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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 25 février 195% (21 joumada II 1373) 
relatif & la circulation des véhicules utilltaires privés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du aa février 3g54, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu je dahir du 23 décembre 19397 (19 chaoual 1356) relatif aux 
transports par véhicules automobiles sur roule et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété, 

ARTICLE PREMIER. — Tout véhicule automobile de transport 
privé de marchandises, dont le poids total en charge, remorque 
comprise s‘il y a lieu, est supérieur 4 5.500 kilos, ne peut étre mis 
en circulation qu’aprés que son propriétaire a obtenu un permis de 
circulation. 

Pour l’application du présent dahir : 

a) Le poids total en charge est la limite supérieure du poids 
du véhicule en charge telle qu’elle est homologuée par le service 
des transports routiers ; 

b) Est considérée comme propriétaire la personne au nom de 
laquelle est élablie la carle grise. 

Au cas de propiiéié commune du vébicule, le permis de circu- 
slalion est établi collectivement au nom des propriétaires intéressés. 

Arr, 2. -- Le permis de circulation, valable au maximum une 

année el renouvelable, est délivré par le chef du service des trans- 
ports, sur demande ¢crite du propriétaire du véhicule. 

La demande doit étre accompagnée de tous éléments justifiant 
de lactivilé professionnelle du demandeur et nolamment, pouy les 
industricls cl commercants, d’une attestation établissant le cHiffre 

d'affaires impost au titre de la derniére année imposable et, [pour 
les agriculleurs, d’un extrait du rdle de la derniére impositio, au~ 
tertih. , '
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Le chef du‘ service des transports apprécie la concordance entre 
le tonnage du vthicule pour lequel le permis de circulation est 
demande ct l'activité professionneile du demandeur ; il peut refuser 

_le permis de circulation s il n’eslime pas cette concordance satisfai- 
sante. Appel de celte décision peut étre fait pas le propriétaire du 
véhicule dans les conditions fixées A l’article 10 ci-aprés. 

Lorsqu’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole est 

en cours de création ou vient d’étre créée et ne peut produire de 
piéces justifiant que son activité est en rapport avec le véhicule 
pour lequel elle demande un permis de circuler, il lui est délivré, 

sang taxe, un permis valable un an. 

Lorsqu’un véhicule est la copropriété de plusieurs personnes 
exergant la méme aclivilé professionnelle, un permis de circulation 

peut étre délivré & chacun des copropriétaires si son activité est en 
concordance avec le tonnage du véhicule. 

Dans le cas ot Vun des copropriétaires ne peut justifier de 
celle concordance, il peut cependant obtenir un permis de circu- 
lation moyennant le paiement de la taxe prévue & l’article 7 ci-aprés. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe b), du 

dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux transports 
par véhicules aulomobiles sur route, est considéré comme transport 
privé le transporl de marchandises appartenant ‘soit A Vensemble 
dés copropriétaires, soit 4 lun ou plusieurs d’entre eux s’ils sont 
munis d’un permis de circulation délivré dans les cas prévus aux 
alinéas 5 et 6 du présent article. 

Art. 3. — En cas de cessation ou de changement des activilés 
professionnelles pour l’exercice desquelles a été accordé un permis 
de circulation, le titulaire du permis devra dans le mois qui suit 
en aviser le service des transports. 

Le chef du service des transports peut ordonner toute vérifica- 
lion en vue de contréler le maintien de la concordance entre le 
tonnage du véhicule et l’activité professionnelle du propriétaire ; il 
peut, 

retrait du permis vu exiger le paiement de la taxe prévue A l'article 7. 

Arr. 4. — Une taxe annuelle de 5oo francs par tonne de poids 
total en charge est percue lors de la délivrance ou du renouvellemenlt 
du permis de circulation, ou d’un duplicata en cas de perte ou de 
destruction. | . 

Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne. 

Ant. 5. — Sont exemptés du permis de circulation : 

Les véhicules appartenant 4 5.M. le Sultan, aux agents consu- 
‘Jaires de carriére des gouvernements étrangers & qui 1’exe- 
quatur a été conféré et aux agents consulaires placés sous 
leurs ordres,.aux administrations et établissements publics ; 

Les véhicules appartenant & 
du service ; 

Les véhicules exclusivement destinés 4 la vente, mis en circu- 
lation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour 
essais, présentalion et démonstration dans les conditions 

prévues par les réglements ; 

Les véhicules n’utilisant, sauf éventuellement pour le démar- 
rage de leur moteur, ni essence, ni alcool, ni dérivés du 

pélrole ou de Valcool. 

Varmée, utilisés pour les besoins 

Aur. 6. — Le permis de circulation peut étre exceptionnellement 
délivré ou maintenu moyennant le paiement d’une taxe annuelle 
spéciale fixée & larticle 7 ci-aprés, dans les cas suivants : 

7° Lorsque le permis est délivré & une personne physique ou 
morale n’exercant aucune’ aclivifé industrictle, commerciale ou apri- 

cole ; 

2° Lorsqu’une entreprise dont Vactivilé professionnelle n’est 
plus en concordance avec Ic tonnage de son véhicule ne veut pas 
céder celui-ci. Toutefois, lVentreprise peut étre autorisée par le 
directeur des travaux publics, soit 4 déposer son permis, soit & 
consigner A la caisse des dépdts et consignations le montant de la 
taxe correspondante. 

Le permis de circulation délivré pourra étre renouvelé si 'a 
preuve est faife du paiement de la texe correspondante. 

si cette concordance n’est plus satisfaisante, prononcer le . 
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Arr. 7. — La taxe annuelle prévue a l'article 6 ci-dessus esl 
fixée ainsi qu'il suit on fonction du poids total en charge du 
véhicule : 

Pour les véhicules dont fe poids total en charge est compris : . 

Entire 5 t. 501 et 7 t. 500 : 40.000 francs par tonne ou fraction 
de tonne ; 

Entre 7 t. Sor et ro t. Soo : 25.oo0 francs par tonne ou fraction 
de tonne ; 

“Entre ro t. Sor ef 15 tonnes : 30.000 francs par tonne ou 
fraction de tonne. 

Pour toute tonne ou fraction de tonne en sus, il est pergu une 

somme de 5o.o00 francs. 

Arr. 8 — Les propriélaires ou conducteurs de véhicules auto- 
mobiles servant aux transports privés venanl de l’étranger ou de ia 
zone d’inftuence espagnole ou de la zone de Tanger, doivent se 
munir 4 leur entrée en zone frangaise d’un permis de circulation - 
délivré par la douane au bureau frontitre. Le cottt, de ce permis 
est de 2.000 francs par jour et par véhicule, pour les véhicules isolés, 
et de 3.000 francs par jour pour les véhicules attelés 4 une remorque 
on & une semi-remorque. 

Ant. 9. — Les agents deg douanes et régies, les agents du 
service des perceptions et receltes municipales, les agenis des régies 
municipales et tous autres agents ayant qualité pour dresser des 
procés-verbaux en matiére de roulage ou de transports publics. 
conslatent les contraventions aux disposilionssdu présent dahir ou 
des arrétés pris pour son -exécution. En cas de contravention, les 
véhicules peuvent étre conduits en fourritre dans les conditions 
indiquées 4 JV’article 28 du dahir susvisé du 23 décembre 1937 
(1g chaoual 1356). 

Arr. 10. — I] est institué une commission d’appel des transports 
privés, devant laquelle les inléressés peuvent faire appel des .déci- 
sions du chef du service des transports prises en application du 
présent dahir. 

Cette commission ‘st composée comme suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, président, ou son repré- 
sentant ; 

Le vizir, adjoint au Grand Vizir pour Ics affaires économiques : 

Le directeur des finances ou sen représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Le directeur des travaux publics ou son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics ; 

Le directeur de l’administration intéressée ou son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir auprés du directeur intéressé. 

L’appel doit étre interjeté dans les dix jours qui suivent celui 
de la notification de Ja décision. Tl est formé par leltre recommandée 
adressée au secrétariat de la commission des transports privés a 
Rabat (direction des travaux publics). 

‘ 

Art. 11. — Tout propriétaire de véhicule automobile privé 
dont le poids total en charge excéde 5 t. 500; convaincu d’avoir 
circulé sans permis de circulation ou d’avoir effectué un ou des 
transports publics de marchandises ou de voyageurs, sera puni d’une 
amende administraiive, prononcée par te directeur des travaux 
publics et percue au profil de la caisse de compensation des prix, 
égale au montant de la taxe prévue & I’article 7 ci-dessus ; son. 
véhicule pourra, en outre, étre conduit en fourriére pour une 
période de dix a trente jours, sur l’ordre du directeur des travaux 
publics. 

Si l’une des infractions pour transports publics a été commise 
par un propriétaire de véhicule dont le poids total en charge est 
compris entre 3 t. Boo et 5 t. 500, le taux de l’amende sera égal 
au montait de la taxe prévue & l'article 7 pour les véhicules dont 
le poids total en charge est compris entre 5 t. Sor et 7 t. Soo ; le 

rayéhicule pourra étre conduit en fourritre dans les conditions prévues 
4 Valinéa 1° du présent article. 

Si dans les douze mois précédents, Ie propridtaire du véhicule 
a fait l’objet de sanctions administratives pour une des infractions 
vistées aux alinéas 1°? et 9 du présent article, une peine d’amende
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égale au double des ta:es prévues 4 l'article 7 sera prononcée par 
le directeur des travaux publics et la mise en fourriére immédiate 
du véhicule sera ordonnée. ; 

Le propriétaire de la marchandise sera tenu solidairement des 
amendes, 4 moins que sa bonne foi ne soit reconnue. 

Si, dans le méme délai de douze mois, trois infractions au 

présent dahir ont été constalées, les engins de transport ayant 
servi A commettre la derniére infraction seront vendus, aprés saisie 
et mise en fourriére, sur autorisation du juge compétent, saisi -par 
le directeur des travaux publics. 

Dans le cas oi un propriétaire de marchandise a, dans In 
Aélai de douze mois, participé A trois infractions au présent dabirc 

ayant entrainé des sanctions administratives, méme si ies auteurs 

principaux sont des propriétaires de véhicules différents, la mar- 
chandise sera confisquée et vendue suivant la méme procédure que 
celle prévue A l’alinéa 5 du présent article. 

Toutefois, lorsque la marchandise est périssable, la livraison est 

cffectuée mais son propriétaire sera puni d’une amende égale au 
_prix-courant de la marchandise 4 l’époque de l’infraction, & moins 
que sa bonne foi ne soit reconnue. 

Appel dés décisions prises par le directeur des travaux publics, 

en application du présent article, peut étre porté devant la com- 

mission prévue 4 Varticle ro du présent dahir, dans le délai d’un 
‘mois A compler de la notification desdites décisions. 

L’appel doit tre intlerjeté dans le mois qui suit la notification 

de la décision. ’ 

Il est formé par lettre recommandée adressée au secrétariat de 
la commission des transporis privés 4 Rabat (direction des travaux 

publics). 

Ant. 12. — Les mesures d’exécution du présent dahir seront 
fixées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Art. 13. — Le dahir du 3 aotit 1gg8 (6 joumada II 1373) insti- 
tuant une taxe sur certains véhicules automobiles ‘est. abrogé. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1373 (25 février 1954). 

3 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 29 mars 1954, 

Le Commissaire résident génfral. 

GuILLAUME. 
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Dahir du 5 févrler 1994 (80 Joumada I 1378) modifiant le dahir du 

23 ‘décombre 1987 (49 chaoual 1386) -relatif aux transports par 

véhicules automobiles sur route. 

LOUANGE A ‘DIEU SEUL! ; 

(Grand -sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 27 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 23 décembre 1987 (19 chaoual 1356) relatif aux ; 
transports par véhicules automobiles sur route et les dahirs qui- 
l’ont modifié ou complété, 

Anticir untove. — Les articles 13. 14, 14 bis, 15, 16 et 98 du 

dahir susvisé du a3 décembre :937 (19 chaoual 1356) sont modifiés 
et complétés ou abrogés ainsi qu'il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2162 du 2 avril 1954. 

« Article 13. — Le comité supérieur des transports comprend 
« trente-neuf membres : ‘ 

« a 

\ aoe . 
1° Dix-huit membres faisant partie de V’administration : 

i Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, pré- 

« sident ; 

Le vizir, adjoint au Grand Vizir pour les affairgs économi- 
« ques ; 

Le directeur des travaux publics, vice-président ; 

Le délégué.du Grand Vizir aux travaux publics ; 

Le directeur des finances ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Le directeur de Vagriculture et des foréts ; 

Le délégué du Grand Vizir A l’agriculture et aux foréts ; 

Le directeur, du commerce et dela. marine marchande ; 

a 

a a 
a 

z 
a 

« chande ; 

Le directeur de la production industrielle et des mines ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 la production industrielle et aux 
« mines ; 

Le directeur de V’intérieur ; 

Le directeur de l’Office des P.T.T. ; 

Le délégué du Grand Vizir aux P.T.T. ; 

L’ingénieur.en chef, chef de Ja circonscription de l’air et des 
« chemins de fer ; 

« Un officier désigné par le général commandant supérieur des 
« troupes du Maroc ; 

« ‘Le directeur du ‘bureau ceritral des transports, 

« ou leurs délégués. 
. age -*. s + 

« Le président du comité supérieur des transports peut inviter 
« les fonctionnaires dont la présence est jugée nécessaire & assister, 
« a titre consultatif, aux séances du comité ; 

« 2° Huil membres représentant les usagers : 

« Deux représentanls de la section francaise du Conseil du 
« Gouvernement, représentant les chambres consultatives de 
« commerce et d'industrie, dont un représentant de l’in- 
« dustrie minijre; ~ 

« Un représentant de la section francaise du Conseil du Gou- 

« vernement, représentant Ies chambres consullatives de 

« agriculture ; 

« Un représentant de la section frangaisc du ‘Conseil du Gou- 
« vernement, ne repréentant pas les chambres consulta- 
« tives ; 

« Deux représentants de la section marocaine du Conseil du 
« Gouvernement, représentant les chambres consultatives 
« de commerce ef d’industrie ; 

« Un représentant de la section marocaine du Conseil du Gou- 
« vernement, représentant les chambres consultatives de 

« Vagriculture ; 

« Un représentant de la section marocaine du Conseil du Gou- 
« vernement, ne représentant pas les chambres consultatives, 

« ou leurs suppléants. 

« Les membres représentant les usagers sont désignés par les 
« membres des sections du Conseil du Gouvernement auxquelles 
« ils appartiennent et nommés pour un an ; 

« 3° Dix représentants des entreprises de transporis et quatre 
« représentants du personnel de ces entreprises : 

« Le directeur des chemins de fer du Maroc ; 

« Le directeur au Maroc du chemin de fer de Tanger & Fas 

« Deux représentants des transporteurs routiers non marocjins 
«de marchandise; et deux représentants des transportfurs 

« routiers non marorains de voyageurs, désignés respecfive- 
« ment par les associations de transporteurs de marchanglises 
« ou de voyageurs el nommés pour un an ; 

Le-délégué du-Grand Vizir au commerce et a la.marine mar- .
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« Deux représentants des transporteurs routiers marocains de 
« marchandises et deux représentants des transporteurs 
« rontiers marocains de voyageurs, désignés respectivement 
« par jes associations de transporteurs de marchandises ou 
« de voyageurs cL nommés pour un an ; 

« Deux représentants du personnel des chemins de fer ; 

« Un représentant du personnel des entreprises de transports 
« routiers de marchandises ; 

« Un représentant du personnel des enlreprises de transports 

« routiers de voyageurs, : 

« ou leurs suppléants. 

« Les représentants du personnel sont désigndés respectivement 
par les groupes les plus représentalifs des intéréls de ce personnel 
et nommés pour un an par le secrétaire général du Protectorat. 

« Les représentants des transporteurs routiers doivent étre des 
transporteurs agréés ou des directeurs d’entreprises agréées. 

« Le secrélariat est assuré par Ja direction des travaux publics. 

« Les fonclions de membre du comité sont gratuites. 

« Le comité supérieur des transports est réuni sur la convoca- 
« tion de son président. 

« Tl est consulté : ‘ 

« a) Sur les questions générales intéressant les transports ter- 
-« restres, nolamment celles relatives 4. la coordination : 

« b) Sur Ja tarification des transports publics par rail et par 
« route ; : 

« ¢) Sur les questions de principe relatives A la délivrance. A la 
« modification ou.aux mutations des agréments de transports. 

« Tl peut également étre. donsulté sur les queslions relatives 
« aux régles de travail et- de rémunération, aux institutions de 

« retraites et, éventuellement, aux contrats collectifs du personnel 
« des entreprises de transports publics. » 

« Article 14, — Le bureau central des transports, affréteur 
« unique pour la totalité de la zone. francaise du Maroc, est chargé . 

« a) En ce qui concerne les transports de voyageurs : 

« D’é&tudier et de proposer 4 l’approbation du directeur des 
« travaux publics la tarification des transports de voyageurs et de 

« messageries, que ces transports empruntent la route seule, ou la 
« voie ferrée seule, ou, 4 la fois, la route et Ja voie ferrée. 

Se ee cy re i 

' 
« b) En ce qui concerne les tranenorts de marchandises : 

« D’établir les régles de répartition d’un trafic « marchandises » 
« entre le rail et la route, d’une part, et entre transporteurs routiers, 
« d’ autre part. 

Bede ed areeeerene 

« De désigner, dans chaque cas, directement ow par Vintermé- 
« diaire d’organisations professionnelles, le ou les transporteurs qui 
«auront 4 exécuter Je transport. | 

« De contréler Vexécution de ce transport. 

« De spécialiser, s’il y a lieu, 
« itinéraires. 

  

les transporieurs par zones ou 

« De percevoir de |’nsager le prix du transport ct, aprés prélé- 
« yement de ses propres frais, de donner 

« transporteurs qui auronl coopéré 4 V’exécution du transport. » 

(La suvte de Vart. 14, sans modification.) 

« Article 14 bis. » (L’article 14 bis est abrogé.) 

« Article 15, -~ Le bureau central des transports jouit de la 
personnalité civile. MT! est géré par un directeur nommé par Ie 
directeur des travaux publics, placé sous le contrdle d'un conseil 
@administration et assisté d’un comité consullatif comprenant : R

R
R
 

  
sa parl A chacun des — 

« Un représentant de Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc: 

« Un représentant de la Compagnie du chemin de fer de Tanger 
«A Fes ; 

a 
a 
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« Deux représentants des transporlen:s sur route, dont un Maro- 
« cain, choisis parmi ceux qui sitgent au comité supérieur 
« des transports et cddsignés sar co comité : 

« Un membre de chacun des trois colléges de la section francaise 
«du Conseil du Gouvernement, choisi parmi ceux qui 
csi¢gent au comilé supérieur des transports. et désigné 
¢ pour un an par ce comité ; 

« Un membre de chacun des trois colléges de la section maro- - 
« caine du Conseil du Gouvernement, choisi parmi ceux qui 

* « sitgent au comité supérieur des transports et désigné pour 
« Un an par ce comité ; 

« Un représentant du personnel des entreprises de transports 
« routiers et un représentant du personnel des chemins. de 
« fer, désignés par le directeur des travaux publics, apres 
« avis du comité supérieur des transports. » 

Article 16. — le conseil d’administration comprend : 

Le directeur des travaux publics, président ; 

Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics ;-/ 

Le directeur des finances; . 

