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TEXTES GENERAUX 

Arraté résidentiel du 34 mai 1954 relatif 4 la circulation adrienne. 

Le ComMissaLnn RESWWENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au MaRoc, 

Vu larrélé résidentiel du at décembre 1931 5 

Considérant que Ja misé cn service de nouveaux adérodromes de 

Varmée de Vair silués & proximilé des ilinéraires aériens civils ct 
la mise en ceuvre d’avions 4 réaction exigent une réglementation 
lrés slricte de la circulation aéricnne ; . 

Considérant que la coordination des circulations aérietines civile 
et mililaire peut étre assurée d’unc maniére satisfaisanic, er parti- 
culicr par la séparaltion des cspaces aériens intéressés par ces deux 
genres de circulation ; , : 

Considéraut que cetle séparalion peut élre réaliscte 

Soit par la réservalion au profil du transport aérien d’espaccs, 
du iype région de conlrdle, qui prendront Vappellation de voies 
aériennes, délimités de telle manitre qu’ils englobent Jes trajecloires 
de vol sur les itinuéraires les plus fréquentés ; 

Soit par Ja création de roules aériennes sur lesquelles sera assure 
le service consullatif de la circulation aérienne, 

ABRRETE 

TITRE PREMIER. 

DivistON DE L'ESPACE AGRIEN. 

ARTICLE PREMIER. — Région dinformation de vol, — La zone fran- 
_gaise de VEmpire chérificn est couverle par une région dinfor- 
malion de vol dont le centre de contrdle régional est 4 Casablanca. 
Elle commence au niveau du sol ov de Veau el n’est pas limitée en 
altitude. 

Arr. 2. =-— Hspaces de marenvure pour UVapproche et Uéloi- 
qnement, — Des espaces de mancouvre propres & chaque aérodrome 
ou groupe daérodromes sont créés pour tes besoins de Vapproche 
ut de la montée des avions A réaclion. Ces espaces s‘ajoulent anx 

“= zones de cirenlalion d’aérodrome. Ils seront définis par les services 
de l’aéronautique civile en accord avec les autorités milifaires et 
feront Vobjet de nolams (avis aux navigateurs aériens). 

Ant, 3. ~— Zones dentrainement et champs de tir, — Des zones 
Wentrainemenut et des champs de tir sont instituds pour l’entral- 
nement des forces’ armées acrientics, lerrestres cl mnavales. Ces 

espaces seront définis en accord par les aulorités civiles cl mili- 
laires et feront l'objet de notams. 

Arr. 4. — Votes agriennes. — Des voies aériennes sont instiluées. 
Elles sont définics par Icurs axes et se prolongent 4 10 millcs marins 
au-delA des points terminaux de ces axes. Toufefois dans le cas 
ot le point terminal d’un axe so trouve situé 4 moins de 10 miles 
marins d’une frontié#re territoriale, cette frontiére canstitue la 
limite de prolongation de la voice. 

Ces voies aériennes sont les suivantes 

a) Vote adrienne n° 1 : Casablanca - Tanger, 

BULLETIN OFFICTEL 
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“Celle veie esl définie par I’axe suivant 

Radio-aligaement de Casablanca ; 

Radiophare de Tanger. 

Limites latérales : to miles marins de part cl d’autre de axe. 

Limiles en altitude : limile inféricurc, 1.500 métres au-dessus du 

niveau de ja mer; limile supérieure, Goo mélres au-dessus du 

niveau de la mer ; 

lb Vote aériering n° 2: Casablanca - Rubat - Fés - col du Touahar - 
Oujda. 

Limiles latérales : 5 anilles marins de part el d’aulre de l’axe, 
sauf entre le Touabar eb Oujda of celle largeur est porlée 4 ro miles 
marins de part et d’autre de lax. 

Limiles en altilude : Vimile inl rienre : cde Casablanca a Fes, 

melres au-dessus’ du niveau de Ja ner; de Fes 4 Oujda, 
axnoo metres au-dessus'du niveau de Ja mer; limile supéricure, 

6.100 metres au-dessus du niveau de la mer. 

1,000 

Les régles de vol sur ces veies aérienues ainsi que les dates de 
mise en application de ces régles seronl fixces par voile de nolams 
lavis aux navigateurs aériens). 

