé que les comptes visés ci-dessus sont actuellement,* 
5 i Vexclusion de tous autres . 

's 
Les comptes francs libres ; 

Les comptes étrangers belges ; 

Les comptes étrangers portugais ; 

les comptes étrangers suisses ; 

3° Les comptes élrangers libanais et les comptes étrangers syriens- 
peuvent ¢tre crédités de tous versements afférents 4 des réglements 
préalablement autorisés par 1'Office marocain des changes, soit 
a titre particulier, soit 4 titre général. 

C. — Opérations au débit. 

1° Virements entre comptes de méme nationalité, 

Tout compte étranger libanais peut étre débité Jibrement par 
le crédit d’un compte étranger libanais. . od 

De méme, tout compte ¢iranger syrien peut étre débité libre- 
ment par le crédit d’un compte étranger sygien.
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2° Virements au crédit d’un autre compte élranger en frances, 

Tout virement d’un compte étranger libanais 4 un compte étran- 
ger en francs autre qu'tin compte étranger libanais est interdit 
sauf autorisation spéciale de |’Office marocain des changes. 

De méme, tout virement d’un compte étranger syrien 4 un 
compte étranger en francs autre qu’un compte étranger syrien 
est,interdit sauf autorisation spéciale de ]Office marocain des chan- 
pes. , 

3° Autres opérations par 
libanais et syriens. 

a) Prélévements, en vue du réglement de frais de séjour, opérés 
directement aux guichets de l’intermédiaire qui tient le compte 
i débiter. 

Ces prélévements ne sont possibles qu’au profit d’une personne 
physique résidant habituellement dans le pays de la nationalité du 
compte débité ; ils ne peuvent en outre excéder 20.000 francs par 
personne et par jour. 

b) Prélévement au profit de personnes résidant dans la zone 
franc, 

Ces prélévements, qu'elle que soit par ailleurs la nature du 
réglement a effectuer, sont strictement limités aux opéralions qui 
répondent 4 la fois aux trois conditions ci-aprés : 

1° La ou les personnes pour le compte desquelles le régiement 
sera opéré sont, soit des personnes physiques résidant habituel- 

le débit de comptes étrangers 

lement dans Je pays de la nationalité du compte débité, soit des - 
personnes morales pour leurs établissements dans ledit pays ; 

2° La ou les personnes qui recoivent les fonds de l’intermédijaire 
qui tient le compte 4 débiter, sont soit des personnes physiques 
résidant habituellement dans la zone franc, soit des personnes 
morales pour leurs dlablissements dans la zone franc ; 

3° Le ou les bénéficiaires réels et finaux du prélévement, s'ils 
ne s’identifient avec la personne réceptrice des fonds visés au para- 
graphe 2) ci-dessus, sont également, soit des personnes physiques 
résidant habituellement dans la zone franc, soit. des personnes 
morales pour leurs établissements dans la zone franc. 

Les prélévements au débit des comptes étrangers en francs liba- 
nais et syriens qui ne répondent pas strictement aux conditions 
ci-dessus définies sant subordannés A une autorisation préalable 
délivrée, dans chaque cas, par l’Office marocain des changes, 

III. —- Dfécouvernts EN COMPTE ETRANGER EN FRANCS. 

Tout découvert en compte étranger en francs de méme que, 
d’une facon plus générale, toute avance consentie 4 un non-résidant, 
sont subordonnés & l’autorisation de 1’Office marocain des changes. 

IV. — NoMENCLATURE DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS, 

A la suite de la liquidation, le 1® janvier 1951, des comptes 
étrangers dits « comptes étrangers anciens », il ne subsiste plus que 
des comptes francs libres ou des comptes étrangers particuliers aux 
personnes résidant dans un pays ou une zone monétaire déter- 
minée, 

Les dénominations actuelles des comptes étrangers en francs 
sont données en annexe au présent avis (annexe A). 

e Le directeur 
de lUOffice' marocain des changes, 

' Brossarp. 
* 

* 

ANNEXE A. 
  

DENOMINATION DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS. 

Pays. 
—_— 

Dénomination des comptes. 

* 

Allemagne occidentale (zone du | _ . 
deutsche mark) Comptes étrangers allemands (Ré- 

publique fédérale), 
Comptes: étrangers allemands (zo- 

ne de la Deutsche Notenbank). 