Le délégué du. Grand Vizir aux. finances; _. - 

L’ingénieur en chef, chef de. la circonscription, de. Vair et des 
« chemins de fer ; 

Le chef de la section économique du; secrétariat général. du 
« Protectorat, 

« ou leurs délégués ; 

« Un membre de chacun. des trois colléges de la. section francaise 
« du Conseil du Gouvernement, choisi parmi ceux qui sid- 
« gent au comité supérieur des transports ¢ et désigné pour 
« un an par ce comité ; 

« Un membre de chacun des trois colltges de la section maro: 
« caine du Conseil du: Gouvernement; choisi. parmi: ceux qui 

« siégent au comité supérieur des transports. et désigné 
« pour un an par ce comité. 

« Les fonctions de membre du conseil d’administration sont 

eratuites. 

« Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de 
son président ou 4 la deMmande de six de ses membres. I] délibare 
valablement lorsque six de ses membres sont présents. Les déci- 
sions sont prises 4 la maiorité des. voix ; en cas de partage, la 

voix du président est prépondérante. 

« Le directeur du bureau central des transports est présent aux 
séances et rapporte les questions qui y sont cxaminées. 

« T7ingénieur en chef, chef de Ja citconscription de l’air et des 
chemins de fer, remplit les fonctions de délégué permanent du 
conseil pour l’examen des affaires courantes et urgentes soumises 
par Je directeur du hureau central: des transports. Ti peut assumer 
les fonctions du directeur du bureau central des. transports, en, 
cas Vabsence ou d’empéchement de ce dernier. » 

a 

«a 

« Arlicle 28. — (Dernier alinéa.} 

« Tl a le pouvoir de transiger dans les conditions fixées par les 
articles 3g et fo du dahir du 25 février 1947 (28 moharrem 1360) 
sur la réglementalion et Ie contrdéle des prix. 

« Tout véhicule peut étre mis en fourritre A la requéte du 
percepteur adressée au chef du service des transports routiers, 

jusqu’A acquittement total de l’'amende administrative prononcée | 
pour sanctionner les infractions prévucs aux articles ci-dessus. 

« La'mutation du véhicule ne peut étre opérée que sur justifi- 
cation du paiement de l’amende. » 

Fail & Raval, ie 30 joumada I 1378 (6 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabal, le 29 mars 1954, 

\ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



had 

Arrété viziriel du 47 février 195% (143 jJoumada IT 4378) modifiant 

l'arrété vwizirlel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) rolatif 

a lagrément des entrepreneurs de services publics de transports 

par véhicules automobiles et 4 lantorisation des yéhioules affeotés 

& cas transports. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEH. RESTREINT, ARETE : 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux 

transports par véhicules automobiles sur route et notamment Var- 

ticle 9 ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 
A l’agrément des entrepreneurs de services publics de transports 
par véhicules automobiles et 4 l’autorisation des véhicules affectés 

4 ces transports, 

ARTICLE UNIQUE. — L’articlé premier de Varrété viziriel susvisé 
du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La commission des transports prévue 4 
« larticle 6 du dahir susvisé du 23 décembre 1939 (19 chaoual 1356) 
« est conmposée ainsi qu’il suit : 

« Un fonctionnaire désigné par le secrétaire général du Protec- 
« torat, président ; 

« Un fonctionnaire désigné par le directeur des travaux publics ; 

« Un fonctionnaire désigné par le directeur de Vintérieur ; 

« Un fonetionnaire désigné par le directeur des services de sécu- 

« rité. 

« Lorsqu’elle a 4 connaftre de questions relatives aux transports 
« publics -%¢ marchandises. Ja commission comprend, en outre, un 
« fonctionnaire désigné par le directeur du commerce et de la marine 

« marchande. 

« La commission d’appel est composée ainsi qu’il suit : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

« Le directeur des travaux publics ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics ; 

« Le directeur de l’intérieur ; 

« Le directeur des services de sécurité, 

«et, pour les questions relatives aux services publics de transports 

« de marchandises : 

« Le directeur du commerce et de Ja marine marchande ; 

« Le délégué du Grand Vizir au commerce et 4 la marine mar- 
« chande, 

« ou leurs représentants. 

« Les déecisions de ces commissions sont prises A Ja majorité dos 
« voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

« Le délai pendant lequel il peut. étre interjeté appel des décisions 
« de la commission des transports est fixé A un mois A dater. de la 
« notification, 4 l'intéressé, des décisions de ladite commission. 

« L’appel est formé par lettre recommandée. » 

Fait & Rabat, le 13 journada U 1373 (17 février 1954). 

Monamen er. Mort, 

Vu pour progaulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 31 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

RiYfsrenve 

Arrolé siatriel du 23.12 HO3T (Ba we 13. du 7-1-1938. p. 7 
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N° 2162 du 2 avril 1954. 

Avrété viziriel du 17 mars 1954 (41 rejeb 1373) 

poitant oréation d’un timbre-poste. 

Le Granp Vizie, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu larticle 106 du réglement d’exécvtion de la convention 

internalionale signée A Paris le 5 juillet 1947 et ratifiée par ‘e dahir 

du 26 juin i948 (8 chaabane 1367) ; 

Sur la proposition du directeur de V’Office des postes, des *élé- 

graphes-el des téléphones, aprés avis du tHivectour des finances, 

ARTICLE PREMIER. — A Voccasion de Ja Journée du timbre 1954. 

est autori:¢e la création d’un timbre-poste répondant aux caracté- 

ristiques ci-aprés : . \ 

    

- VALEUR 

DE LA VIGsETTE -- daffranchissement. TYPE 

  

Relais de la poste aulotngbile rurale. 15 francs. | 

Ant. 2. — L’émission sera limitée 4 100.000 exemplaires. 

Anr. 3. — Ce timbre sera valable pour 1’affranchissement des 

correspondances dans le régime intérieur et dans les relations inter- 

nationales. 

Anr. 4. — Le tiers du produit de ja vente sera versé aur 

‘eeuvres de la Fraternité franco- marécaine, 

Ant. 5. — Le directeur de 1’Office ‘des postes, des 1élégraphe= 

et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Mowramen et Mont. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Riférecce : 

Dahir du 26-6-1948 (ha. ne 1868, du 13-8-1046, p. 873). 

(Re er a TE ET 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahlr du 17 mars, 1954 (11 rejab 4878) rendant obligatoire la déclara- 
tion, par Jeurs détenteurs, des blens appartenant 4 Sidi Mohamed 
ben Youssef ou 4 ses enfants. 

1 

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

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

fortifler la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A ptomé ce qui surr: 

Vu le dahir du ro octobre 1953 (1° safar 1393) relatif au régime 
des biens de Sidi Mohamed ben Youssef et de ses enfants et désignant 
un administrateur provisoire de ces biens, 

AnticLe PREMIER. — Tous détenteurs A un litre queiconque, tous 
gérants, gardiens ou surveillants de biens meubles ou immeubles 
appartenant direclement, indireclement ou par personne int¢rposée 
a Sidi Mohamed ben Youssef ou A ses enfants, tous débitdurs de 
sommes, valeurs ou objets envers les mémes personnes, pour quelque 
cause que ce soit, doivent en faire Ia déclaration dans les trojs mois 
A compter de la publication du présent dahir. 

\ 
\
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Boivent ¢tre nelammoent déclards les espéces, actions, parls de 
fondateur, obligations et, d’une facon générale, toutes  partici- 
pations ct tous intéréts dans les socidéléds, maisons de commerce, 
entreprises, exploitations quelconques ; l’obligation de la déclaration 
incombe, dans les sociélés, 4 tous associés cn nom, gérants, directeurs 
ou administrateurs, 

L’obligation de déclarer s’&tend 4 toutes les conventions affectant 
le patrimoine des personnes précitées ainsi qu'aux biens qui vien- 
draient & échoir a celles-ct. 

Elle incombe également 4 loule personne qui a connaissance 
de la délention des biens, notamment dans le cas of elle les a 
déposés ou fait déposer chez les détenteurs. 

Si plusieurs personnes ont qualité, A quelque titre que <e soit, 
pour faire une méme déclaration, elles y sont conjointement tenucs, 
sauf A se concerter évenluellement pour n’effectuer qu'une seule 
et méme déclaration. 

Art. 2. — La déclaration est faite par Jettre recommandée avec 
avis de réception 4 V’autorité municipale ou locale de contréle qui 
en assurera Ja transmission & l’administrateur provisoire désigné 
pat le dahir du so oclobre 1953 (1° safar 1373). 

Anr. 3. — La déclaration doit contenir toutes indications utiles 
sur le nom et l’adressc du déclarant, Ja nature et la consistance 
exacte des hiens déclarés. ainsi que leur situation. 

S'il s’agit de dettes ou toules autres obligations, la déclaralion 
indique le titre en vertu duquel intervient Je déclarant, la date de 
la convention qui a créé ce titre. la nature du droit et la désignation 
de Vobjet sur lequel porte ce droit. les clauses et conditions diverses 
qui laffectent ; la déclaration ost appuyée, s'il y a lieu, par la 
copie certifiée conforme de tous documents. 

Ant, 4. — Les infractions et tentatives d’infractions aux dispo- 

sitions qui précédent seront punies d'un emprisonnement d’un an 
A deux ans et d’une amende de 4.000 A 2.000.000 Ae francs ou de 
Vune de ces deux peines : celles-ci pouvant é@lre doublées en cas 
doe récidive. 

Seront punis des ma@mes peines ceux qui. connaissant Ja prove- 
nance de hiens appartenant 4 Sidi Mohamed ben Youssef ou A ses 
enfants, avront, A oun titre ou par un moyen queleonque, Lacilité 
ou tenlé de faciliter la soustraction de ces hiens aux mesures pres- 
crites par la loi, ou participé 4 celte soustraction. 

Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus 
prévues. 

Aart. 5. — Ne sont pas soumis 4 déclaration les biens qui, au 
jour de la publication du présent dahir, ont déja été confiés 4 
Vadministration de Vadministrateur provisoire désigné par le dahir 
susvisé. du ro octobre 1953 (1 safar 1373). 

Art. 6. — Les infractions au présent dahir seront de la compé- 
tence des juridictions francaises ou des juridictions makhzen suivant 
les ragles de droit commun, 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 25 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GeicsaUnMr. 

Autorisation d’exercer accordéa 4 des architectes. 

  

Par arrété du secrétaive sénéral dn Profectorat dn 2% mars rodh 

a été autorisé. aprés avis du conseil supérieur de Vordre, 4 exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Sud, congeil régional 
de Casablanca), M. Claude Gros. A Fedala. architecte D.P.L.G 
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Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 26 mars 1954 
até aulorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 4 exercer 
Ja gofession darchilecte (circonscriplion du Nord, conseil régional 

de Rabat. M. Louis Parent, archilecte, 4 Fes. 

  

Arrété du directeur de Vintérfeur du 25 mars 1954 antoyisant Vasqui- 
sition par la ville d’Agadir de maisons appartenant au Groupement 
foncier d’Agadir. 

  

Le DIRECTEUR DE L‘INTERIEUR, 

Chevalier de ta Légion dbonneur, 

Vu le dahir du 8 avril tote sur organisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifi* ou conimpleté ; 

Vu le dahic durS septembre 108 relatif 4 Vorganisalion muni- 
cipale ; 

Vu lo dabir du tg ectobre racer sur le demaine municipal el les 
dahirs qui Vonl medifié ou complélé ; 

Va Je dabir dura mai 193) modifiant ch conplélaut le dabir 
du tg octobre 1921, tel qu'il a été moditié par le dahir du 14 décem- 
bre 1993 ; 

Vn Varrdlé viziriel duo 31 décembre r99er dterminant le mode 
de geslion dv domaine inunicipal el des arrélés qui Vont modifié 
ou corapléeti : 

Vu Vavis “mis par Ta conmmmissien 

cours de sa sGynee chia décembre 1035. 
minicipale (Agadir, av 

ARRETE 

AWTIELE basso. -- Est auforizée Vacqnisilion par la ville 
WAgadir de quatorze (44) maisons de deux piéces, cuisine ol W.-C, 
construites sur des lots d'une superficie de soixante-quatre (64) 
mélres carrés erviron, ot trots (> taisons dune pice, cuisine et 

WLC. cousteuifes sue des lets dime superficie de quarante-huit 
48 nietres carrés environ, sises dans Iilot G de la cité ouvcitve maro- 
caing du quarter Industriel, ef portant les numéros 134 4 140 inclus, 
appartenont an Groupement foncier d’Agadir, telles qu'elle; sont 
ficurées sur le plan annexé & Vervicioal du présent arrété. 

Ahr. 2. — Celle acquisition sera réalisée pour la somme de 
huit millions six cent mille frances (8.600.000 fr.). | 

An, 3. — Les aulorités miunicipales de la ville d’Agadir sont 
chareves de Voxéculion du présent arrété. 

Pabal, Te 25 mars 195%, 

VALLAY. 

  

Arrété du directeur des finances du 29 mars 1954 antorisant I’émfsston 
par la Société marooatne de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 

tricité, d’obligations participantes, & concurrence d’un montant 
nominal de 1.000.000.000 de francs. 

LF DIRECTEUR DES FINANCES. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Ja convention du tA juin 1040 intervenue entre Ja Société 
marocaine de distribution d'eau, de caz et d’électricité et le Gouver- 
nement chérifien pour Ja concession de Vamenée 4 Casablanca des 
eaux de V’Oum-cr-Rbia ; 

Vu le dahir du a> aoftt ro4q approuvant cette convention ; 

Vu la pranosition société par lettre SG/AB 
du 23 mars 1954, 

formulée . par la 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Saciété marocaine de distribution d’eau, 
de gaz et d’@ectricité est autorisée 2 contracter un emprunt obliga- 
taire d'un montant nominal maximum de 1.000.000.0060 de francs, 

représent? par des obligations participantes d’une valeur nominale 

de to.o00 francs qui seront émises au prix de g.goo francs.
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Ces obligations rapporteront un intérét minimum de 6 % J’an 

a compter du 1” avril 1954. Elles seront remboursées au minimum 
au pair de 10.000 francs. 

ArT. 9. — L'intérét annuel et le prix de remboursement des 
- obligations seront éventuellement majorés en fonction de l’évolulion 

des bénéfices nets de la Société marocaine de distribution d’eau, de 
gaz et d’électricité, dans les conditions précisées dans la lettre du 

23 mars 1954 de cette société, telle qu’elle est annexée A l’original 

du présent arrété. 

Arr. 3. — L’amortissement des obligations s’effectuera en dix- 

huit années au plus 4 parlir du 1 avril 1954, sur la base de 
Vamortissement annuel de la dix-huitiéme parlic du nombre a’obli- 
gations émises. 

Cet amortissernent s’effectuera : 

Soit par remboursement, comme prévu aux articles premier et 2 
ci-dessus, d’obligations désignées par un firage au sort annuel qui 
aura lieu au mois de février, de 1955 4 1972 au plus tard ; 

Soit par rachat en Bourse. 

Tovtefois, V’amorlissement sera effectud par remboursemen| 
chaque année 4 concurrence des trois quarts au moins du nombre 
d’obligations dont Vamortissement est prévu pour lannée consi- 

dérée. 

Les obligations sorties au tirage annuel seront remboursées 4 Ia 
date d’échéance d’intérét qui suivra le Urage. 

La société se réserve Je droit de procéder a Vamortissement 

anticipé de Vemprunt soit en procédant 4 toute époque A des 
rachats en Bourse, soit en remhoursant A tout moment, 4 partir 
du 1" avril rgig inclus, lout ou partlie des obligations restant en 

circulation. 

En cas de remboursement partiel, la désignation des obligations 
a rembourser sera effectuée par voice de tirages au sort. 

> 
Si le remboursement anticipé a lieu 4 une date normale 

d’échéance, te prix de remboursement sera Ie méme que pour 
lamortissement normal 4 cette échéance. Si Jes deux exercices 
dont les résultats doivent @tre pris en considéralion pour la déter- 
mination de ce prix ont une durée totale diflérente de vingt-quatre 
mois. le prix de remboursement de toutes les ohligaltions amorties 
A l’échéance sera calculé en tenant compte sculement de I’rxercice 
dont Je résultat net (affecté, le cas échéant, des maiorations et 
déductions prévues plus haut en ce qui concerne le caleul de 
Vintérét supplémentaire et de la prime de remboursement variables, 
et ramené A une base annuellc), sera le plus. élevéd. 

Si le remboursement anticipé a liew en dehors d'une date 
normale d’échéance, Le prix de remboursement sera celui qui aura 
&té fixé } l’échéance précédente, en application des dispositions de 
Valinéa ci-dessus, sans pouvoir ¢tre inféricur au prix, de rerhour- 
sement qui sera délerminé en prenant pour hase de Malou, a Vex- 
clusion de tout autre, Je résultat net approuvé par Vassembiée 
générale ayant immédiatement précédé la date fixée pour le rem- 
hoursement anticipé, ce résultat net étant. le cas échéant. affecté 
des maiorations et déductions prévues en ce qui concerne fe calcul 
de l'intérét supplémentaire et de Ja prime de remboursement 
variables, et ramen A tme hase annuelle. Ces mémes éléments 
serviront 4 détermincr Ja portion courve du coupon qui devra étre 

ajoutée au prix de remboursement. 

Les obligations amorties par anticipation seront sans distinction 
impulées sur le tirage au sort Je plus Aoignd. 

Les tirages au sort, tant normaux que supplémentaires, s’cffec- 

tueront comme suil : 

Un seul numéro sera firé au sort; le numéro sorti appellera 
au remboursement non seulement obligation portant ledit numéro. 
mais aussi les obligations portant les numéros suivants, dans Vordre 

numérique croissant, 4 concurrence du nombre d’obliations A 
rembourser, d’aprés les condilions’ d’amortissement ci-dessus exno- 
sées. Dans Vapolication de ce procédé; les numéros portés pat des 
oblivations antérieurement amorties par remboursement ou rachats, 
seront passés, et Jes numéros un et suivants seront considérés 

comme succédant immédiatement au numéro Je plus élev4 de ceux 
portés par les obligations de ]’emprunt. 
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Tous les tirages au sort seront effectués au plus Lét trois mois 
et au plus tard un mois avant la date fixée pour le remboursement. 
Vinet jours au moins avant cette date, un avis publié au Journal 
officiel de la République francaise fera connaitre la liste des numéros 
sorlis an firage, Je prix de remboursement de ces litres, ainsi que 
les numéros et le prix de remboursement des titres sortis aux 

tirages précédents et non encore remboursés. , 

De plus, en cas de remboursement anlicipé 4 une date ne 
coincidant pas avec celle (d’aun remboursement normal, un avis 

spécial, publié dans les mémes conditions et deux mois au moins 
avant la date assignée au rembourscment, portera celle-ci A la 
connaissance des obligataires, en mentionnant, s'il y a lieu, le 
nombre de titres qui seronl amorlis, En cas de remboursement 
anlicipé total, le délai de préavis pourra @tre rarmené & un mois. 