Awr. 5. — Région de coniréle terminale de Casablanca, — Une 
région de coniréle terminale est inslituée 4 Casablanca. Ses limites 
sont les suivantes : 

Limiles latérales : cercle de fo milles marins de rayon centred 
sur da radio-alignement de Casablanca. 

Limiles en altitude : limite inféricurc, 300 mélres au-dessus du 

sol; limite supérieure, 6.100 métres au-dessus du niveau de la mer, 

Arr, 6. — Le service consullatif de la circulation a¢rienne pourra 
Cire assure sur cerlaing ilinéraires, si le trafic le justifie, La dadti- 
nition de ces itinéraires et lenrs modalilés d’exploitalion feront 

Vobjet de nolams (avis aux navigateurs adériens). 

TITRE I. 

CORCULATION AERTEANE. 

ART. -— Lorsque les espaces visés aux articles 2 cl $ ne sont 
pas ulili les réglos qui y sont en vigueur sont celles de la 

région dintormation de vol, 

  

Arr. 8. — Quels que soienl leurs régimes el conditions de vol, 
lus aéronels mililaires eflectuant ces vols dentrainement Joval ne 
peurropl pénétrer dans les voies aéricines eb la région de contrdéle 
terminate de Casablanca qu’aprés accord du centre de contrdle 
régional ou sous contrdle radar eflectif. 

J exploitation des aérodromes miilitaires inclus dans les limites 
de la région de contréle terminale fera Vobjet dun régime danlo- 
risalion spéciale permanente, délivrée par les services de laéro- 
naulique civile. 

  

Art. 9. —- Dans la porlion de Ja région d’informalion de vol 
site au-dessus de la zone francaise de VEmpire chérifien, en dehors 

des zones (entrafinement et des espaces de manauvre lorsquils sont 
ulilisés, la citculation militaire est soumise & la réglernentation en 
vigneur dans cetle région. 

  

Ant. to. — Lorsque les espaces de manceuvre et les ‘zones 
(entrainement sont ulilisés ils peuvent néanmoins — A Vexceplion 
des volumes propres d’aérodromes ‘constilués par .Uensemble des 
zones de circulation et des espaces réservés définis & Tart. 2) — étre 
ulilisés par Ja circulation acrienne générale. Toutefois, les moda- 
lites Catilisation éventuellement udcessaires secant établies par Jes 
secvices de Vadronautique civile en accord avec Jes autorités mili- 
laires, ‘ 

Ant. tt. — L’autorit¢ militaire a la responsabilité de la cireu- 
lation militaire & Vintéricur des zones d’eutraincment et des espaces 
de maneruvre des aérodromes militaires.. Elle pourra avoir éga- 

Iement. si tes modalifés visées 4 larticle to le prévoient, la respon- 
sabilite de la circulation aérienne générale dans ces mémes zones 
et espaces. 

Ant. 12. — Les périodes d’activité des champs de tir sont 
publices par nolums ‘avis aux navigaleurs adériens) 4 la diligence 
des autorilés militaires, Dans ces natams, les espaces intéressés sont 
considérés comme sones dangereuses.
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Aut, 13. — Les dispositions de lacrété résidentiel susvisé du | lorganisme importateur, soit au nom du [ransilaire. Dans co dernier 
at décembre 195 sont abrogées 

Rabal, te 3f£ mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hutin. 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 26 juin 1954 modifiant 

l'arrété du 4 octobre 1950 déterminant le taux des allocations 

familiales servies par la caisse d’aide soclale et le taux des coti- 

sations & verser par les amployeurs. 
  

SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
de la Légion d’honneur, 

Lu pREFET, 
Commandeur 

Vo Varrété résidentiel du 15 juillet r949 délerminant les moda- 
lités d’application du dahir dw 22 ayril 1942 portant création d'une 

caisse d’aide sociale ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 4 oclo- 
bre 1950 délerminant le taux des allocations Jamiliales servies par 

la caisse d'aide sociale et le taux des -cotisalions i versér par Jes 

employeurs, modifié par l’arrété du ac mai 1954; 

Apres avis du conseil d’administration de la caisse d’aide sociale 

réuui & Casablanca, le ro juin 1954, 

ARRETE 

Aurcie Ux1iguE. — Par modification 4 larlicle 2 de l'arrélé 

susvisé du secrétaire général du Protecloral du‘4 oclobre 1g5o le 
laux de la colisalion visée A larticle tg de Varrété résidenticl du 

rh juillet ro47, est fixé & 7 9% du a juillel 1954 au 30 juin 1955. 