” . 
Allemagne orientale   
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Argentine ....... gece eae eeeeae Comples étrangers argentins, 
Autriche 21... ..:cee ee eee cress — ~ autrichiens. 
Bolivie .......... cece eee eee — —_ boliviens. . 
Brésil 2.00... 0. eee cee eee eee — _ brésiliens. 
Bulgarie ...........-. ee eee, — _ bulgares. 
Canada ........ cc cece neces _— francs libres, oe 
Chili oo... 0. eee eee eee eee _ élrangers chiliens. 
Céte Trangaise’des Somalis...... — francs libres. ° 
Danemark ............. 244.000. — étrangers danois. 
Egypte 20... cece eee eee eee = — égyptiens. — 
Equaleur .... si ceee eee eee Leas aad _ équatoriens. 

Etats-Unis d’Amérigque ........ . — francs libres. 
Finlande ...........---.0000-. ao étrangers finlandais. 
Grace 2.1.6 eee eee ees _ _ grecs,” 
Hongrie ...-......... 206s sees _ — hongrais. 
Tram... eet _— _ iraniens. 
Ieraél ..0 2... ee eee eee eee — _ israéliens. 
[talie 22... ee cee eee eens — _— italiens. 
Mexique ........- 000-22 eeeee ee —- — mexicains. 
NOTVGQe 0.0... eee eee eee wes — — .  norvégiens, 
Paraguay .......6202- eee eee — — paraguayens. 
Pologne 2.0... 0. 6s eee eee eee _ _ polonais. 
Suéde .......-......00 ee weeeee _ — suédois. 
Suisse 2.........000.0 Vues pn — — suisses, 
BYTE lice ee eee eee eee _ _ syriens, 
Tanger ......... Lice neeee tees — _ tangérois. 
Tchécoslovaquie ............... —_ — ichécoslovag. 
Turquie .............. veteeees oo — turcs. 
Union économique belgo-luxem- 

bourgeoise ..........2.6000 0s -— — belges, 
U.B.S.8. ool cece eee eas — — soviéliques. 
Uruguay ..... 0.2... ees -—— — uruguayens, 
Yougoslavie ............-...-. — — yougoslaves. 
Zone Florin ............-.505. _ — néerlandais. 
Zone monétaire espagnole .... — _ espagnols. 
Zone monétaire portugaise.... _— —_— portugais. 
Zone Sterling ........2....005 — — britanniques. 

Avis de 1’Offloe marocain des changes n° 684 relatif aux nonyeaux 

cours-Yersement, achetenr et vendeur, de la couronne norvé- 

dienne. 

A compter du 14 décembre 1953, les cours-versement, acheteur 
cl vendeur, pratiqués par le fonds de stabilisation des changes 
pour Ia couronne norvégienne, sont les suivants : 

A lachat 4.863, 50 francs Too couronnes norvégiennes 
métropolitains ; 

A la vente : roo couronnes norvégiennes : 4.937 francs métropo- 
litains. 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

BRossaRD. 

  | Se a re 

Avis de ]’Office marocain des changes n° 685 

velatif aux relations financiéres entre la zone frano et la Norvage. 

“1 Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, les 
conditions dans lesquelles s’effectuent les réglements entre la zone 
frang cl la Norvége, dtant entendu que demeurent applicables, 
dans les relations avec ce pays, toutes les dispositions des textes géné- 
raux en vigueur auxquelles le présent avis n’apporte pas de modifi- 
cation. 

wLa zone franc comprend les territoires énumérés dans V'avis 
n° 628 (B.O. n° 2120;.du 12 juin 1953).



BULLETIN 

I. — RGime DES COMPTES ETRANGERS EN }WANCS 
OUVERTS AU NOM DE PERSONNES RESTDANT EN NoORVEGE. 

Les tuterruédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, dans 
les conditions fixées par Vavis n° 678, des comptes dirangers au 

nom de personnes résidant en Norvége. Ces comptes, dénommeés 
« comptes étrangers norvégiens », fonctionnent dans les conditions 

' fixées ci-aprés : 

1° Opérations au crédit. 

a) Tout compte étranger norvégien peut étre crédité, sans auto- 
risation de I’Office marocain des changes 

Du produit en francs de la vente de couronnes norvégiennes, 
soit sur le marché officiel de Paris, soit sur le marché d’Oslo ; 

Du produit en francs de la vente sur le marché libre de Paris, 
Je devises convertibles (actucllement : dollar canadien, dollar des 

Sstats-Unis, franc de Djibouti), y compris les billets de banque ; 

b) Tout compte étranger norvégien peut étre crédité, sans auto- 
risation de 1’Office marocain des changes : , 

Par le débit d’un autre compte étranger norvégien ; 

Par le débit d’un compte « francs libres ». 