Tes obligations cesseront d’&tre produclives d‘intéréts A partir 
du jour of la société les metlra en remhoursement et le montant 
des intéréts qui auront été indiiment payés sera retenu lors de ce 
remboursement, Toute obligation présentée au remboursement devra 
stre munie de lous Jes coupons dont la date d’échéance seta posté- 
rieure 4 ladite date de mise en remboursement par la société. Au 
cas of Tes counons échus postéricuremoent & Véchéance du rembour- 

sement auraient été détachés, le monlant 4 retenir pour ces coupons 
sera calcwlé comme suit : 

1 Coupons déj& annoncés ces 
concurrence de leur montant total ; 

coupons seront retenus A 

2° Coupons non échus, ni annoncds ils seront retenus 4 
concurrence du montant du dernier coupon échu ou annoncé, 
tors de ta présentation au remboursement. 

Art. 4. — En application des dispositions de l'article 4 de la 
convention précitée du 14 juin so49 intervente entre la Société 
marocain® de distribution d’eau, de gaz et d’électricilé ct le Gouver- 
nement chérifien pour la concession de Vamenée A Casablanca des 
eaux de VOum-cr-Rbia, le service de V’emprunt en intéréts, amor- 
tissements et charges, tel que ce service est défini par le présent 
areclé, béndéficiera de la garantie inconditionnelle du Gouvernement 
chérifien, 

Rabat, le 29 mars 1954. 

FE. Lamy. 

Référence : 

Dabiv iu 29-98-1940 (8.0. 0° 1927, du 30-9-1949, p. 1.251). 

Circulaire du directeur des finances du 30 mars 1954 relative & l’arrété 

directorial du 15 Janvier 1954 modifiant et complétant l’arrété du 

31 mars 1948 relatif 4 la réglementation et & l’organisation de la 

profession bancaire, 

Un arrété du directeur des finances du 15 janvier 1954, publié 
au Bulletin officiel n® 9154, du 5 février 1954, a modifié et complété 
Varrété du 31 mars 1943 relatif & la réglementation et A organisation 
de la profession bancaire. . 

Plusicurs demandes de renseignements concernant Ia portée de 
ce texte el. sa mise en application ont été adressées A la direction des 
finances et au secrétariat administratif du comité du crédit et du 

marché financier. 

La circulaire ci-annexée indique l'interprétation qu’il convient 

de donner aux principales dispositions de l’arrété susvisé. Elle est 

accompagnée d’une formule type de déclaration d’existence de société 

financiére. . 

Cette formule reprend. en Jes groupant, divers renseignements 

dont la déclaration est déji imposée aux sociétés ou établissements 

par dépdt au greffe du tribunal, inscription au registre du commerce 

ou publicité légale. 

Il est rappelé que Je comité du crédit et du marché financier 

est un organisme entidrement distinct de Vadministration et dont les
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membres comme le secrétariat administratif sont tenus au secret 
professionnel. En aucun cas Jes renseignements recueillis ne peuvent 
étre communiqués 4 l'administration fiscale. . 

* 

** Ok 

L’arrété du directeur des finances du 15 janvier 1954 a pour objet 
de compléter la réglementation de la profession bancaire, créer un 
comité du crédit et du marché financier ct instituer l’obligation d’une 

déclaration d’existence pour les sociélés ou élablissements financicrs 
aulres que les banques. 

I, — Réglementation de la profession bancalre proprement dite. 

Parmi les traits essentiels de cette réglementalion, il appavait 
nécessaire de préciser la portée des dispositions de l'article premier 
(al. 2 el 3) relatives 4 Ja réception des dépdts de fonds du public 
cl i Vémission de bons de caisse. 

A. — Fonps Regus EN DEPOT DU PUBLIC. 

D’une maniére générale doivent élre considérés comme regus en 
dépét du public, les fonds qu’un établissement ou une personne 
regoit, avec le droit d’en disposer pour les besoins de son activité 
propre et, 4 charge de les reslituer, de toute-personne physique ou 
morale, ef sous une forme quelconque (dépdts A vue ou A terme, 

remises en compte courant, etc.). 

Dans chacun des cas énumérés ci-aprés, les fonds regus ne 
doivent pas é@tre considérés connme provenant du public : 

1° Fonds conslituant les ressources propres de Ventreprise : 

C’est-a-dire fonds recus pour constiluer ou auginenter son capital, 

ainsi qu’éventuellement les fonds regus A titre de primes d‘émission 
et affeclés aux réserves ; 

2° Fonds laissés @ la disposition d’une entreprise : 

a) Par cerlains de ses associés ou dirigcants, c’est-d-dire 

Dans une société & responsabilité limitée, par les associés - 

Dans une sociélé de personnes, par les associés cn nom ou les 
- commanditaires ; 

Dans une sociclé par actions, soit par les administrateurs ou 
gérants, soit par les commandités des sociétés en cormman- 

dite par aclions, soil par les personnes physiques actiounaires 
de sociélés anonymes ; 

i b) Par son personnel ; 

3° fonds provenant des-entreprises filiules ou de celles sur les- 

quelles Uentreprise considérée exerce un contréle ; 

4° Cas particuliers : 

a) Fonds regus par une société de sa « société mére » ou par 
Vintermédiaire de celle-ci ; 

b) Fonds regus avec stipulation par le déposant d’une affectation 

spéciale. 

Dans la mesure ot, en attendant leur affectation le dépositaire 
né les utilise pas pour Jes besoins de son activité propre, ces fonds 

ne sont pas considérés comme recus en dépdt. C’est le cas notam- 
ment des fonds versés 4 titre de provision 4 l'appui d’ordres de 
bourse ou de souscriptions de titres. 

B. —— Bons bE CAISsE. 

Les fonds provenant de toute émission de bons de caisse sont 
considérés comme recus du public, méme dans le cas ott il m’y aurait 
aucune émission ou souscription publique. 

Toutefois, les bons de caisse 4 terme, égal ou supérieur 4 deux 
ans, peuvent étre émis par les établissements indusiriels ou commer- 

ciaux, A Ja condition que les fonds regus en conlrepartie de ces bons 
ne soient pas utilisés pour le compte desdits élablissements en opéra- 
tions d’escompte, de crédit ou en opérations financiéves. Par suite, 
les sociétés ou établissements financiers, tels que définis par 1’arti- 

cle 9 quater de l’arrété, ne sont en aucun cas habilités & émetire de 

tels bons, méme sans aucune publicité. 
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II. -— Comité du crédit et du marché financier 

et sociétés ou établissements financiers. 

L’arlicle g guater prescrit qu’une déclaration d’existence doil 
Cire faite par toutes les sociélés ou établissements qui, sans recevoir | 

de depots du public : 

Ont une aclivilé principale consislanl dans la prise de partici- 

pations financiéres ; 

Ou effecluent d’une maniére habituelle lune quelconque des 
operations suivantes ; 

Escompte d’effets de commerce ou d’effets publics ; 

Ouverture de crédits de Loute nature ; 

Placement de titres ; 

Réception et exécution d’ordres de bourse ; 

Achat et encaissement de coupons ; 

Opérations de change. 

A. — ACTIVITI PRINGIPALE 

CONSISTANT DANS LA PRISE DE PARLTIGIVATIONS FINANGIERES. 

Tl faut entendre par prise de participations financiéres tous 
placements de capitaux sous forme de commandites, souscriplions au 
capital de sociétés ou achats de lilres ou parts, au Maroc ou hors 

Maroc. 

Les dispositions de l’arrélé s’appliquent aux sociétés de placement, 
omniuns, holdings ef sociétés de poitetenille. 

Toulefois, sont eremptés de la déclaration les sociétés ou établisse- 

ments dont lactivilé est exclusivement consacrée 4 la gestion de 
patrimoines familiaux ne comportant pas d’autres opérations que des 
prises de participations financiéres telles qu’elles sont définies ci- 
dessus. 

Les entueprises industrielles ov commerciales pour lesquelles la 
prise de parlicipalions financiéres ne constilue qu’une activité secon- 
daire, rattachée ou non 4 leurs autres activilés, me sont pas tenues 

de déclarer leur existence. 

B. — OPERATIONS A CARACTERE BANGAIRE 

EFFECILEES D'UNE MANIERE HABITUELLE. 

Il faut noter que tout cn élant habituelle cette activité peut 
cependant élre accessoire 4 une autre activité (commerciale, indus- 
trielle, immobilitre, clc.). 

D'autre part, si ensemble des opérations considérées n’appelle 
pas de remarques parliculiéres, il convient de délimiler le sens de 
expression . ouverture de crédit de toute nature ». 

De ineime que ne doivent pas ctre comprises dans cette catégorie 
WVopeérations celles qui relévent du crédit commercial courant (ventes 
a crédit effectuces direclement par un commercant ou un industriel), 
ily a également lieu d’écarter-toutes les opérations de financements 
« de campagne » consentis directement par un industriel ou un 

cummercant 4 son fournisseur producteur, 

En revanche, sont assujettis 4 ‘obligation de déclarer leur activité, 
toutes les sociétés ou Clablissements pratiquant d’une maniére habi- 
tuelle et pour leur propre comple toutes les autres formes de crédit 

cl notamment : 

Le financement des ventes 4 crédit ; 

Les avances sur marchandises ; 

Le crédit hypothécaire. 

C. —- DéchARATION p'EXISTENCE. 

Les déclarations d’existence doivent étre rédigées conformément 
au mode ci-joint, Elles seront adressécs au secrétariat administratif 
du comité du crédit et du marché financier (boite postale 262), Rabat. 

Rabat, le 30 mars 1954. 

E. Lamy,
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(A uliliser au reclo on 
au verso suivant le cas.) (REcTO) 

DECLARATION D’EXISTENCE D'UNE SOCIETE FINANCIERE. 

(Arrété du directeur des finances du 15 janvier 1954, 

Bulletin officiel du 5 février 1954.) 
  

Raison sociale : 

Forme légale : Société anonyme — Société en commandite par 

actions (1). 

Siége social : 

Date de fondalion : 

Objet social : 

Nature des opérations traitées : 

Capital social ; Fr. divisé en ....... actions de Fr, 

Conseil d’administration : 

Président 

Vice-président : 

Administrateur délégué : 

Autres membres : 

Camrmissaires auz comptes : 

Direclion 

Année sociale : 

  
(1) Biffer Li mention inutile. 

Raison sociale : 

Forme légale : Société 4 responsabilité limitée (1). 

— en nom collectif. 

— en commandite simple. 

Siege SOCidL 2 iii cece eee eee eee ee ee erent eee eects 

Date de fondation 2 ....- 1c ccc c eee eee eee teen ene eee ees 

Objel social fo... cece enn eee eee tenet 

Nature des opérations traitées : ........ 00. c neers 

Capital social : Fr. .....-, divisé en ...... parts (2) de Fr. ...... 

Composition de la société : 

Gérants 2 Mo cece e eee ee te eee ee tere eee 

se 

a 

Autres associéS : M. ... ec cece eee eee tee te tee eet 

1 

Me wie e cece ee eee e eet tett ee t te teeta 

1 

Conseil de surveillance (Gvenluellement) + -.--.--+-+.: eee eee eee 

AMNEE SOCIGIE 2 ovcce cece eee eee eee een nee ees 

(1) Bitter les mentions inuliles, 

“(2) Précizer, en annexe, la répartition du capilil contre les associes, 

  
  

RkGIME DES TATIX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mars 1954 

une enquéte publique cst ouverte du t2au 2x avril 1954, dans le 

bureau du tetritoire du Tadla, A Teni-Mellal, sur le projet de 

prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de M. Rousselle 

Baptiste, agticulteur 4 Beni-Mellal. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 

du Tadla, 4 Beni-Meljal. 

  

  

OFFICIEL N° ar62 du 2 avril 1954. 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 25 mars 1954 ordon- 

nant une enquéte en wue du classement du site des ruines 

romaines de Souk-el-Arba-du-Rharb (région de Rabat). 

Le DIRECTEUR DE. L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif & la conservation des monu- 

ments historiques et des siles, des inscriplions, des objets d’art et 
d’antiquité et Aa la protection des villes ancicnnes ef des archi- 
tectures régionales, 

ABRETE : 

ARTICLE puemien. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
semenl du.site des ruines romaines de Souk-el-Arba-du-Rharb, dans 
la région de Rabat. Les limiles de ce site sont ligurées sur le plan 
au 1/5.coo® annexé 4 Voriginal du présent arrété, par un liséré 
rouge. 

Arr. 2. — A J'intérieur de la zone délimilée, le classement 
a pour efict d’interdire toute construction. 

Rabat, le 25 mars 1954. 

Pour le direcleur de Uinsiruclion publique 
el par délégation, 

Linspecleur des monuments hisloriques, 

‘ Henwi Terrassy. 

Rdférence : 

Dahir du 2-7-1945 (2.0. 0° 1718, du 24-8-1945, p. A71). 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 29 mars 1984 portant 

ouverture de V’examen ordinaire et de l’examen révisionnel de 

sténographle. , 

Le sECRETAIRE GintnaL pU PROTEGTORAT,. 

Vu larrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de 
technicité en faveur des sténographes lilulaires ct auxiliaires en 
service dans les administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectoral du 14 juin 1946 
relalif aux conditions d’altribution des indemmnilés de technicilé des 

| sténographes el dactylographes titulaires et auxiliaires en service dans 
les administrations publiques du Protectorat, tel qu’il a été modifié 
par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 1947 ; 

Vu la circulaire n° a4/5.P. du 18 juin 1946 relative au personnel 
temporaire des administrations publiques, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de sténographie prévus par Varrélé viziricl susvisé du 6 juin 1946 
auront lieu & Rabat (annexe de la direction des finances, salle du 
tertib) ef & Casablanca (services municipaux), Je 13 mai 1954, 3 

partir de g heures. 

Sont autorisés 4 se présenter A ces examens les fonclionnaires 
des cadres secondaires (A l’exclusion toutefois des secrétaires sléno- 
dactylographes et des sténodactylographes litulaires) désirant obtenir 
Vindemnité de technicité ainsi que les dactylographes temporaires 
recrulées dans les conditions fixées par les circulaires n® 16 et 24/5.P. 

des 5 avril et 18 juin 1946, en vue de leur classement dans la 

_catégorie des sténodactylographes et de l’obtention de la prime de ~ 
sténographie prévue par |’arrété du directeur des Lravaux publics du 

3 décembre 1945.
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Atri. 2. 
46 avril 1954. 

— La date de cléture des inscriptions est fixée au 

Rabat, le 29 mars 1954. 

Pour te secrélaire général du Protectorat — 
el par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

. JUSTICE FRANGAISE 

Arrété du premier président de la cour d'appel du 24 mars 195% 

portant ouverture d’un concours pour vingt et un emplois de 

commis stagiaire des secrétariats-greffes des juridictions frangaises. 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Officier de la Légion d'honneur, 
a 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 

des secrétariats des juridictions francaises et les textes subséquents 
qui ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 23 janvier 7951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
caing dams les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrélé du premier président de Ja cour d’appel du 3 février 
1990 fixant les conditions et le programme du concours pour l’em- 
plot de commis stagiaire des secrétariats-greffes des juridictions 
{rancaises du Maroc, tel qu'il a été modifié par Varrété du premier 
président du ro mai 195t ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du.4 février 
1994 ouvrant un concours pour le recrutement de commis stagiaires 

des secrétariats-grefles des juridictions francaises du Maroc ; 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ARBETE : 

ARTICLE usigUE. — Le nombre d’emplois mis au concours du 

5 avril 1954 pour le recrutement de commnis stagiaires des secrétariats- 
greffes des juridictions francaises du Maroc est porté a vingt-sept, 
dont neuf réservés aux ressortissanis de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre, tels qu’ils ont été 

déterminés par le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Le nombre demplois susceplibles d’@tre attribués aux candidats 
du sexe féminin est fixé & quatre. 

Rabat, le 24 mars 1954. 

KNOERTZER. 

  

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

DIRECTION Du 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

2 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour 

Vemploi de contréleur des mines. 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
ET DES MINES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

INDUSTRIELLE 

Vu Varrété viziriel du 2a novembre rodr relatif au statut du 

personnel de Ja direction de la production industrielle et des mines 
et notamment son article 21, paragraphe C; 
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Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 7 mars 1993 fixant les conditions et le programme de 
Voxamen professionnel pour l’accession 4 l’emploi de contréleur 
des mines ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’adrnission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administralions 
publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué dans 

le classement aux concours et examens, tel qu'il a été modifié par 
le dahir du 8 mars rg5o, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel est ouvert pour 
deux emplois de contrdéleur des mines. 

Arr. 2. — Un de ces emplois est réservé aux hénéficiaires des 
dahirs des 14 mars 1939 et § mars ig5o, visés ci-dessus. 

Arr. 3. — Les épreuves écrites auront 
4 Rabat, les 5, 6, 7 ct 8 juillet 1954. 

Arr. 4. — La date des épreuves pratiques et orales sera fixée 
aprés la correction des épreuves écrites. 

Ant. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif de la direction de la production industrielle 
et des mines pour le 5 juin 1954, au plus tard. 

lieu exclusivernent 

Rabat, le 2 mars 1954, 

A. PomMeEntir. 

    

DIRECTION DE 1.A SANTE PUBLIOCE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la ‘santé publique et de la famille du 19 mars 

1954 modifiant l’arrété du 10 janvier 1946 fixant les conditions 

d’'Incorporation de certains agents auxillaires dans les cadres de 

fonctionnalres de la direction de Ja santé publique et de la famille. 

Le pIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu le dahir du 5 avril rg45 relalif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans Jes cadres de fonction- 
naires, tel qu'il a ¢lé complété par le dahir du 20 aottt 1952 ; 

Vu les arrétés des x0 janvier, 6 février, 8 et 1&8 octobre 1946, 
3 mars 1947, 19 janvier 1948, 18 mars et 16 décembre 1949, 26 juin 
1950, to juillet 1951, 17 novembre 1952 et 13 avril 1953 fixant les 
condilions d’incorporation de certains agents auxiliaires dans les 
cadres de fonctionnaires de la direction de la santé publique et de 
la famille, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE uniqguE. — Le troisisme paragraphe de l'article 2 de 
l’arrété susvisé du yo janvier 1946, tel qu’il a été modifié par les 
arrétés des 17 novembre 1952 et 13 avril 1953, est modifié ainsi qu’il 
suit 

« 8° Réunir, au x janvier 1934, au moins dix ans de services 
dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
Vadministration de cette zone. le service militaire légal et les 

services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 
pris en compte, Je cas échéant. » 

Rabat, le 19 mars 1954. 