Rabat, le 26 juin 1954, 

Georces HuTin. 

References 

Arrélé du S.G.1% du 4-10-1950 (8.0. a" 1980, du 6-10-1950, p. 73 126 

_ —_ du 20-5-1954 UO. n° 2170, du 28-4-1954, p. 725). 

“ 

Arvété du directeur de agriculture et des foréts du 41 juin 1954 

fixant, pour V’année budgétaire 1954, les modalités d’attribution 

aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, 

de la prime instituée par l'arrété viziriel du 15 juin 1935. 
  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULVYURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 193) fixant Jes conditions d’attri- 

bution d’une prime aux imporlatenrs d’animaux reproducteurs 

d’especes déterminées en dédommagement des frais de douane et de 

transport, tel qu’il a Gé modifié ou complélé, nolamment par 

Varrété viziriel du 6 mars 1949, 

ARRETE |: 

ARYICLE PREMIER. — La prime imsfitaée par Varrété viziriel 

susvisé du 15 juin 198 ne sera allribuée que: pour les animaux 

dont Vimportation aura é appronvée préalablement par le chef du 

service de l’élevage. 

Toule demande d’approhation devra obligatoirement faire men- 

tion de la race des sujets 4 importer. 

Les 6leveurs ou organismes, ayant obtenu celts approbation, 

devront adresser lour demande de prime au directeur de Vagricul- 

ture et des foréls (service de Vélevage) dts que Vimportation sera 

affectuée ct, au plus lard, Je 30 décembre 1954, en Vaccompagnant 

de la quitlance de douane établic soit au nom de l’éleveur on de 

  

  

cas, uae altestation du transitaire indiquera Vorganismme pour le 

compte duqnel il aura é1é procédé au dédouanement. 

Atu. 2, — Cette prime, qui seva pavée on fin dexercice badgé- 
lairc, esl fixée, pour l’année 1954, 4 20 % de la valeur estimalive 
des animaux imporlés, dans la limile des crédits inserits au budget.    4 

La valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de la 
quittance de douaue, 

Elle ne sera prise Gn comple pqur 

jusqua concurrence dune valeur de aoo.o00 francs pour Jes ani- 
maux des races chevaline et asine, T5o.000 francs pour les animaux 
de tice bovine, 40.000 francs pour ceux des races caprine el porcine. 

fe calenl de la prime que 

Dans le cas of les sommes résullant des demandes de primes 
excéderaicn les crédils inserits au budget, i} serait effectué wn 
abattement proporlionnel sur le montant des primes dues, 

Anr. 3. — Le sous-directe 
chargé de Vexdcution du prése 

   
   

  

r, chef du service de ’élevage, cst 
nl arrété. 

Rabat, le 11 julia 1954. 

Foresrren. 

Arvété du directeur de Vagriculture et des foréts du 42 juin 1954 

fixant les bases des transactions qui peuvent étra effectuées sur 

les blés tendres da la récolte 1954. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURR KY DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d‘honncur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Office chéri- 

fien inierprofessiounel du blé ct les texles qui lont modifié ou 
complélé, nolarmumucnt Ie dabir du r& juin 1948 dénommant cet: 
arganisme « Office chérifien interprofessionuel des céréales » 

Vu Varrété du directeur de l’agricullure et des foréts du to juin 
Tg54 relalif au commerce, au slockage et 4 la circwation des céréales ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de 1l’Office 
chévifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du rea juin 

1954, 

annirn : 

TITRE PREMIER. 

ACHAT AUX PRODUCTEURS, 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base pour l'achat des blés ten- 
dregs au producteur est fixé A 3.550 francs Je quintal. 

Ce prix 
magasins des cammercgants auréég et des 
situds dans les centres d’utiltsation. 