Dans ce cas, l’intermédiaire agréé qui tient Je compte 4 débiter 
est ltenu de remettre A l’intermédiaire agréé qui tient le compte 
a créditer un avis indiquant, sous sa responsabilité, que le compte 
débité est un compte étranger norvégien ou un compte « francs 
libres », Get avis vaut autorisation pour lintermédiaire agréé qui 
tient le compte A créditer de passer lc crédit 4 un compte étranger 
norvégien ; 

c) Tout crédit 4 un compte élranger norvégien par le débit 
d’un compte étranger en francs autre qu'un comple étranger norvé- 
gien ou qu’un compte « francs Jibres » est prohibé, sauf autorisation 
de VOffice marocain des changes ; 

d) Tout versement fait pat un résidant au crédit d’un compte 
étranger norvégien doit étre préalablement- autorisé par 1'Office 

marocain des changes. 

2° Opérations au débit. 
a) Toul comple étranger norvégien.peul. étre débité, sans auto- 

risation de l’Office marocain des changes, par le crédit d’un autre 
compte élranger norvégien ; 

b) Tout débit d’un compte étranger norvégien par le crédit 
d’un compte étranger en franes autre qu’un compte étrangcr nor- 
végien est prohibé, sauf. autorisation de. 1’Office marocain des 
changes ; 

c) Pour le surplus, tout payement dans la zone franc par le 
débit d’un compte étranger norvégien ne nécessite aucune auto- 
risation préalable. 

3° Conversion en couronnes norvégiennes des disponibilités 
jigurant au crédit des comptes étrangers norvégiens. 

Les disponibilités d’un compte étranger norvégien peuvent étre 
librement converties en couronnes norvégiennes : 

  

  

OFFICIEL N° 2153 du 2g janvier 1954. 

a) Soit par achat de cetle devise sur le marché officiel de 
Paris ; 

b) Soit par venle de frances sur le marché d’Oslo. 

IL. — Transrerts A DESTINATION DE LA Nonrvéar. 

1° Les intermdédiaircs agréés peuvent présenter A lOffice maro- 
cain des changes des demandes d'autorisation de transfert A desti- 
nation de la Norvége pour les payements A faire par des résidants 
au profit de personnes résidant en Norvége, 4 la condition que ces 
payements aicnt le caraclére de payements courants ; 

2° Sont considérés comme paycments ‘courants les cat jes de 
payements qui figurent sur la liste annexée & avis n° 38 (B.0. 
n°? 3143, du 20 novembre 1953) ; 

3° Toutes justifications doivent élre présentées A l’Office maro- 
cain des changes 4 l’appui de chaque demande d’autorisation. 

IIT. — Exiécution DES TRANSFERTS. 

1° Opérations au comptant. 

a) Les transferls en provenance de Norvége sont exdcutés 

Soit par vente de couronnes norvégiennes sur le marché officiel 
de Paris ; 

Soit par achal, contre couronnes norvégiennes, sur le marché 
d’Oslo, de francs dont le montant est prélevé au débit d’un compte 
étranger norvégien ; 

Soit par le débit d’un compte étranger norvégien ; 

b) Leg transferis 4 destination de la Norvége sont exécutés - 

Soil par achal de covronnes norvégiennes sur le marché officiel 
de Paris ; 

Soil par vente, contre couronnes norvégiennes, sur le marché 
d‘Oslo, de francs dont le montant est porté au crédit d’un compte 
étranger norvégien ; 

Soil par yversemenl au crédit d'un compte étranger norvégien. 

2° Operations & terme, 

Les intermédiaires agréés sont habilités A exécuter, soit sur 
le marché officiel de Paris, soit sur le marché d’Oslo, les ordres 
d’achat ou de vente 4 terme de couronnes norvégiennes dans la 
mesure ot ces opérations sont autovisées par la réglementation en 
vigueur. 

En conséguence, les inlermédiaires agréés sont autorisés a 

assurer la.contrepartie du solde non compensé des ordres d’achat 
et de vente 4 terme de courcnnes norvégiennes émanant de leur 
clientéle : 

Soit, sur le marché de Paris, auprés d’un autre intermédiaire 
agréd ; 

Soit, sur le marché d’Oslo, auprés d’une banque agréée par les 
aulorités norvégicnnes de contréle des changes. 

Le directeur 
de lOffice marocain des changes, 

BRrossarv. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