Pour le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

Le directeur adjoint, 

Cu. Sancuy.
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Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 19 mars ARRGTE : 

195% modifiant Varrété du 27 Juin 1947 relatif 4 l’incorporation AuricLe unique. — Le troisitme paragraphe de Varticle 2 de 

de certains agents auxillaires, journaliers ou 4 contrat de la | larrété susvisé du 27 juin 1947, tel qu'il a été modifié par les 
direction de Ja santé publique et de la famille dans Jes cadres arrélés des a0 janvier 1948, 18 mars el 16 déceinbre 1949, 26 juin 1950, 

ro juillet rgor, 17 novembre rg5a et 13 avril 1953, est modifié ainsi 
d’employés et agents publics et de sous-agents publics. qu'il suit 

uc 3° Réunir, aw re janvier 1954, au moins dix ans de services 
Li . a oe « dans une administration publique du Protectoral ou dans un 
4E DIRECTEUR DE 1% SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, | « emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 

. . . : . , : « Vadministration de cette zone, le service militaire lég 3 
Vu le dahir du 5 avril 1946 velatif \ V'incorporation de certains | | 0. Tet hore ta legal et les : ae, aan i. “ : « services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 

agenls de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- | , pris en comple, le cas échéant. » 

naires, tel qu’il a été complété par le dahir du 20 aotil 1952 ; : , 
Rabat, le 19 mars 1954. 

Pour le directeur de la santé publique 
el de la famille, 

Le directeur adjoint, 

Cy. Sancvy. 

Vu les arrétés des 27 juin 1947, 20 janvier 1948, 18 mars et 

16 décembre 1949, 26 juin 1950, ro juillet 1951, 17 novernbre roje2 

et 13 avril 1953 fixant les conditions d’incorporation de certains 

agents auxiliaires dans les cadres d’employés et agents publics de 

la direction de la sanié publique ct cle la famille,   
  

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES 
  

Arvaté viziriel du 17 mars 1954 (17 yejeb 1873) modifiant l’arrété vizirlel du 25 mars 1946 (21 rebia TI 1366) 
relatif aux indemnités allouées aux personnels de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEDL RESTREINT, ARREIE : ~ 

Vu Varrété viziriel du 25 mats 1946 (21 rebia I 1365) relatif aux indemnilés allouées aux personnels de \’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres avis du directeur des finances, 

‘Anticin PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé du 25.mars 1946 (a1 rebia IT 1365) est modifié ainsi qu’i) suit : 

« TABLEAU N° 1, 

« Indemnités de connaissances spéciales. 
  

  

GRADES OU FONCTIONS TAX DR LINDEMNITE OBSERVATIONS 

  

  

Indemnité de technicité 4 certaines catégories de persqnnel des 

centres de chéques postaux : 

a) Agents litulaires participant effectivement aux travaux A compler du 1" novembre 1953. 

      

      

  

de comptabilité mécanigue ; 2.500 francs par mois. 

b) Agents auxiliaires exergant les fonctions d’agent d’exploi-| 1.000, 1.500 ou 2.500 francs Attribuce (4 Fonction des jptiiudes des inté 
* a " . . . . s Bot ela qualiké des services rendus, 

tation et participant effectivement aux travaux de par mois. “4 navilinttes au lame 
in aVitG i 00 francs pu sser Ig tiers du 

comptabilite mécanique. nombre total d’anxili , do temporairer 
et WVinlérimaires employs dans le contre 
de chéyues.       

Ant, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1* novembre 1953. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 mars 1954. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1373 (17 ‘mars 1954) 

Monamep Fr. Moni. 

Arrété viziriel du 17 mars 1954 (47 rejeb 1378) modifiant l’arrété vizirlel du 26 mars 1946 (21 rebia II 1368) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes ot des téléphones. 

Le Grann Vian, 

EN: CONSHIL RESTREINT, AKRETE : 

Vu Varrdté viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) relatif aux indemmités allouées aux personnels de Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones ; 

Sur Ja proposition du_secrétaire général du Protectorat, apré, avis du directeur des finances,
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Article premien. -— L’arlicle premier de larrété yiziriel susvis¢é du 25 mars 1946 (21 rebia TI 1365) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« TABLEAU N° 6. 
« Indemnités diverses, 

  
  

GRADES OU FONCTIONS 

  

SALCRE DE LINDEMNITE | 

— — 7 es 

PAG N GE PCINDEMATFIE | 

  

  
phoniques. ment 

dence. 

Anr. 2. —- Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1953. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GuiLLaume. 

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

téléphones du 2 mars 1954 portant oyvertgre d'un congours pour 

le recrutement d’agents des installations. 

Lr DIREGTEUKR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, , 

Vu larréié viziriel du § juillet tgao portaul organisation du. 

personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 14 mars 19389 fixant les conditions d'admission 
des Marocains 4 concourir pour Jes emplois des administrations 
publiques du Protectorat ct le régime qui leur sera applicable dans 

jes classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété du 3: mai 1949 déterminant les conditions de 
recrutement et de nomination des agents des installations et Jes 
arrétés qui l‘ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement d’agents 
des installations est prévu pour les 31 mai et r juin 1954, 4 Rabat 
el éventuellement dans d'autres villes du Maroc. 

Arr. a. — Le nombre d’emplois offerts est fixé 4 cinquante, 
dont dix réservés aux candidals marocains, ces mémeés candidats 

pouvant également concourir pour les emplois qui ne leur sont pas 
réservés, 

Le nombre d’admissions ‘sera éventuellement augmenté du 
chillre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

Anr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 
jixée au g avril 1954. 

Rabat, le % mars 1954. 

Pour le dirceteur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Le directeur adjoint, 

LACROZE. 

Agenis charges de la recherche des troubles radio-! Indemnité de déplace- 
dans la rési- 

Ces indemnitdés, dont les modualilés dallribu- Variable de 37.000 A 
7 lion sonl fixées par arrélé du directeur de 

42.000 francs par an | Office, sont exclusives de toule rémune. 
selon amportance| ration pour travaux supplémentaires ou de 

1 : . nuit. 
des localités et la si-! 
tuation de famille du! 
bénéficiaire.     

Fait &@ Rabat, le 17 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

MouyamMep ei MogRI, 

  

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

téléphones du 2 mars 1954 portant ouverture de concours pour 
le vecrutement de contrdéleura des installationa électromécaniques 
de l'Offica des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Lie WIRECTELR DE OFFICE DES POSTES, DES 'TELEGRAPHES 
IE DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exéculion de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu larrété viziriel du 13 juin 1951 fixanl, 4 titre transitoire. 

les conditions de recrutement des contrdleurs et des contréleurs des 

installations électromécaniques ; 

Vu le dahir du 14 mars rg3o fixanl les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les cmplois des administrations 

publiques du Protectorat el le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu'il a été modifié par 

‘le dahir du 8 mars rgio ; 

Vu Varrété du ar juin rg5r fixant les conditions de recrutement 
des contréleurs des installations électromécaniques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour ie recrutement de 

conirdleurs des installations 4leclromécaniques sont prévus 4 Rabat 
et éventuellement dans d'autres villes du Maroc, dans les conditions 
fixées au tableau ci-aprés : 
    

  
DATE 

de cléture 

des listes 
de candidatures 

DATE 

des Opreuyes 

  

24, 25 et. g avril 1954. 

aBumiad rgh4 (1). 
Premier concours (ouvert aux 

candidats  titulaires de la 
ie partie du baccalauréal ou. 

1 

de lun des diplémes ou cerli-' 
ficats admis en dispense). 

a el g avril -go4. 
at mab 1954 (1). 

Deuxiéme concours (réseryé aux 

agenls des installations).     
Vo Rpreuses éerites seulement.



  

candidats marocains, ces mémes candidats pouvant également con- postes, des télégraphes et des téléphones, 
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Art. 2. — Le nombre d’emplois offerts est fixé ainsi qu’il suit. : | Vu Varrété du 4 seplembye 1953 déterminant les conditions de 
Premicr concours vingl emplois, dont cing réservés aux | recrutement’ et d’avancement des ouvriers d’Etat de Office des 

| 
| courir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

Deuxiéme concours : vingt emplois. 

3i les résultats de l'un des concours laissent disponible une 
partic des emptois, ces emplois pourront étre attribués aux candidats 
de Vaulve catégorie classés en rang utile, sauf application des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 8 mars roo. 

Le nombre d’admissions pourra, dans chaque concours, étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex zquo moins 
un. ‘ 

Rabat, le 2 mars 1954. 

Pour le directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Le direcleur adjoint, 

LAcRozE. 

Arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 9 mars 1954 portant ouverture d’une session de 
concours pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. , 

Le nimectrun bE LOrFice DES COSTES, DES TELEGRAPINES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; . 

Vu fe dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 
des Marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui Icur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, modifié par le dahir du 

8 mars 1950 ; 

  

  

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. --- Une session de concours pour le recrutement 

d’ouvriers d’Etat de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sera organisée A Rabat, le 14 juin 1954 et les jours suivants. 

Arr. 2. — Les spécialités offertes ainsi que Je nombre d’emplois 
sont précisés ci-dessous : 

Ouvrier d’Ftat de 4° catégorie : 

Nickeleur : un emploi : 

Ajusteur-outifleur : un emploi ; 

Menuisier-ébéniste : deux emplois, dont un réservé aux can- 
didats marocains ; 

Mécanicien-mécanographe 

Mécanicien-automobile 

: un emploi ; 

un emploi : 

Peintre : un emploi ; 

Ourrier d’Etat de 3° catégorie : 

Magon : deux emplois, dont un réservé aux candidats uaro- 
cains ; , ‘ 

Mécanicien-automobile : un emploi ; 

Monteur-électricien : un emploi ; 

Ouvrier d’Etat de 2° catégorie : 

Magon : sept emplois, dont deux réservés aux candidats maro- 
cains ; , 

Télier : un emploi ; 

Peintre : un emploi. 

Aur, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est Garée 
au 16 avril 1954, au soir. 

Rabat, le 9 mars 1954 

PERNOT, 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 26 mars 1954 modifiant l’arrét6é du 15 avril 1947 
allouant des majorations de salafre aux personnels temporaire, intérimaire et de main-d’muvre exceptionnelle. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPNES ET DES TELEPHONES , ] 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1945 autorisant J’allocation au personnel auxiliaire et au personnel temporaire et intérimaire de 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones de certaines 

Vu Varrélé du 15 avril 1947 allouant des majorations de salaires 
lionnelle, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

indemnités prévues pour le personnel titulaire ; 

aux personnels temporaire, intérimaire ct de main-d’m@uvre excep- 

                  

  

    

    

  

      

ARRETE © | 

ARTICLE pReMigR. — Le tableau de l'article premier de l'arrété susvisé du 15 avril 1947 est modifié ainsi qu'il suit : 

— VAUX DES MAJORATIONS' 

NATURE DES TRAVAUX Qusriars temporaires | eT ~ DATE RRPET 
numeretés at de MOF Autres agenls ¢t ouvriers 

des Gt. 7" 8* ef 9 catévorics 

Indemnités de connaissances spéciales. 

Agents ou ouvriers affectés : 
rn cusnesreeesnereesss tts cgsteneeecnegas a 

Indernnités de technicité & ccrtaines catégories de personnel | 
des centres de chéques postaux : | 

. 4 

Agents temporaires et intérimaires exercant les fonctions | 1.000, 1.500, 2.500 francs| 1 novernbre 1953. 
d’agent d’exploitation et participant elfectivement aux | par mois selon les ap- 

travaux de comptabilité mécanique {par mois). » | titudes et la qualité 
des services rendus 

| par Jes intéressés, 
. | | * 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 novembre 1953. Rabat, le 26 mars 1954. 

PrERnor.



  

tg 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un conseiller marocain 

pour l'information et les affaires culturelies. 

Aux lermes d'un areélé viziriel du 17 mars 1954, M. Temsamani 
Mohamed Mokhtar, conseiller au service général de Vinformation, 
est nommeé conseiler marocain pour Vinformation et les affaires 
culturcHes. 

  

Mouvement dans les municipalités. 

isl nommé adjoint au chef des services municipaur de Safi 
du 1 avril 1954 : M. Besson Albert, chef de division, 4* échelon. 
(Arrété résidentiel du 22 mars 1954.) 

    

Nominations et promotions. 

SRCRETARIAT GENERAL DU PROTECLORAT. 

  

Esl riommeé, & titre personnel, directeur adjoint ‘indice 675) des 
administrations centrales du 1 avril 1954 : M. Griguer Charles, 
sous-direcleur hors classe, direcleur de Office marocain des anciens 

combatiants el victimes de la guerre. (Arrété résidentiel du 
31 mars 1954.) : 

M. André Derrouch, sous-directeur de 3° classe des adminis- 

trations centrales du FProtectorat, est chargé sous Wautorilé dv 
conseiller juridique du Prolectorat des fonctions de chef du service 
de législation & compter du 1 janvier 1954. (Arrété résidentiel du 
25 mars 1954.) 

Par arrdlé résidentiol du 25 mars 1954 les administrateurs civils 
de Ja présidence du conseil. en service au Maroc. dont les noms 
suivent sont promus dans Ja hiérarchie d'‘administration centrale 
chérifienne prévue par Varrété résidenticl duro novernbre 1948, 
conformément au lableau ci-aprés : 
  

DALF I EFPET 
BF ory MESONE 
“‘trailoment 

eb aucionnelé) 

  

VOM ET PRENOM GRADE EL CLASSE 

  

MM. Guillemin Raymond..| Chel de service adjoint | 1-1-1953. 
de classe exceptionnelle. | 

Grelel Gaston ....... ; Ghef de service adjoint id. 
de 3° chasse. | 

Hillion Jean ........ id. TF-9-7 953, . 
Gibert Paul ......... id. 1°?-3-1953, 
Béze Francois ...... . id. 26-8-1953. 
Rovira Louis ........° id. 24-27-1953. 
Malliart Jacques .... id. 1-1-1953, 
Roussel Rodolphe Chef de bureau 5-5-1908, 

de 3" classe. 

Rognoni Nicolas .... id. 
de Bovsson André ... id, 

1-10-1953. 
' §-10-1953.     

  

Par arrété résidentiel du 25 mars 1954 les directeurs adjoints 
des administrations centrales marocaines dont les noms suivent, 

appartenant au corps des administrateurs civils de la présidence du 
conseil, en service au Maroc, sont nommés, pour ordre, dans la 

BULLEVIN 

| 
| 

  

  

  

OFFICIEL 

hictarchi: dadministration cenlrale chérifienne prévuc par larrété 
résidentiel du ro novembre 1948, dans les conditions ci-aprés indi- 
queées : 
  

2 IVEPPET 

bE LA MESUNE 

    

PHENOM 

  

wa : cm 2 a 3m (2 poy GRABE I) ChASRE ‘traitement 

el atictoumelel 

MM. Villarel Aimé ....... Chel de service adjoint | 1°-1-1953. 
de classe exceptionnelle. 

Bousser Marcel ...... | id. ick   
  

Pav arrété résidentiel du 95 mars 1954 les sous-directeurs des 
administralions centrales marocaines dont Ies noms suivenl, appar- 
lenant au corps des adminislrateurs civils de la présidence du 

conseil, cn service au Maroc, sont nommeés, pour ordre, dans la 
higvarchie d'adiministralion centrale chérifienne prévue par larrété 
résidentiel du ro novembre 1948, dans les conditions ci-aprés indi- 

quees = 

  

DATE IYEPPEE 
bE OTA WESEAT 
(Draike nent 

NOM ORE ' 

jet anciennety 
\ 
1 

PRES OM GRADE EF | 

| ! 

Chef de service adjoint | 1%"-1-19 53, 
de classe exceplionnelle., : 

Ravnal Saurcien ...... id. id, 
Calvet Yvan ........ id, id. 

CLASSE 

  

MM. Barloc Désiré ....... 

  

    

Est nommé adjoint technique des statistiques, 5° échelon 
(indice 877, du wv janvier 1953 : M. Marlat Raymond, adjoint tech- 
nique, 4 cehelan. Arcéelé du seerétaire général du Protectorat du 
2 mars 1494. 

Est uemmec. apres concours, daclylographe. 1° échelon du 
26 décombre igs2 et reclassée au 3° échelon de son grade A la méme 
dale, avec ancienneté dug juillet 1g4x (bonification d’ancienneté : 
y ans 5 mois iz jeurs; + M=* Berrier Alice, dactylographe tempo- 
raire. Atret? du seerétaire général du Protectorat duo 17 novem- 
bre rgAsl 

  

  

vel Tioamimee. aprés concours, daelylographe, f° échelon du 
a6 décembre rade ct reelassée an 2° échelon de son grade A la méme 
dale. avec ancienneté dug juin 1952 (bonification d’ancienneté ; 
3 ans mois 17 jours) : M™* Beaufils Rose, dactylographe tempo- 
raite.  Arrété du secrétaire général du Protectorat duo 1 novem- 
bre 1993.) 

  

  

Est nommé chaouch de 5° classe du 1 février 1954 : M. Mohamed 
beu Djilali, chaouch de 6° classe. (Arrété du seerétaire général du 
Protectarat dug mars 1954.) 

* 
* ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé¢ secrétaire-grefficr adjoint de 7¢ classe (stagiaire) du 
13 janvier 1954 . M. Tor Jacques, licencié en droit. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 1g février 1954.) 

    

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 1 février 1954 : M™° Bruera Yvonne, commis de 
2° classe. ‘Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 
ty février 1934.)
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Est lilularisé ct nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 
cu ag aot 1953 et reclassé secrétatre-grefficr adjoint de 6° classe 
ii la méme dale, avec anciennelé du 17 avril ‘1952 (bonilication pour 

services mililaires : 2 ans 4 mois 10 jours) : M. Doucet Henri, secré- 

laire-greffice adjoint de 7° classe (stagiaire). (Arrété du premier 
président de la cour d’appel.du 1g février 1994.) 

  

Est nomméc, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
tr décembre 1953 et reclassée dactylographe, 5° échelon A Ja méme 
date, avec ancienneté du 15 mai 1952 (bonification pour services 
Wauxiliaire : ro avs 6 mois 16 jours) : M2 Coriat Elza, dactylographe 
lemporaire. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du 
vy décembre 1953.) 

  

Soul litularisés ct nommés inlerprétes judiciaires de 5° classe 
du 1 ynars 1934 MM. Fatmi Abderrahman Brile) et Lamrani 

Abdelkadér, interprétes judiciaires stagiaires. (Arrétés du premicr | 
président de ta cour d’appel du 4 mars 1954.) 

  

Sonl promus : . 

Commis de 1 classe du 1 décembre 1953 : M. Degeorges André, 

commis de a* classe ; 

Cammis de 2° classe du 1° septembre 1953 : M. Houmita Abib 

éZerok, commis de 1? classe. 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel du 4 mars 1954.3 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERLFIENNES. 

Est nommd, aprés concours, commissaire adjotnt du Gouverne- 
ment chérifien stagiaire du 4 décembre 1953 ; M. Ortéga Paul, agent 
lemporaire, (Arrété du conseier du Gouvernement chérifien du 
ao fevrier 1954.) 

a 
* Ok 

DIRECTION DE LINTRRIEUR. 

Sont nommés, apras concours 

Commis (Minterprélariat slagtaires 

: M, Doukkali Mohamed ; 

: M. Ghaffour Mohamed ; 

Da + novermbre-1953 

Du i novembre 1993 

Commis slagiaire du 12 décembre 1953 : M. Ben Denoun Haicm. 

(Arrélés directoriaux des ra janvier el 4 mars 1954.) 

  

Est proniu commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
2oans) dur avril 1954 : M, Tougerat Maurice, commis principal 
de classe exceptionnelle (avant $ ans). (Arrété directorial du 

G mars 1934." ; 

  

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

Mist titularisé ct nommé agent public de 4° catégorie, 2° échelon 
du 7 janvier 1952, avec ancienneté du 8 mai 1949, et reclassé au 
3° dehelon du i janvier tg52 : M. Basri Mohamed, teneur de carnet. 

fArrélé directorial du 13 mars 1954.) 
  

Sont lilwarisés cl nommés : 

Ibu ie? janvier 1949 : 

Municipalilé de Feés : 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 3 éechelon (moqaddem), avec 
ancienneté du 1% décembre 1945, et 4° échelon du 1° février 1949 : 

M. Benkiranc Mohamed ben Ahmed ; _ 

 Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (moqaddem), avec 
anciennelé du 1 janvier 1946, & échelon du 1 mars 1g4g el 

9° échelon du 1 mai 1952 : M. Hamraoui Abdesselam ben Mekki ; 

' 
{ 

Vuricipalité de Mekneés : 

7° échelon (fgih), avec ancien- 
du 1° mars 1949 : M. Moulay 

sous-agent public de F* calégorie, 
nelé du re janvier 1946, ct 8 échelon 

fsmail ben Sliman ; 

Pur re? janvier ihe : 

Municipalilé de Casablanca : 

Sous-agent public de 2 catégorie, * édehelon (conducteur de 
réhicule Aippomobile), avec anciennelé du 1. janvier 1948, el 
4° échelon du y™ juillet igd1 : M. Ahmed hen Mohamed ben Ahmed 
Vadlaoui.: 

fArrétés diveclorians du 12 mars 1954.) 

4s 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés, aprés concours, du 1* janvier 1954 

inspectears de sareté de 1° classe : MM. Jay René et Rabanelly 
Viclor, inspecteurs radiotélégraphistes de 1°° classe ; 

Inspecteurs de slreté de 2° classe : MM. Abley Jean-Louis el 
Janicol Louis, inspecleurs radiolélégraphistes de 9° classe ; 

Inspecteur de sdreté de 3° classe : M. Luciani Marius, inspecteur 
radiotélégraphiste de 3° classe ; 

Inspectcurs de sdrelé stagiaires : MM. Chéne Claude et Parigi 
Gallien, Bal WUeMS GE 1a pwIxX Stidplales. 

(Arcétés divectoriany du 4 février 1954.) 

Sont recrutés, en qualité de 

Gardiens de la paix slagiaires : 

Du a7 seplembre 1953 : M. Leca Pierre ; 

Du 6 novembre 1953 : M. Azalbert Antoine ; , 

Inspecleurs de stirelé slagiaires : 

Iu aS janvier 1954 MM. Bizouarne Maurice, Bres Fernand, 

Canet Roberl, Chaminadas Claude, Dubon Roger, Gleize Jean, Guil- 
laume Gérard, Olas Zénon, Pichon Jcan, Rousselot Jean-Jacques, 
Samissalf ric et Sury Gilbert. ; 

Du «c févcier 1954 : M. Laffitte Gilbert, 

(Arrétés directoriaux des 80 décembre 1953, 18 janvier, 96 février 

el 4 mars 1954.) 
  

Sonl tilularisés et reclassés 

Gardien de la paiz hors classe du 1 févricr 1953, avec ancien- 
neté du 2 novembre 1952 (bonificalion pour services militaires ; 
8 ans x mois 29 jours) : M. Restes Georges ; 

‘Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Ti a décembre :g5%, avec anciennclé du 5 juin 31951 (bonitica- 
lion pour services mililaires : 7 ans 6 mois a1 jours) : M. Mohamed 
ben Mahjoub ben Bachir ; 

Du ay 

tion pour services militaires 
Glienne : 

janvier 1953, avec ancienneté du 1 juin 1952 (bonifica- 
: 6 ans 7 mois 26 jours) : M. Coutres 

Du it février 1953 : 

Avec ancterinelé du rg agdt 1954 (bonificalion pour services mili- 
daires : 6 ans 5 mois 12 jours) : M. Tourlois Elic ; 

Avec ancienneté du 12 oclobre 1952 (bonification pour services 
mulilaires : 6 aus 8 mois rg jours) : M. Filippi Philippe ; 

Du 4 février 1943, avec ancienneté du 1a.juillet 191 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 7 ans 6 mois 92 jours) : M. Willers 
Albert: 

Gardiens de la paix de I classe ; 

Du 16 décembre 1957, avec ancienneté du 20 décembre 1950 
(bonificalion pour services militaires : f ans 11 mois 26 jours) : 
Vi. Hammou ben Driss ben Hammou ;
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Du 24 janvier 1993, avec ancienneté du 12 avril 1953 (bonifica- yn i février 1ygo3 : 

tion pour services milifaires : 4 ans g mois 14 jours) : M. Cawors Avec anciennelé duo 1g aomil 1g} (bonificalion pour serviccs 
Albert ; tnililaires 7 2 ans 9 midis rz jours) : M. Micaelli Jean ; , 

Du 26 Janvier iyo3. avec ancienneté du 24 mars rgi2 (bonifica- 
dion pour services mililaires + 4 ans 10 mois 2 jours) : M. Chatelain 
René ; 

Du a7 janvier 1953, avec ancienneté du 3 novembre 1951 (honi- 
fication pour services mililaires +5 ans 2 mois 24 jours) : VW. Mestres 
loger ; 

Du 28 janvier 1953 : 

Avec anciennelé du 23 janvier 1952 (bonificalion pour. services 
inilitaires : 5 ans 5 jours) : VM. Doriath René ; 

Avec anciennelé du 16 mars 1953 (bonification pour services 
militaires : 4 ans to mois 12 jours) : M. Sartori Bellino ; 

Avee ancienneté du 30 juin 1932 (bonification pour services mili- 
laires : 4 ans 6 mois 28 jours) : M. Poujol Julien ; 

Avec ancicnneté duos novembre 1952 (bonificalion pour services 
mililaives > 4 ans 2 mois ar jours) : M. Fuhrer Henri ; 

Du 2g janvier 1955 

Avec. ancienneté du 2 mai 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 8 mois 27 jours) : M. Panget Robert ; 

Avec ancienneté du 1* septembre 19529 (bonification pour ser- 
vices. militaires : 4 ans 4 mois 28 jours) : M. Spinelli Roger ; 

Du tr? février 1953 

Avec ancienneté du 5 avril 1951 cbonificalion pour services mili- 
laires : 5 ans y mois »f jours) : M, Tarehier Aimé ; 

Avec 
militaires 

oclobre 1941 (bonification pour services 
Armand André ; 

ancienneke du 7 

:5 ans 3 mois 24 jours) <M. 

Du 2 

fication pour services mililaires : 4 

neille Roger ; 

février 1993. avec ancic é 4 reombre 1gsa Chorni- février 1993, avec ancienneté du 14 novembre igoa Ct 
ans 2 mois 18 jours: : Vi. Cau- 

Du 4 février t9h2, avec ancienneté du re aodt 1951 (bonificalion 
pour services militaires : 5 ans 5 mois 2) jours) > VM. Plovinage 
Marcel ; 

‘ 

Gardiens de la paix de & classe : 

Du 26 janvier 1953: 

Avec ancienneté du 25 juin 3951 (bonificalion pour services 
militaires : 3 ans 7 mois 1 jour) : M. Jasse Georges ; 

Avec ancienneté du 15 aot 1951 ‘honification pour services 
militaires : 3 ans 5 mois 11 jours’ : M. Ségura Antoine ; 

Avec ancienneté du 28 septembre 1951 (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 ans 3 mois 28 jours) : M. Fieger Marcel ; 

Avec anciennelé du 6 avril 1952 (bonificalion pour services muli- 
laires : 2 ans Q mois 20 jours) : M. Heredia Joseph ; 

Avec ancictinelé du g mai 195” (bonification pour services mili- 
laires 2 ans 8 mois 17 jours) : M. Kalfleiche Lucien ; 

Avec ancienneté du 6 juillet 195a (bonification pour services 
mnilitaires : 2 ans 6 mois 290 jours) : M. Torracca Francois’ ; 

Avec anciennelté du 1G seplembre 1932 (bonification pour ser- 

vices militaires : 2 ans 4 mois ro jours) : M. Averty Jacques ; 

Avec ancienneté du 18 octobre 1953 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 3 mois 8 jours) : M. Anton Joachim ; 

Du a7 janvier 1953 : 

Avec ancienneté du 16 septembre 195: (bonificalion pour -ser- 
vices mililaires : 3 ans 4 mois 11 jours: : M. Castellon Max ; 

Avec ancienneté du ig février 1992 (bonification pour services 
mililaires : 2 ans rr mois 8 jours) : M. Jeusset Guy ; 

Avec apcienneté duo7 juillet i992 (bonificalion pour services 
miililaires : 2 ans 6 mois 20 jours) : M. Négrier Auguste ; 

Du a& janvier 1953 : 

Avec anciennclé du rt4 mai 1951 (bonification pour services muili- 

taires : 3 ans & mois 14 jours) : M. Dutertre Guy > 

Avec ancienneté du ro septembre 1941 (bonificalion pour ser- 
vices militaires : 3 ans 4 mois 18 jours) : M. Fiorés Léopold ; 

Du 80 janvier 1953, avec anciennelé du 4 février 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 3 ans 11 mois 26 jours’ : M. Boichot 

René ; 

  

Avyee anciennel’ dur féveier 1953 (bonificalion pour services 
niilitaires MW. Foreslier Robert ; ' ans 

Da 4 féevrier 153: 
> 

anclennelé du 3 oclobre ight (bonification pour services 
aus | tteis tr jour) : M. Martinez Vincent ¢ 

Avec 
militaires +3 

Avec anciennelé du rm aont 1952 (bonificalion pour services mili- 
Peres > 2 ans Oo mois 3 jours : M. Aupied Roger ; 

Dao février 14953, avec anecienneté du 13 mars 1951 (bonifica- 

tion pour services mililaires 23 ans ro mois 28 jours) > M. Chasson 
Claude, 

gardiens de la paix stagiaires. 

“Arrélés directoriaux des 18 janvier, @. 38, 5, a1, 15, 17 

ay fevrier reat. 

DIRECTION DUS FINANCES. 

‘Est rayé des cadres de la direction des finances du 1° janvier 
1994 : M. Weizsaeker Alberl, administratcur civil de classe excep- 
lionnelle, en service détaché en qualité de sous-directeur d’échelon 
excepLionnel, admis 4 faire valoir ses droits A la retraite dans son 
administralion d’origine. (Arrété résidentic! du 11 mars: 1954.) 

Sont nommés 

Chefs de service adjoints de 1° classe ‘indice 600) du 1® janvicr 

1994 : MM. Degioanni Robert et Basscz René, chefs de service adjoints 
de 2° classe ; 

Chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) du 28 février 
1954 : M. Ballle José, chef de service adjoint de 3° classe ; 

Chef de bureau de 2° classe (indice 470) du 1* janvier 1953, 
avec 4 mois tg jours d’ancienneté : M. Ripoche Paul, chef de bureau 

de 3° classe ; . 

Sous-chef de bureau de 3 classe (indice 335) du 1° janvier 1954 : 
M. Pierre Gilbert, sous-chef de bureau de 4® classe. 

(Arrété résidentiel du ri mars 1954.) 

  

Sont nommées, aprés concours, du 30 décembre 1953 : 

Dactylographes, 1° échelon : 

Avec : M@¢ Collot Lucienne ,, 

M" Grimaldi Rolande ; 

: Mus Sauvan Fernande ; 

: M™ Alzapiedi Yolande ; 

M@e Denjean Odile ; 

ancienneté du 16 mai 1951 

Aver ancionnelé dug juillet rady 

ancienneté du 

ancienneté du 

Avec Io juin 1952 

T aodt 1952 

4 aot 1952 : 

Avec 

Avec ancienneté du 

Dames employées de 7° classe : 

Avec ancienneté du 20 avril 1952 : M™ Aimoz Renée ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 195a : M™°* Carreno. Licienne. 

(Arrétés directoriaux du 1g mars 1954.) 

M. Bourgois Henri, inspecteur adjoint de 2° classe des impdls 
ruraux, dont la démission est acceptce, est rayé des cadres de la 
direction des finances dua avril 1954. CArrété direclorial du 

72 Mars 1954.) 

Fst nommée, aprés concours. sténodactylographe de 7* classe 
stugiaire: des impéts urbains du 30 décembre 1953 > M™ Claude 
Jacqueline, sténodactylographe temporaire. (Arréié directorial du 

18 février 1954.) : 

Est nomméc, aprés concours, daclylographe, 1° échelon des 
impols urbains du 30 décembre 1953 ct reclassée daetvlographe, 
4° échelon & la méme date, avec ancienneté du 26 juillet rg5r
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(bonificalion pour services d’auxiliaire : 8 ans rx mois 4 jours) 
M™ Burel Angéle, agenl termporaire. (Arrété directorial du 22 fé- 
vrier 1954.) 

ESL rapporté l’arrété directorial du 3 octobre 1950 portant nomi- 
nalion de M. Hajoui MTassan, litulaire du brevet de sortie de l’école 
marocaine d’administration (session 1949-1950), en qualité de contrd- 
leur, 1° éehelon des douanes du 1° juillet 1950. (Arrété direclorial 
du rg janvier 1954.) 

Est rayé des cadres de la direction des finances (administration 
des douanes et impdts indirects) du 7 février 1954 : M. Vignes 
Joseph, inspecteur central de 1 catégorie, admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite dans l’administraltion métropolitaine des contri- 
butions indirectes. (Arrété directorial du 1% février 1954.) 

Sont nommeés, aprés concours, dans ]’administration des douanes 
el impéts indirects : 

Commis stagiaires du .30 décembre 1953 : MM. Ernou Maurice 

agent temporaire & contrat (catégorie B), et Foatelli Charles, commis: — 
temporaire ; 

Dactylographe, 1° échelon du 80 décembre 1953 : 
Ida, dactylograple temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 30 janvier et 4 février 1954.) 

Mz@e Durand 

  

Sont titularisés et nommés fgqihs de 7° classe : 

Du 16 février 1953 : MM. Bennani Said, Moulay el Achi ben 

M’Hamed et Drissi Mohamed ; / 

Du 1 mars 1993 : MM. Imel Abdelmalek et Ahmed hen Moha- 

med ben Ahmed Bezzaz ; 

’ Du x avril 1953 : M. Bourkia Tatbi ben Abdesslem ; 

Du rf juin 1953 : MM. Abdelaziz ben Ghanem ben el Maijjati 
et El Kissimy Mustapha ; 

Du x juillet 1953 : M. Rafai Lahcén, | 

fqihs temporaires. 

(Arrélés directoriaux des 24, 31 décembre 1953, g et 14 jan- 

vier 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus 

Dame employée de 2° classe du 1 avril 1952 : M™¢ Lamblin 

Gilberte, dame employée de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1** mai 1952 : M. Bousselct 
Pierre, commis ‘principal de 2*® classe ; 

Dactylographe, 6° échelon du x aott 1952 : M=e Dufour Geor- 

gette. dactvlographe, 5° échelon ; 

Commis principal de 2° classe du 1° {évrier 1953 : M. Guillar- 
deau Marcel, commis principal de 38° classe ; 

Du 1 mars 1953: 

Dactylographe., 6° échelon ; M™ Becassino Tuliette, dactylographe, 

5° déchelon ; . 

Adjoint technique de 3° classe : 
technique de 4° classe ; 

_ Adjoint technique de 3 classe du 1 mai 1953 : M. Potier Henri. 
adjoint technique de 4° classe ; 

Commis principaux de I classe dui aotit 1993 : M™* Anto- 
_niotli Lydie et M. Daubanay Francois, commis principaux de 

a® classe ; . 

Chef de bureau de circonscription de 1° classe du 1 octobre 
1953 : M. Cayla Félix, chef de bureau de circonscription de 2° classe ; 

Adjoint technique de 3* elasse du 1 novembre 1953 : M. Pignon 
Jacques, adjoint technique de 4° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 9 et 13 mars 1954.) 

M. Roche Francois, adjoint   
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Esl nomméc, pour ordre, cornmis de 2° classe du 1 mai 1952: 
Mm Fuen Laurence, commis, 3° échelon des ponts ct chaussées, en 

service délaché. (Arrété directorial du 9 février 1954 rapporlant les 
arrétés direcloriaux des 3: décembre 1952 eb 14 janvier 1954.) 

  

Sont promus : 

Du re janvier 1954 : 

Agent public de 1" catégorie, 8 échelon : M. Duplat Paul, agent 
public de 1° catégorie, 7° échclon ; 

Agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. Plaza Ricardo, agent 
public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 5° échelon : M. Soler Diego, agenl 
public de 2" catégorie, 4* échelon ; 

Agent public de 4 calégorie, 4° échelon 
agent public de 4° catégoric, 3° échelon ; 

: M. Navarro Henri, 

Du rt février 1954 

Agent public de L° catégoric, 3° échelon : M. Gorlés Pierre, agent 

public de 1’ catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 8° échelon : M. Amagat Jcan, agent 
public de 2° catégorie, 7° échelorr ; 

Agent public de 2 catégorie, 7 échelon : M. Medina José, agent 
public de #® catégoric, 6° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 8° Echelon : 
agent public de 3° calégorie, 7° échelon. 

M. Barnicr Daniel, 

(Arrétés directoriaux du ra mars 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1A PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sout promus : 

slénedactylographe de 6° classe du 7 lévrier 1953 : M" Bianca- 
maria Jeanine, sténodactylographe de 7° classe ; 

Dactylographe, 6° éehelon du 17 juin 1953 : MW" Cahuzac Gene- 
vitve, dactylographe, 5° échelon ; 

Ingénieur adjoint des mines de 3° classe du 1 maj 1953 
M. Faure Gilbert, ingénieur adjoint des mines de 4° classe, 2° éche- 

lon ; 

Ingénieur adjaint des mines de 4° classe, 2 échelon du 16 aout 

z9o3 : M. Nadal Robert, ingénieur adjoint des mines de 4° classe, 

r* échelon ; 

Agenl public de 2° calégorie, 6° échelon du 1" décembre 1953 : 
M. Desharat Pierre, agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du? janvier 1954 : 

Commis chef de groupe hors classe : M. Louchart Xavier, com- 
mis chef de groupe de 17 classe ; 

Dame employée de 6* classe : M!* Dahan Joar, dame employée 
do 9¢ classe ; 

Dactylographe, 4° échelon du ro janvier 1954 : M™* Baduel Mar- 
guerile, dactylographe, 3° échelon ; 

Du i {évricr 1954 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe de la production indus- 
trielle : M, Peillard Jean, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur principal des mines de 1°° classe : M. Vergerio Roger, 
ingénicur principal des mines de 2° classe ; 

Dessinateur-cartographe principal de 17° classe : M, Brumnich 
Danilo, dessinaleur-cattographe de 2° classe ; 

Opérateur-cartographe principal de 4° classe ; M. Kollen Léo, 
ondératour-cartographe de 5° classe ; 

Dessinateur-cartographe de 3° classe : M. Hansen Claude, dessi- 

nateur-carlographe de 4° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe M. Peisson Marcel, 

agent technique de 1 classe ; 

Commis principal hors classe : M™® Villiére Andrée, commis prin- 
cipal de 1°° classe ;
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Préparateur de 7* classe M. Cohen Paul, de 
&° classe 5 

préparaleur 

Du if mars 19394: 

Chimiste en chef de 1™ classe : M- 
chef de 2* classe ; 

Coisset Pierre, chimiste cn 

Opérateur-eartogruphe de 1° classe : M. 
tenr-carlographe dc 2° classe ; 

Hucheloup Paul, opéra- 

Dessinaleur-cerlaqraphe de 2° classe : M. Ancelin Jean, dessina- 
teur-carltographe de 3" classe ; 

Dessinateur-carlographe de 8° classe : M. Pru Edgar, dessina- 
leur-cartographe de 4" classe ; 

Dessinaleur-cariographe de 4° classe 
tour-carlographe de 5° classe ; 

M. Alain Yves, dessina- 

Agent public de 2% catégarie, 5° échelon : M. Roulleau Roger, 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Slénodactylographe de 6° classe du 16 mars 1954 : M™* Donkers 
Jacqueline, sténodactylographe de -* classe ; 

Du 1 avril 1994 : 

Géolague de classe exceplionnelle, 2° échelon (aprés 3 ans) :- 
M. Taltasse Pierre, géologue de classe exceptionnelle, 1% échelon ; 

Géulogue de 1i™ classe : M. Nérat de Lesguise Marcel, géologue 
de 2 classe ; 

Ingénicur adjoint des mines de 1 classe : M. Gros Robert, ingé- 
nicur adjoint des mines de 2° classe ; 

Dessinateur-carlographe de 4° classe ; M. Mairone Michel, dessi- 
naleur-carlographe de 4° classe ; 

Chaouch de 2° classe : M. Brahim ben Bark, chaouch de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 5 mars 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOGIALES. 

‘Est placdé en service détaché 4 la direction du travail et des ques- 
tions sociales et nommdé, aprés concours, contréleur adjoint du 

travail sfayieire du 27 novembre 1993 : M. Laupiés Yves, commis 
de 3* classe & la direction des lravaux publics. (Arrété directorial 
du 15 décembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE FT DES FORETS. 

Est acceplée, & compter du 14 mars 1954, la démission de son 
emplai de M. Devin Louis, adjoint du cadastre stagiaire. (Arrété 
directorial du 16 mars 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

sont promus : 

Sous-agent public hors catégorie, & éehelon (aide-vérificateur 

principal des instruments de mesure) du i avril 1954: ML Serghini 
Thami, sous-agenl public hors catégorie, 5° échelon ; : 

Chaouchs de 3 classe du 1 janvier 1954 : MM. Houggati Moha- 
med el Elmouslih M’Bark, chaouchs de 4°® classe : 

Chaouchs de % classe : 

Du ar juillet 193 : VM. Mazri Abdesselem ; 

Du 1% seplembre 1953 : M. Benrami Brahim, 

chaouchs de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 mars 1954.) 

Fst placé. sur si demande, dans la posilion de disponibilité 
du 1 mai 1go4 : M. Lassalle Henri, commis principal de 3° classe. 
(Arrété directorial du 3 mars 1954.)   
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DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sent promus au service de la jeunesse et des sports : 

Monifrice de 3° classe du 1 mai rg54 : MU Chauvaud Yvelte, 
monitrice de 4° classe : 

Vonileur de 2® classe duo 2 mai 1954 : M. Boubekér cl M’Rini, 
munitear de 3° classe. 

Arrélés direcloriauy du & mars 1954.) 

* 
* OR 

DIRECTION DE TA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

“ Chalengon Clue. roédecin principal de 2° classe, dont la 
dvrussion est acceptée, est rayvé des cadres de la direction de la 
sauté publique ct de Ja famille du r mai 1954. (Arrété directorial 
du 28 fevrier ro54.) 

  

Sunt normmdées, en application de larrété viziriel du 30 juillet 
1947. Cl reclassées cornmis princtpauz de 2° classe : 

Du i janvier 1953 : 

Avec anciermeté du re septembre rg3r : MM Larrey Maric ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1951 : M™® Bonelli Eliane ; 

Avec anciennelté duor3 avril tq52 : M™* Delparte Raymonde, 

daclylographes, 5° échelon ; 

Avee ancienncté du 15 septembre rad2 : M™* Mortier Iréne ; 

iu t-? inat 1953, avec ancienneté du 5 avril 1953 : M™* Donnier 
Ravinonde ; 

Tn 1? décembre 1953, avec anciennclé du 10 novembre 1953 : 
\i=* Tisserant Heéléne, 

dames employées de 3° classe. 

  

“Arrétés direcloriaux du x7 février 1954.) 

Est recruté et nommé médecin principal de 3° classe du 
rT novembre 1952, avec ancienneté du r juillet rofs : M. Mercier 
André. Arrlé directorial du 5 février 1954.) 

  

titularisé et nommé, aprés dispense de stage, médecin de 
3° elisse du 14 décembre 1952, avec ancienneté du ro juin 1951 

(bonificaliums pour services de contractuel : to mois, et pour. ser- 
vices mililaires de guerre 8 mois 4 jours) M. Fleury Danicl, 

medecin stagiaire. (Arrété directorial du & janvier 1954.) 

  

  

  

Sont reclassés médecins de 3° classe 

Du 15 avril 1953, avec ancienneté 
Baugé Emmanuel; 

Tu 28 aodt 1953, avec ancienncté 
zaut Joan : 

dar5 avril rgh2 : M. Mattre- 

du 28 février 1953 : M. Rou- 

Du » octobre 1953, avec ancienneté du 2 octobre rohit : M. Bus- 
caylet Robert, 

médecings de 3° classe, 

fArrélés directoriaux du 8 janvier 1954. 

  

Esl nommée, pour ordre, adjointe principale de santé de 
de classe du 1° avril 1951 : M™*° Demery Andrée, premidare infirmiére 
spécialisée de 2* classe du cadre métropolilain. (Arrété directorial 
du 8 février 1934.) . 

  

Est reclassé cdjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
@Etat) du 3 aovit 1958, avec anciennelé du g mai 1953 (honification 
pour services militaires légal et de guerre : + ans 8 mois 24 jours’ ; 
M. Paviot Paul. adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Etat). (Arrété directorial du 22 janvier 1954.) 
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Est norumé adjoint de santé de S* classe (cadre des diplimés 
dhbaty) duu décembre 1953, avec anciennelé du 1g décem/pre 1949 
(bonificalion pour services mililaires légal et de guerre 3 ans 
if muis rz jours), ch reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des 
diplomés WElat) du i décembre 1953, avec ancienneté du 1g juin 

> M. Bazin Georges, adjoint de sanlé de 17? classe (cadre des 
embre 31953.) 

1gd2 

non diplémés d’Blal}. (Arreté directorial du 238 dé 

  

Est veclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
@Elat) dug décembre 1954, avec anciermelé du 8 février 1953 (boni- 
ficalion pour services mililaires : ro mois 1 jour) : M. Gruel Michel, 
adjoint de sanié de 5° classe (cadre des diplémés 1’Elat). (Arrété 
directorial duo 22 janvier 1954.) 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
d@Blati dau ye décembre 1951, avec anciennelé du ro mars rg5z 
(bonificalion pour services militaires Iégal et de guerte 5 ans 
8 mois ar jours) : M. Daguerre Berard, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat). (Arréeté directorial du 8 jan- 
vier 1994.) , 

  

Est réintégrée dans ses fonctions du 1 janvier 1954, avec ancien- 
neté du a4 mars rghit : M@™ Doudot Etiennette, adjointe de santé 
de 4¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) en disponibilité. (Arrélé 
directorial da 4 janvier 1954.) 

  

Est titularisée et nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplomées d‘Btal) du 1 janvier 1994: M"* Gandolfo Mar- 
celdine, adjoinde de santé temporaire, now diplémée d’Elat. (Arrété 

fliveclorial du 3° février 1954.) 

  

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (eadre des non diplo- 

més UBtat) du i novembre 1953 : 

MM, Zorkani Vohamed, mative infirmier de 2* classe ; 

Mohamed ben Mekki, infirmier de 17° classe 3 

Diourit Abdelkadér ben Driss, Bouazza Miloud et Moulay 

_ Arbi ben Mohamed, infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 février 1994.) 

  

Sonk rerrulés en qualité d’infirmier el infirmiére stagiaires du 

1 oclobre 1953 : M. Akki Haida et M¥* Banon Odette, anciens Gléves 

infrinier et infirmiare. (Arrélés directoriaux des 2 et 18 février 1954.) 

  

Est remis infirmier de 3° classe du 1 mars 1954, avec ancien- 

neté du os juillet rg52 : M. Moussa ben Hadj Hamou, infirmicr 

de 2° classe. (Arréié direclorial du to [évrier 1954.) 

  

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

Est litularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 

9¢ gchelon du 1 janvier 1957, avec ancionneté du 25 juillet to49 : 

M. Bellali M’Bark, agent journalier (manoeuvre spécialisé). (Arrété 

directorial du 15 mai 1953.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Inspecteur principal, 4° échelon du 1° janvier 1954 : M. Dupond 

Geonges, chef de section des services administratifs, 1° échelon ; 

Chef de section des services administratifs, 4° échelon du 

76 janvier 1954 : M. Vitry Henri, chef de section des services admi- 

nistratifs, 3° échelon ; 

  

OFFICIEL N° ot62 du 2 avril 1954. 

Chef d’équipe du service des locaux, 1° échelon du 26 avril 
1954 M. Lopez Natalio, chef d’équipe du service des locaux. 
2° échelon. 

“Arrétés directoriaux des 17, 25 février et 1° mars 1954.) 

Est titularisé el reclassé dessinatear, 10° échelon du, 16 février 
1954 : M. Bastien Robert, dessinaleur stagiaire. (Arrété directorial 
du 17 février 1954.) 

Sont promus 
Receveur de 5° classe, 5° échelon du 1* janvier 1954 : M. El 

Ayachi ben Mohamed, receveur de 6° classe, 3° échelon (percevra par 
anticipation lindice 264) ; 

Receveur de 6° classe, # échelon du 1° mars 1954 : M. Bouab- 
dallah Mohamed, contréleur, 5° échelon ; . 

Inspecteurs : , 

3° échelon du rx avril 1954 

inspecteurs, 2° échelon ; 

_ 2° échelon du 1r™ janvier 1954 : M. Girardin André, inspecteur 

adjoint, 5° échelon ; 

: MM. Rapin Jean et Bibard Paul, 

Inspecteur adjoint, 4° échelon du 16 avril 1954 : M. Rascle Marius, 
Inspecteur adjoint, 3° échelon ; 

Surveillantes : 

4° échelon du 1 avril 1954 : M™* Lévy Setté et Amar Simone, 
sucvcitlantes, 3° échelon ; 

2° échelon da r@ avril 1954 Mme Abt Léa, surveillante, 
r dchelon ; 

Contréleurs : 

7® échelon : 

Du 1 février 1954 : M™ Marcil Madelcine ; 

Du rt mars 1954 : M™ Pondeulaa Marie ; 

Du ax avril 1954 : M. Guérin Edmond, 

contréleurs, 6° échelon ; 

65° échelon du xz janvier 1954 : M™°* Chiarisoli Lucie, agent 

principal d’exploitation, 2° échelon ; 

4 échelon : 

Du rr janvier 1954 : M™* Eymard Anne, agent principal. d’ex- 
ploitation, 3° échelon ; 

Du 16 avril 1954 : M. Carréres Raphaél ; 

Du 26 avril 1954 : M. Ortin Tolsa Marcel, 

controleurs, 3° échelon ; 

Agents principaux d’exzploitation : 

5° échelon : 

a1 février 1954 : MM. Suissa Henri et Juste Christian ; 

1 yaars 1954 : M™ Chanony Paulette ; 

26 avril 1954 : M™* Lacroix Joséphine, . 

agents d’exploitalion, 1°* échelon ; 

Agents d’exploitation : 

2° écheion ; 

Du 16 mars 1954 : M. Dulout Gaston ; 

Du at mars 1954 : M™ Detournay Marcelle ; 

Du 26 mars 1954 : M™* Godiveau Yvette, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3¢ échelon du ar mars 1954 : M. Ruittort Lucien, agent d’ex- 
ploitation, 2° échelon ; 

4° échelon : 

Iu x janvier 1954 : M™* Monchalin Yvette, M"* Péron Fiva, 

M™4 Laffrat Micheline et Violante Marie ; 

Du 16 janvier 1954 : M. Defllippi Charles ; 

Du rz février 1954 : M. Donkers Claude ; 

Du 2 février 1954 : M. Leblond Claude ; 

Du tr mars 1954 : M™¢ Pietremont Noélle, 

agents d’exploitation, 1 échelon ; 

Du 

Du 

Du



N° 2162 du 2 avril 1954, 

Receveur-distributeur, 9* échelon du 16 février 1954 : M. Lopez 
Antoine, facteur, 3° échelon. 

& (Arrétés directoriaux des 27 janvier, 2, 9, 16, 18, 19, 29 février, 
7 et 2 mars 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires du iz janvier 1954 : MM, Mekki ben Larbi 
et Amozig André; M. Chaine Guy, commis temporaire ; 

Agents d’ezploitation slagiaires : 

Du_ 5 octobre 1953 : M™° Chriqui Marcelle, commis temporaire ; 

Du tr janvier 1954 : M"e Bou Aziz Paulette, M™* Silvant Yvette 
et Me Verdoni Marie-Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des ro décembre 1953, 30 janvier, 2, 3 et 
16 février 1954.) 

Sont titularisés ct nommeés agents d’erploitation, 5° échelon du 
6 janvier 1954 : MM. Lopez René et Hadj Ali Mohamed, agents d’ex- 

ro ploitalion slagiaires. (Arrétés directoriaux du 18 février rah. 

Est titularisée et reclassée agent d’explotiation, 3¢ échelan du 
18 février 1953 : M™* Gagnaire Ginette, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrété directorial du 27 novembre 1953.) 

Sont promus : 

Conducteur de travaux du service des lignes, 5° échelon du 
6 avril 1954 : M. Montero Toseph, conducteur de travaux du_ servicc 
des lignes, 6° échelon ; 

Chefs d’équipe du service des lignes, 8 échelon du 1° avril 
7904 : MM. Bernal Alphonse, Rertolino Tean et Palomarés Francois, 
chefs d’équipe du service des lignes, 9° échelon ; 

Mécanicien-dépanneur, & échelon du 26 avril 1954 : M. Le Goff 
Jean, mécanicien-dépanneur, 7° échelon ; 

Maitre ouvrier d’Ftatl, 3° échelon du 26 avril 1954 : M. Sempéré 
Raymond, maitre ouvrier d’Etat, 4° échelon ; 

Ouvriers (Etat de # catéqorie : 

3° échelon du 6 avril mo54 : M. Saéz Jean, ouvrier d'Etat de 
3° catégorie, 4° échelon ; 

4° échelon du 21 avril 1954 : M. Navarro Joseph, ouvrier d’Etat 

de 3° catégorie, 5* échelon . 

5% échelon du r: février 1954 

lignes, 5° échelon : 

: M. 

Agents des liqnes canducteurs dautomobile : 

3° échelon du 1 avril 1954 : M. Coudray Aucuste, agent des 
lignes, 4° échelon ; 

7° échelon du 21 décembre toa : MM. Garcia Toseph et Deharo 
Emile, agents des lignes, 6° échelon ; 

Agents principauz des installations, 4° échelon : 

Du_ 6 avril 1954 : M. Garcia Antoine ; 

Du 16 avril, 1954 : M. Mahous Jacques. 

agents des installations, 

h.
 

5* échelon ; 

Agents des installations : 

7° échelon : 

Du 1 avril 1954 : M. Cassajou Charles ; 

Du ar avril 1954 : MM. Andréucci Pierre et Vente Serge, 

agents des installations, 8° échelon ; 

Séva Vincent, agent des | 
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9° échelon du 16 avril 1954 : MM. Peyronnat Tean, Carrie Jean ; 

et Rouzaud André, agents des installations, 1o* échelon : 

Soudeurs : 

Q° échelon 

ase 3® échelon ; 

6* échelon du a1 février 1954 

7 échelon ; 

du a6 avril 1954: M. Roméro Fmilio, soudenr, 

M. Martin Serge, soudeur. 

46. 

Agents des lignes : 

ist échelon du rr février 1954 : M. Bertrand Fernand, agent des 
lignes, 2¢ echelon ; 

4° échelon du 26 avril 1954 : M. Monier Raymond, agent des 
lignes, 5° échelon ; 

6° échelon : 

Do 6 février 1954 : M. Nicolas-Nicolaz Joseph ; 

: M. Pastor y Brotons Gilbert, 

agents des lignes, ~* échelon ; 

Du 6 avril 1954 

Sous-agents publies de 17° catégorie : 

§ éehelon du 1 avril y954 : M. Mohamed ben Mohamed ben 
Mohamed Hakem, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du 1 avril 1954 ; MM. Ali ben Mohamed, Amhake 

Abdeslam ct Tdér ben Lahoucine, sous-agents publics de rr caté- 
govie, 6° échelon ; . 

9° échelon du re avril 1954 : M. Salem ben Ahmed, sous-agent 

public de 1* catégorie, 8 échelon. 

(Arrétés directorinux des 3 févricr, 1 et 2 mars 1954.) 

Sont nomimés, aprés concours : 

Ouvriers d’Elat de 2° catégorie, 8° échelon du + septembre 
10832 MW. Bonaddii Obeid. ouvrier journalier + M. Toussaint Jules, 
agent des lignes, -* échelon ; 

Ourricr d'Etat de 3* catéqorie, 7*¢ échelon du 1 féyrier 1954 
M. Asplet Albert. agent des lignes slagiaire. 

(Arrélés directoriaux des 29 décembre 1953 et 27 février 1954.) 

Est titularisé et reclassé agent des installations, 10¢ échelon du 

a5 février ra54 : M. Richaume Jean, agent des installations stasiaire. 
(Arrélé directorial du v0 février 1954.) 

Sont reclassés : 

Ouvrier WEtat de 2¢ catégorie, 7* échelon du 1° septembre 

1953 5M. Benava Salah, ouvrier d’ftat de 2° catégorie, & échelon ; 

Ouvrier d’Ftat de 3 catégorie. 6° échelon du 1 septembre 

1053: MW. Tavan Michel, ouvrier d’Etat de 3° catégorie. 7° échelon ; 

Aqents des liqnes. 6° échelon : 

Du rf octobre tooo : M. Séva Vincent ; 

Tu rt décembre 1953 et promu au 5* échelon du 16 décembre 

1953 : M. Pastor Albert, 

agents des lienes. & échelon. 

(Arrétés directoriany des 13, 15, 16 janvier et 2 février 1054.) 

Sont promus : 

Farteurs-chefs : 

5° échelon du ox mars 1954 : M. Renucci Paul, facteur-chef, 
4° échelon ; 

3 é&chelon du 1 juillet 1953 : M. Casanova Dominique, facteur, 
7° échelon ; 

Facteurs : 

7° échelon du a1 mars 1954 : M. Rousset Antoine, facteur, 

6° échelon : 

4° échelon : 

Tr 1® janvier 1954 : M. Bennani Mustapha ; 

Du of mare ro54: M. Bouchaib hen Ouadoudi hen Ahmed, 

facteurs, 3° échelon ; 

® échelon : 

or février 1954 : M. Bacha Slimane ; 

rt mars 1954: M. Bouazza Milond Abdelkadér, 

facteurs, 2° échelon ; 

9 éehelon du rt janvier 1954 : M. Wanono Raphaél, facteur, 

échelon : 

Tu 

Du



Aro 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1 mars 1954 : 
M. Driss hen Naji, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon. 

Arrétés divectoriaux des 4, 5, 9, 15 et 16 février 1954. 9 9 
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Est nommé, aprés concours, facteur sfagiaire du 11 décembre | 
1958 > M. Ahmed ben Ahmed ben Mohamed. (Arrété directorial du 
18 décembre 1953.) 

Esl reclassé facteur, 3° échelon du 31° décembre 1953 : M. Dhebi 
Tibari el Mekki, facteur, 1 échelon. (Arrété directorial dug £é- 
vrier 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, contréleur des travaux de méca- 

nique slagiaire du 1 janvier 1954 : M. Rey Pierre, technicien 
temporaire. (Arrété directorial du i février 1954.) 

Sont intégrées dans les cadres de l’Office chérifien des ¢.T.T. 
du 1° décembre 1953 en qualité d’agents d’exploitation : 

2° échelon ; M™ Chambellean Geneviéve, agent d’exploitation, 
2° échelon du cadre métropolitain ; 

3° échelon : M®* Séguineau Denise, agent d’exploitation, 3° éche- 
lon du cadre métropolitain. 

fArrétés directoriaux du 30 décembre 1953.) 

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

Est titularisée ct nommée agent principal d’exploitation, 3° éche- 
lon du 1 janvier rg59 : M™ Lagarde Louise, commis auxiliaire de 
3° catégoric, 5° classe. (Arrété directorial du a9 décembre 1953.) 

  

Honorarlat. 

  

L'honorariat dans le grade de contréleur général de police est 
conféré 4 M. Chapuis Paul, contréleur général de police, en retraite. 
(Arrété résidentiel du tz mars 1954.) 

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Branquec Yves, sous-directeur de 2° classe (indice 550) des 
administralions centrales, est admis, au titre de la limite d’dge, 
A faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du 1° mai 1954. 
(Arrété résidentiel du 15 décembre 1953.) 

M. Genévrier Jean, chef de division, 1° échelon de la direction 
de Vintérieur, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1% avril 1954. (Arrété directorial du 2 février 1954.) 

M. Abdeslam hen Djilali, maitre infirmier hors classe, est admis 

a faire valoir ses droits 4 une allocation exceptionnelle, pour invali- 
dité physique, et rayé des cadres de la direclion de la santé publique 
ct de la famille du 1 mars 1954. (Arrété directorial du 28 jan- 
vier 1954.) : 

M. [réché Clément, secrélaire-greffier adjoint de 1° classe, est 

admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
justice francaise du 1° avril 1954. (Arrélé du premier président de 
la cour d’appel du tr février 1954.)   

N° 2162 du 2 avril 1954. 

VW. Bataille Henri, chef de bureau de 1° classe (indice 444) des 

alrninistrations centrales, est admis, au lilre de la limite d'ige, 
a faire valoic ses droits 4 la retraite cl rayé des cadres du 1 avril 
ygo4. (Arrété du secrétaire général du Proleclorat da 9 wars 1954.) 

M. Bernard Daniel, ingénicur géomatre principal de classe cxcep- 
fionnelle du service topographique, est admis, sur sa demande, 
a faire valoir ses drotls 4 la retraile et rayé des cadves de la direction 
de Vagricullure et des foréts du 1 aott 1954. (Arrété directorial 
du mars 1954.) 

Sont admises, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir leurs 

droits A la retraite et rayées des cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille + 

Du of mars 1954 : M™ Ballanger Claire, adjointe de santé de 
2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du 1 avril 1954 : M¥e Clus Jacqueline, adjointe de santé de 
r® classe (cadre des non diplémées d’Etal). 

(Arrétés directoriaux des 16 septembre 1953 el g février 1954.) 

Me Perlandin Alexandrine, contrdleur, 6° échelon, est admise 

a faire valoir ses droits 4 une pension proportionnelle pour invali- 
dité ne résullant pas du service et rayée des cadres de 1’Office des 

; postes, des lélégraphes et des léléphones du 1? novembre 1953. 
Arrété directorial du 25 novembre 1953.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 ja retraite ct rayés des 
cadres de l’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones - 

Du 1 avril 1954 : M. Teilhaud Fernand, conlréleur principal 
de classe exceptionnelle (4 échelon) ; 

Du 1° oclobre 1953 : M. Parra Antoine, contrdleur principal, 
a° échelon ; 

Du i mars 1994 : M. Polo Vincent, facteur, 7° échelon ; 

Du i avril 1954 : MM. Navarro Joseph, facteur, 7° échelon, ct 
Sanz Ramon, agent des lignes, 7° échelon. 

fAceélés direclorianx des 25 novembre, 30 décembre 1953, tr jan- 
vier, 2, 3 ct ra février 1954.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi d’inspecleur de sdreté 
chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste 

du 16 mars 1954, 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Demey Georges (héné- 
ficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Chassignole Pierre, Brut Jean- 
Pierre, Opeicle Bernard et Wiart Bernard (bénéficiaire du dahir du 
va janvier 1951), 

Concours interne des 18 et 19 mars 1954 
pour Vemploi d’agent de constatation et d’assictle 

des domaines. 

  

Candidat admis : M. Labdi Mahjoub. 

Eramen professionnel du 23 féurier 1954 
pour Pemplot d’adjoint technique du génie rural. 

CGandidats admis (ordre de mérite) : MM. Zidlinka Jean, Domer- 
gue Marcel cl Dabat André.
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Goncession de pensions, allocations et rentes viaganes. 

  

  

       

  

    

  

  
          

* Par arrété viziriel dutz mars 1994 sont concedées et insepites au grand livre de: pensions civiles chérificnnes les pensions énoncées 
au (ableau ci-apres 

POCRCENTAGE "| Ba | 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero [| fe pensions |e CHARGES DE PAMILLE 
Ja relraile rrade, classe, échel dinscripti — | SE EFPRT da re(raile etade, classe, échelon inscription Ss Rang des enfants 

Princip.} Compl., - = 

— 
, * % 1 * 

: : a . . : . toe o ed ' | . + 
M. Adzmimon Lhoussiue, ex-| Gardien de 3¢ classe (service péni-|  1483a j As | y janvier 1953. 

EL Houssing ben Moha- tenliaire) (indice 105). I ! 
med ben Kassou. 

Mme Camisa Catherine-Angéle-| Le mari, ex-commis principal de] 14840 (So So | 98,11 Tr mars r9a3. 
Elvire, veuve Antoni) classe exceptionnelle. aprés 3 ans | 
Jutes-Paul. (S.0.P2) Giudice 230). ‘ 

: MM. Aler Fatah, ex-Fatah ben | Gardien hors classe Gserviee peru VASAt Ax yer janvier igad, 

» M ‘Bartek, lentiaire) cindice 113), 

Azoulay Tsaac. Sous-économe de 1? classe (santé) 14842 78 renfant (1? rang).) 1° janvier 1954, 
. publique) (indice 315). 

Mme Mina bent Kbir ben Abdel-| Le mari, ex-facteur, 3¢ échelon| 14843 | 22/50 er aouil 1903. 
lah. veuve Bel Rhazoua- (P.LT.P) findice rage. 
ut Bowrhaba. 

Orpheliv (1) Bel Rhazoua-| Le perce. ex-facteur, 3° échelon] 14843 | 22/7To rm agotil 1908, 
- ni Beurhaba, BLT.T (indice 149%. (1) ‘ 

MAL. Besancon Bugéne-Gustave.( Commis principal de classe excep-| 14844 GI 33 | mm décembre 1953, 
tionnelle, avant 3 ans (inlérieur) | 
indice 218). - 

Bissani KRaddour, ex-Abdes- Sergent, sapeur-pompier, o® éche-| 14845 Aq 1 3 enfauls i janvier 1953. 
sclam. hen Kaddour = el lon Mulérieur, municipalités), (4° fy G& rang), 

Hajaout el Beidaoui. 

M" ‘Trapp Maric-Rosalic, veuve| Le mari, ex-chel de service de} 14846 |32/50 ] 33 ev yovermbre 1953, 
Boisnard Léon-Eduuard- Te classe, 2° ¢chelon (finances, 
Rémy. perceptions) (indice 390). 

M. Bonini Jacques. Agent jpublic de 2° catégoric,| 14847 (ig 33 8 enfants i sepleubre 1953. 
3° dchelon  (mlérieur) (indice (oe a 4° rang). 
222), , 

Ames Taouss bent Alimed benf Le mari, ev-inspecleur hors classe} 14848 Sito 1 seplembre 1953. 

Abderrahmane cl Man- (sécurité publique) (indice a41°. 
gouchi, veuve  Bouali 
Hammadi, ex-Hamadi 
ben Ammar. 

Orphelins (2) Bouali Tam-| Le pere. ex-inspecteur hors classe} 14848 [31 20 rm seplembre 1953, 
~ madi. ex-Tlamadi ben (sécurilé publique, ‘indice 141). (7 el 2- 

Amunar. 

Taouss bent Abmed ben} Le mari. ex-inspeclour hors classe] 14848 bree 50 Renle dinvalidité. |r seplembre 1953. 
Abderrahmane el Man-| 9 (sécurité publique:, (bis) 
vouchi. veuve Touali 
Hammadi, ex-Hamadi 

“t ben Ammar. . 

* Orphelins (2) Bouali Ham-| Le pére ex-inspecteur hors classe 14848 TOO 20 Rente dinvalidité. 5 rf" seplembre 1953, 

madi, ex-Hamadi hen (sécurité publique:. (bis) 
Ammar. ‘rel 

MM. Bouchatb ben Larbi ben} Gardien de prison hors classe (ser-' 14849 a5 1 juillet 1953. 

Tjilali. vice pénitentiaire) (indice 1135, 

Beurdier Joseph-Fugéne. Commissaire de police de 1 classe,| 14850 So 31.69 v enfant (1* rang).| 1°* avril rgS2, 

3° échelon (sécurité publique) 
(indice 410), . 

M™ Malika bent Sidi Mohamed! Le mari, ex-facteur, 3¢ échelon| 14851 | 20/50 ; tenfant (1 rang).| 1° mars 1953. 
el Oudghiri, veuve Bou-|  (7.T.T.) (indice 149). | 
chikki Mohammed, ex- | 
Mohamed ben Driss ben 
Cheikh, 

- Grimaldi Mavie-loséphine-| Le mari, ex-ingénicur géometre, 4852 [Raho 33 | rm janvier 1944. 
: Charlolte, veuve Bour- principal hors classe (D.A.F., ser- | | 

geal Alexandre-Charles- vice topographique) findice 450). | | | 
Joseph, : |    



  

  

  

  

  

Ana BULLETIN OFFICJEL N° o162 du 2 avril 1954, 
17 ) 

. | pourcestsce | Zz 
NOM ET pPRENOMS ADMINISTRATION 1 OAL MERA dees pensions ae CHARGES DF FAMILIE 

ae to. . aT “ae ——" RECET 

du retrailé grade, classa, échelon inseription ES Rang des enfants 
| Prinelp. | Compl. 2a “ . 

; % % % 
M.  srillat Martin. | Commis chef de groupe hors classe! 14853 AB 33 vt décembre 1933. 

(D.A.T.) (indice 970), i 

M™’ Pandurand Marie-Antoi-| Le mari, ex-ingénieur géométre! 14854 {76/50 | 25,27] 10 mr février 1953. 
nette - Joséphine - Rose, principal hors classe (D.A.F.) 
yenve Gazemajou Anloi-| (indice 450). 

ne-Jean. 

M. Chebani Thami, ¢x-Thami| Gardien hors classe (service péni-| 14855 ha re? janvier 193. 

ben Mohamed hen Bi-} tentiaire) (indice 173), 

rouk, dit « Chebani ». 

Mr Oliviéri Marie-Lucie, veuve! Le mari, ex-surveillant de 1* classe} 14856 |80/bo | 33 To rt décembre 1953, 

Chiarelli Joseph. (service pénitenliaire) (indice 

185), 

M.  Choubhani Mahjoub, ex-| Gardien de prison hors classe (ser-| 14859 Ag 4 enfants 1 juillet +953, 

Malijoub ben Bark. vice pénitentiaire) (indice 123). ' (ue A 4® rang). 

Apes Casanova Marie - Séverine,| Le mari. ex-commis chef de grou-] 14858 8o/So 35 , VY? octobre 1953. 

yeuve Cianfarani Sam- pe hors classe (travaux publics: 

piéro. (indice 270). 

youve Cote, née Darricades| Dactylographe, 8° échelon (inté-) 14859 Aq 33 eT seplembre 1953. 

Jeanne-Madeleine. rieur) (indice 170). 

M. Denis Fernand-Uenri-Léon.| Commis principal de classe excep-| 14860 25 33 1 janvier 1954, 
lionnelle, avanl § ans (lrésorerie 

générale) (indice 218), 

M™ Pasturel Léontine - Marie,} Le mari, ex-adjoint principal de] 11861 | 80/40 33 Tm septenbee 193. 

venve de Dianous de la] contréle de r* classe (inléricur’ : 

Perrotine Henry -Louis-| (indice 440), 

Joseph. 

M. Dubuisson Marcel -Louis-| Gonlréleur civil chef de comman-|[ 14362 79 33 rr avril 1958, 

Célestin. dement  terrilorial supérieur, 
2* échelon (inlérieur) (indice 679). 

M™s Fournier, née Blondin De-| Commis principal de classe excep-| 14863 At 33 r™ septembre 1953. 

nise-Raymonde, tionnelle, apres 8 ans (8.G.P.) 
(indice 230). 

Henric Rose-Anne-Thérase,| Le mari, ex-sous-brigadier, aprés}| 14864 |14/50] 33 _ tT’ oclobre 1953. 
veuve Francés Mauricc- » aus (sécurité publique) (indice , 

Francois-Izarn. 225), 

Orphelins (3) Francés Mau-| Le pére, ex-sous-brigadier, aprés 14864 | r14/30 | 38 Lr oclobre 1933. 
rice-Frangois-Izarn. a ans (sécurilé publique) (indice}| (2 4 3) 

2a5). 

M™ Henric Rose-Anne-Thérése,] Le mari, ex-sous-brigadier, aprés| 14864 | 100/50 Tiente dinvaliclité. | 17 oclobre 1953, 
veuve Francés Maurice-| 9 ans (sécurilé publique). (bis) 

Francois-Izarn. 

Orphelins (3) Francés Mau-| Le pére, ex-sous-brigadier, aprés} r4864 | 100/30 Renle dinvalidité. | 7 ortobre 1958. 
rice-Francois-Izarn. 2 ans (sécurilé publique). (bis) 

rae 

M. Franceschi Antoine-Domi-| Premicr surveillant de 2° classe] 14865 "9 33 . i? septembre 1953. 

nique. (service pdénitentiaire) (indice 
199). 

M™ Lafforgue Suzanne, veuve} Le mari, ex-conmtréleur des T.E.M.,| 14866 [56/ho | 33 i aclobre 1953. 

Germa Georges - Pierre-| 6° échelon (P.T.T.) (indice. 251), 
Jean. 

M.  Giafferi Jean-Simon. Maitre de phare de classe excep-| 14865 80 33 » enfants tT? avril 1953. 

tiounelle (travaux publics) (indi- (3° ot 4° rangs). 

ce 270). 

M™ Feuillade Marie-Louise,| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 14868 | 45/50] 33 rm décembre 1952. 
veuve Gily Michel-Bona-|  tégorie, 4° échelon (instruction 
yventure-Théophilé, publique) (indice 170). 

Orpheling (2) Gily Michel-| Le pére, ex-agent public de 8° caté-| 14868 | 45/20} 33 1 <lécembre 1952. 

Bonaventure-Théophile, | + gorie, 4° échelon (instruction pu-| (7 el 2) 

btique) (indice 170). 

M@ Grondona Fanny-Charlot-| Cormmis principal de classe excep-| 1486p 63 33 Tm novernbre 1953. 

te-Louise. tionnelle (justice francaise) (indi- 
ce ago).                  
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du rolrailé vrade, chisse, échelon dinseription ] cs Rang des enfants ‘ " 
. Pringi; ( Gonpl “8 e [omer | 28 

| % |) % % 
MM. Guillon Ferdinand-loseph. | Secrélaire-greffier adjoint de 1? clas-| 14850 1-8 38 To Tr novembre 1953. 

se (justice francaise) Jindice 315). | 

Hamili Ahined, ex-Ahined| Gardien de la paix hors classe (sé-} 148-1 oy a enfaols ™ juillet 1953. 
ben Mohammed et Tha- curilé publique’) Gndice 136). | i? ek 2° pangs). 

mii. | 

Jeau Roger-Pierre. Agent technique hors classe, ex-} 14872 43 33 1 seplembre 1953, 
garde hors classe (D.A.P., eaux ; 

cl forcls: (indice 183... 

Jean Rager-Pierre. Agent technique hors classe, ex-| 14873 15 Keuie Winvalidilé, | 1 septembre 1953, 
garde hors classe ‘D.A.F., eaux] (bis) 
et forets:. . 

Khayat) Torfik. Chef de hureau de traduction de} 148-3 Oa 23,78 2 enfants 1° octobre 1953. 

presse cl de publication arabe 41°F eb 9? ranygs). 
(inlérieur) (indice 525), 

Mannoni = Grégoire-Domi-| Surveillant-chef ordinaire hors| 148-4 So 38 20 2 enfants i octobre 1953. 
nique, classe (sécurité publique) (indice (6° ct 7® rangs). 

299). 

Mrs Berthoud Marcelle-Louise.| Le mari, ex-agent principal des| 14875 |80/50 | 33 10 vf? février 1954. 
veuve Métral Jules-Fran- installations, 1% échelon (P.T.T.) 
-cois-Gustave, ‘indice 250). 

Orphelin (1) Métral Jules-| Le pore, ex-agent) principal des} 14875) |8o'1o | 33 ev février 19gd4, 
Frangois-Gustave, installations, 1? échelon (P.T.TS (1) ' 

(indice 250). 

Lebreton Marie-Alexandri-| Le mari, ex-gardien de la paix de} 148-6) 27 So 1 enfant G' rangy.] 1" juillet 1953. 
ne, venve Minfray Paul- classe exceptionnelle (sécurité 

Georges-Sloxandre, publique) (indice 195). 1 

M. Noble Marce!-Graticen, Mailre de travaux manuels (C.N.,} 14857 09 33 r octobre 1953. 
1 catégoric) de sr classe (ius- 
truclion publique) (indice 360). 

M™ Prod’homme, née Le Goap-| @nstituirice de r@ classe (instruc-| 148s a 33  féyrier 1yd0, 
per Marvie-Bernadetts, lion publique) (indice 328). 

MM. Rahal Mohamed. Interpréte judiciaire hors classe} 14379 “a 33 10 Te? aol 1953. 
‘yustice) (indice 315), 

Rocchi Jean-Baptiste,” Suiveillant-chof hors classe (ser-| 14880 So 33 20 uF décembre 1953, 
vice pénilentiaire) (indice ago). 

M™@™ Nadeau Maric - Angéline,} Le inari, ex-surveillant commis-| 14881 | 30/3e tT mat mg5y, 
venve Rooy Armand-Jo- ereffier dev classe (service pé- 
seph. nilenliaite) (indice aro). 

Orphetin (1; Rooy Armand-{ Le pere.  ex-surveillant commis-| 14881 90,10 tT? mai ror, 
Joseph. grefficr de ® classe (service pé- (1) 

nilentiaire) (indice aro). 

M. Sahib Louad Mobammed.} Avent public de 4° calégorie,| 14882 So To me’ janvier 1953, 
y” echelon Gntérieur, municipa- 
lilés) (indice 170). . 

Mm? Sarrailh, née Andréa Amé-| Institutrice lors classe, enseignant| 14883 ‘$o | 30,25 1 octobre 1952. 
lie-Marie-Lugénie. dans un cours complémenlaire 

depuis plus de 12 ans (instruc- 
tion priblique) (indice 4oo). 

M. Suisse Pierre. Inspecteur central de 1® catégoarie} 14884 80 33 rm? janvier 1954. 
‘finances, impdéts: indice Soc. 

Mes Taddet. née Périni Marie-| Surveillinte de prison de 1 classe; 14885 ag 33 rr décembre 1953. 
Tose. (service openitentiaire) (indice 

785). 

.Espinosa-Andrés Marie-des-| Le mari, ex-inspecleur sous-chef| 14880 | 80/30 33 1H i janvier 1954. 
Anges, veuve Torrés Ma- hors classe, 2° échelon ‘sécurité | 
nuel, publique’ (indice 290), : 

M. Vercasson Roger-EBmile-Jo-| Commis principal de classe excep-|  1488- 8o 33 iT ynars 1953. 
seph. tionnelle Gintérieur) (indice 240). 

Mme Raulin Marguerite-Augus-| Le mari, ex-agent principal de! 14888 | 80/50 i novembre 1953. 
line, veuve Vignerac Vin- constatation et dassiette, 3° éche- 

cent. Jon cCintéricur) (indice 226),                
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Taleb Mobammed, riat principal hors classe (inté- 
rieur). (indice 210).   

Pensions déja concédées et 

    

Princip. | Compl. | 

| % % % | 

Pensions concddées au tilre du dahir du 27 février 1952, 

M™* Rahal Nafissa, veuve Rahal! Le mari, ex-instituteur (C.P.) de] 14889 46/50 e [évrier rgo3s. 

Benammar. 2* classe (instruction publique) 
(indice 285), 

Kheddam fKhadra, veuve} Le mari, ex-commis d’interpréta-| 14890 | 4g/ho MW geluobre 1953. 

MM. Lahmar Makhlouf, Conducleur de chantier principal 
de i% classe (travaux publics) 
(indice 270). 

Valroft Paul-Gustave-Nor-| Inspecleur du $5.M.A.M,. de 1° clas-|- 
bert. se (inlériear) (indice 290). 

faisant Vobjel d'une révision, 

  
      

TO8)> GA 5,84 er janvier rg3e. 

Tr506 8o 10 janvier aghr,             
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCKS, 

Service des impéts ruraux. 
  

Terlib et prestations de 1954. 
  

AVIS. 
— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de Varrété du directeur des finances 

. du t4 novembre 1980, les déclarations A souscrire en vue de l’établis- 
sement des réles du tertib et de Ja taxe des prestalions de 1954, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1954, au plus 
lard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du 
service central des impdts ot des” formules imprimécs sont tenues 

d leur disposition. 

Les cullures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclaralions dans 
les délais Wgaux sont passibles des pénalit¢és institnécs par Varticle g 
du dahir du ro mars 1915 (double ou triple taxc). 

  

DIRecriON DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs, 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intévessés. 

Lr 5 avrit 1954. — Patentes ; cercle de Goulimime, réle spécial 
de 1954; cercle d’Agadir-Banlieue, réle spécial dc 1954; territoire 

de Tiznit, réle spécial de 1954; Azemmour, réle spécial de 1954 ; 
Khouribga, réle spécial de 1954; Mcknés-Médina, rdle spécial de 
1954 ; Dar-ould-Zidouh, role spécial de 1954 ; centre de Sebt-Gzoula, 

réle spécial de 1g94 ; cenlre de Ghemaia, role spécial de 1954 ; Louis- 
Gontil, role spécial de 1994; Salé, réle spécial de 1954 (art. 5or 
i 5a); ELBorouj, rdle spefial de 1954 ; controle civil des Oulad- 

Said, rdle spécial de 1954 ; Taroudannt, rdle spécial de 1954 ; cercle 
de ‘Taroudannl, role spécial de 1954. 

  

  

Complément ad la taze de compensalion familiale : Casablanca- 
Centre, réle 1 de 1954 ( bis) ; Casablanca-Nord, réle 1 de 1954 (1 A) ; 
Casablanca-Banlieue, réle 1 de 1954; Tl-Kel&a-des-Srarlina, rdle 1 

de 1994; Marrakech-Médina, réle 1 de 1g54 (1 bis) ; Meknés- Médina, 
role 1 de 1954 (4) ; Taroudannt, Téle 1 de 1954. 

Taze de compensation familiale 
émission primilive de 1954 ; Martakech-Guéliz, 
Oujda-Sud, émission primitive de 1954. 

circonscription d’Amizmiz, 
2° émission 1954 ; 

Le chef du service des perceptions, 

_M. Borssy. 

  

  

Facilités accordées pour l’importation de marohandises étrangéres 
exposées & la Folre internationale de Casablanca en 1954. 

  

Tl est porlé 4 la connaissance des imporlateurs que dans le cadre 
de cerlains accords commerciaux en vigueur, el dans la limite d’un 
crédit ayant fait Vobjet de négociations enlre la France cl chaque 
pays intéressé, des autorisations d’importation exceptionnelles seront 
délivrées par la direction du corimerce et de la marine marchande, 

4 Toeecasion de la Foire internationale de Casablanca. 

Les demandes correspondantes établies sur les formules habi- 

d'une attestation du comité d’organisation de la foire indiquant la 
surface occupée par’ Vexposant, ainsi que la nature exacte des mar- 
chandises exposées, devronl étre adressées, dans un délai n’excédant 

pas vingt jours suivant la cléture de la foire, aux consnlats des 
pays intéressés. 

Les licences d’importation correspondanles seront délivrées par 
la divection du commerce et de la marine marchande, aprés appro- 
bation par les services francais des propositions étrangéres. 

A ce jour, les pays suivanls peuvent bénéficier de ces facilités : 
Sutde, Ttalie, Danemark, Espagne, Gréce, Allemagne occidentale (1), 

Autriche, Union économique helgo- luxembour gcoisc, Suisse, Grande- 
Brelagne, Pays-Bas. ' 
ee ee ee . oe, 

“ty Ko ce qui cancerne PAlomagne occidentale, la liste des exnosants ok les propo- 
sittons Glablies par Vadministralion allemando seront tvansmises pour approhation par 
les services cconomiques do Jy mission diplomakique de la République fédérale au 
seceGlariak Tad aay affaires Cconamiqnes, 

  

  
tuelles accompagnées des factures pro forma en double exemplaire et *
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Liste des contingents globaux accordés au Maroc pour Vimportation | Ss werin ae ee 
’ CONTINGENT 

de produits en provenance de !'Union européenne des palements cobal aceoras 
et des zones monétalres aesoofées, pendant l’année 1964. PRODUITS ee eee SERVICES 

LL — ; — —w- Quantités responsabliss 

CONTINGENT fen tomes)!" franes) | 
glohal accordé SERVICES 

PRODUITS == _ 
Quantités Vulours respousabics 

(en millions Corps gras (4) : 
(en tonnes)| go francs) . 

a) Huiles de consum- 
mation (arachide, 

Beurre 2 ees ee saeeaeeeeas 3.200 1.344 | C.M.M./Bur alim tournesol, colon, ; . 
Fromages ......-...00e00. 2.500 iGo id. soja, sésame) ....] 11.500 1 380 C.M.M, /Indus. 

Tous lails de conserve ....{ 6.500(1)| 1.040 id. b) Huiles savonneric 
cupra palmiste 

Pommes de terre de con- copia ‘valme ack. 
p sommation eee eee ‘onee ne id. des gras) .......- 5-000 bn5 id. 

Poivre beeen ewes ar eeeee 00 id. ¢) Huiles hydrogénée: 

Iipices autres que le poivre. 800 aho id. de poisson et de 

Glucose .-.-.es0eee eee es goo (2) 45 id. baleine .......... 1.000 140 id. 

Matiéres premidres textiles . Quincaillerie de ménage el 
a) Bourre de fibrane : autres .....-...--. 0-0 ee 970 C.M.M,/A.G. 

Cupro-ammoniacale| .125 =|... 40 | .C.M.M./Indus. Carreaux de revélement et fo. 
Autres ....e--ceee. 100 a9 id. pavement .............,. 100 id. 

b) Filés de fibrane 5 4 id Produits chimiques divers. 700 D.P.LM. 

c) Filés de rayonne 100 hy id Produits pharmaceuliques 
” . divers .........--.....--- 150 S.H.P. 

d) Filés de coton 400 a4o id. 4 ae. 
Textil Industries parachimiques : 
Textiles : : T a) Lithopone ........ 950 Ao 1D.P.T.M. 

a) Tissus de coton unis.| 2.000 1.500 | Service du comm. b) Colorants et pig ‘ 

b) Tissus imprimés co- ments ........... 150 id. 

mélang airane ou L150 1.150 id c) Peintures, couleurs 
ne . i: ‘ . et vernis ......... go id, 

¢) vvayonne brane el boo 5oo id d) Poudres et explosifs. of , id. 

ue , e) Amorces .......... 8 id. 
d) Pansements ....... 120 186 5.H.P, ) . ° . 

Boi f) Colles diverses ..... 5o id. 
ois : 

. , Caoulchouc naturel et : 
a) Poteaux de coniferes caoutchouc synthétique. 150 id. 

écorcés d’une lon- Crépe semelle . - 5o id. 
gueur de 6 m 50 EE es | 
exclus A 15 m 50 Ouvrages en caoulchouc, y 
inclus ayant des compris les pneumati- 
circonférences au QUES 20... ceca eee eee "00 CAMA - PLA. 

gros bout de 45 cm Réserve monétaire (5) .... 1.500 C.M.M./A.G. 

exclus 4 80 cm in- ——— 
7) 1.500 20 Faux et foréts. TOTAL.......- 16.4317 

b) Bois de sapin rouge — . 

SCiéS wes sere sees 15.000 Aha id. (hy \ compris 2.500 tonnes (valeur eslimalive ; 2800 millions de frangs) deja 
c) Bois de sapin blanc nolifives. . 

SCI6S .- ee es eee eas 15.000 359 id. Go C.U beers peut elre uliliede dans Ja imile de 750 millions de francs 

Poa unaneter o. Sinlion des pottes mentionnés dans bi presente lisle, sans que 
d) Panneaux planches cebbe auc talion puizse dépasser 10% dn montant de chaque posle, In dchors de 

de bois. agglomé- celle possibiiil’, aucun viremant de poste A poste -n’est autorisé. 

rés, plaques de ‘Nota, — Les valeurs mentionnées en regard des contingents exprimés 
bois ou similaires en quantilé ne sont qu’indicatives. Sur ces postes les licences 
défibrés .. | 500 60 id. seront donc délivrées exclusivement dans la limite des quantités 

e) Emballages bois ...| 14.000 450 id. ci-dessus. 

Papiers : 

a) Pates & papiers ....] 5.000 250 C.M.M. /A.G, . 
, Viewe tates oe A Addltit & la liste des médecins qualiflés 

) Vieux papiers .....] 6.000 go o spécialistes en oto-rhino-laryngologie. 
c) Papier kraft ...... f.ane 218 id. 

d) Autres papiers el Casablanca : 

cartons, non com- M. Je docteur Garcie-Bourau Gaston. 
pris papier jour- ; ; 
Mal .......0.0000. 4.bou hod id. Rabat : 

e) Papier journal 4.500 (3) a10 id. M. le docteur Peyrou Félix. 

Meknés : 

(1) Ta moiti¢ seulement de ce contingent devrau ¢tre mise en répartilion pour tes M. le docteur Fruchon Guy. 
six premiers anuis de 1954, Fas : 

(2) Pour six mois. 

(3) ¥ compris 1.800 tonnes (80 niillions de francs: déja nolifices,   M. le docteur Poirier de Clisson Bertrand.
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Modificatif & la liste des médecins spécialistes en ophtalmologie. 

| 
list radié : Casablanca : 

Meknés : MM. les docteurs Bertin Paul, Callandry Léon, Faure Henri, 

M. le docteur Fruchon Guy (qualification parue au B.O, n° 2073, | Liscia Georges et Parnaud Ernest. 
du 18 juillet 1953). | 

FICIEL 

Liste des médecins spécilalistes qualifiés en gastro-entérologie, 

N° 2162 du 2 avril 1954. 

  

  

Importations en provenance de la zone sterling, 

Au titre de année 1954, il a été mis A la disposition du Maroc un crédit de 4.256.000 livres sterling réparti comme suit : 
  

    

  

          
  

RABAT — TMPRIMERIE OFFICIELLE. 

CONTINGE NTS 
NUMERO en 1.000 livres 

du code PRODULTS ET MATERTELS — SERVICES RESPONSABLES 
F.G.A. . . Tv scinestre 

Année 1054 154 

l. — Approvisionnement (charbon ct produits pélroliers 
non compris). ‘ 

y20 Graines eb sCMCNCeS CiVETSES . 2... csc cece eee ete tee rene eeees 8 6 P,A. 

122 Semences de pommes de terre ...... seen eee e newer ee en tenets 4o 10 id. 
145 The noir cic c eee cece ce eee eee eee eens 200 100 Bureau d’alimentation. 

160 Tabacs autres que de Rbodésie du Sud et Nyassaland ........ 40 20 Régie des tabacs. 

190 FibveS G@ COCO ..e eect e ccc e een e ween ee teeta a nae e an neeenas 20 10 Industries de transformations. 

— Sacs de jute 1... . cece ccc e reece eee eee eee teeta 1.200 t. 600 t. id. 

(120) (60) 
380 Produits lannants végétaux .. 0.6.2 s eee e crete eee e eee eee a5 13 . id. 

:390 Matiéres plastiques -......e++..eeeee tenet eweeeenneee teneeee do 15 D.P.1.M. 

— Pigments spéciaux pour métaux ........--.ee sees beeen 5 5 id. 

— Goudrons el bitumes ...-66:see ence eee e eet ene aeereeaee 120 60 id. 

450 Cuirs et peaux bruts maturels ......-...---eeeee de teaeeeeas . 170 &5 Induslries de transformations. 

640 Minerais non roétalliques et dérivés ..........--.0---- ee eee 85 Aa D.P.LM, 

660 Fer-blanc ...c.-cccccaseeeteeeeneceeneene deena eee eee reer 5o _ Industries de transformations. 

680 Produits manufacturés divers en fer et en acier ............ 115 58 D.P.1LM., C.M.M. 

695 Demi-produits en nickel et alliages de nickel ..........-..+-. 10 5 D.P.1M. 

696 Plain ooo. cece cece eee eeeenee eee eee teten eee e eee t eee tae 5o 25 id. 

ToTaAL approvisionnement ........ 1.088 514 

Ul. — Equipement et rechanges. 

410/720 | Matéricl GlECTLIQUG oc ccc et ee etn e eects 183 97 D.P.IM., C.M.M., P.T.T., T.P. 

30 Moteurs ct durbineS ....0e cee cece eee atte nner eee eae eeness 305 150 D.P.1M., LP. P.A., C.M.M. 

qho Matériel de mines et travaux publics .........c sees reer eee 265 thy - D.P.IM., TVP., C.M.M. 

750 Machines-outils ....+-+eee-e eee ete teeter eben scene tte neaee a6 13 D.P.1.M., C.M.M. 

770 BKquipement agricole sauf tracteurs 2.1... ..-e sees eee eee 256 10h PA. 

77% Piéces de rechange de matériel agricole ......+-..++e- sees 139 57 P.A.. T.P. 

780 Matériel industriel divers el rechanges (y compris réfrigéra- . 

teurs industricls) ........ 0.06 - beet tenet eee es 485 aha C.M.M., D.P.I.M., T.P., 

820 Véhicules 4 plusiours essicux, moteurs et pitces de rechange TIndustrics de transformations, 

de yOhicules ..... 66 e eee eee eee reer 280 tho C.M.M., D.P.LM. 

— Voitures de tourisMme oo... eee cee teen ete eee eset e res or) 7 

830/831 Tracteurs A chenilles ....-...-00 0 2c e cece eet eens 1ho ah T.P., P.A 

839 Tracleurs 4 roucs (matériel Ferguson exclu) .......-.+-+..+- 450 200 PA. 

8ho Matériel d’aviation .......-ce cece ener eee eee teens 70 35 T.P, 

850 Malériel ferroviaire roulant ....--2s-eee eee ence eee eens 4 a id. 

858 Matériel naval et pidces de rechange ....--++-+- essere errr 10 5 Marine marchande. 

880 Matériel médico-chirurgical ....--..e0eee ee eee teeter ete eee 15 15 D.P.1.M., Service santé. 

890 Matériel divers ....-.+--- PS Jo 20 D.P.1.M., C.M.M. 

— Réfrigérateurs domestiques ....... 05-2 esse cece eee nner e tenes 155 75 C.M.M. 

ToraL équipement ........ 2.908 1.401 

Ill. — Divers général... cece cence etter eens 230 115 C.M.M. 

IV. — Crédits « Foires wo ..cecceee cece cece certs 30 30 id. 

Toran GENERAL .......- 4.256 2.060   

oa