To ‘prix, tel qu’il cst défini ci-dessus, est majoré des primes 

ou honifications ou diminué des réfaclions prévues aux arlicles 6 
el 7. Tl esl augmentd, le cas échéant, de la prime de haute valeur’ 

houlangére. 

senlend pour une murchandise nue et agréde dans lex 
organismes coopératits 

Arr. 2, — Les commercants agréés cl les organismes coopéralifs 

operent sur le montant du prix, pour le comple de 1’Office, les rete- 

rues suivantes , 

1° So franes par quintal représentant la taxe a la production, 
la taxe de slalislique ct la cotisalion de transport ; 

2° 190 francs par quintal représcntant Ja cotisalion de résorption. 

Arr. 8. — Pour Ja déterminalion du prix a payer sur les divers 
lieux ob les transactions sont autorisées, les organismes coopératils 
et les commercants agrédés, achateurs, Gennonl compte du montant 

de la retenue 4 effectner au lilve des taxes ¢t colisations prévues 4 
Varticle précédent, ainsi que des frais correspondant au transfert 
des mmarchandises entre les liews (achat el le centre d'utilisation 
le plus proche :



N° 2175 du 2 juillet TQo4. 

TITRE I. 

CES8ion AUN UTLLISATEURS,. 
” 

Arr. 4. -- Le prix de vession du blé tendre a ta minoteric, fixe 

A 3.635 francs le quintal, comprend 

Le monutant du prix d/achat au preduclenr : 3.450 francs 

2° La marge de rétrocession allouce aux organismes coopcralils 
el aux commercauls agréés : &5 francs. 

Au prix de cession, tel qu’il est détermind ci-dessus, sappliquen| 

les bonificalions cl réfactions prévues a Varticle 7 ci-aprés 

Lie prix de cession s’enlend pour une marchandise nue, prise 
et agréée dans les magasins du vendeur. 

Anr. 5, — Les autres venles effecluées sur le marché intérieur 
“en application de licences délivrtes par VOffice sont facturées au 
prix de cession A la minolecie, sauf dérogation accordée par VOffice. 

TITRE Til. 

PRIMES, BONIFIGASIONS, REFACLIONS. 

Arr. 6. —- Le laux de la prime de magasinage, dentretien et 
de gestion est lixé a ao francs ‘par quinlal et par quinzaine. La 
prime est versée directement par VOftice, & dater da 1 juillet 1994, 

aux commergunts agréés, aux organismes coopératifs ct aux aninotiers 

industriels sur le vu des quantités de blé tendre délenues te 1 el 

le 16 de chaque invis dung les centres d'utilisation visés @ Varticle § 

de Varrété du io juin 1993 relatil au commerce, au stockage et 4 

ja circulation des eéréales, ainsi que dans les centres de slockaze 

de Settat, Petitjean, Berrechid. 

Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
fiers industriels sont responsables de la conservalion des grains. Sauf 

cas de force majeure, les quantilés prises em comple doivent étre 
représentées intégralement par les acheleurs. 

Aucun sortie de déchets de conditionnement ne doit étre cffec- 
tude, en pratique et en écrilure, sans élre constatée dans un procs 
verbal de déchets visé par Uagent Jocal de VOffice cheérifien inter- 

professionnel des céréales. 

in attendant Je Lransfert des marchandises dans Jes conlres 
datilisation, les blés doivent etre entrepusés dans les centres de 

slockage. 

Anr. 5. ~- Le prix ‘s’applique A des hlés tendres de bonne 
qualité, d’un poids & Vhectolitre de 77 kilos et contenant 3% d’im- 
purelés (malitres inertes, graines élrangéres). 

Suivant le poids a |’hectolitre des grains et suivant Ja nature 
el le taux @impuretés et de brisures qu'ils contiennert, if est fait 
application de honifications ct de réfactions décomptées. par point 
el par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement an 

moment de l’achat 

a) Bonifications : 

1° Pour un poids & Vhectolitre supéricur 4 77 kilos, bonificalion 
de 33 francs par point jusqu’a &1 kilos 

a Pour un taux d‘impurelés inftrieur 4 3%. banification de 

33 francs pac point ; 

h) Réfactions 

Selon le poids spécifique 

Pour un poids a Vheclolitre inférieur 4 77 kiles. réfaction de 
33 francs pac kilo jusqu’’ 7a kilos 

Au-cdessous do 72 kilos, réfaclion de 36 francs par kilo jusqwh 

6g kilos ; 
Au-dessous de 69 kilos, Ics biés lendres qui, en raison de leur 

feucur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent é@lre acquis 
par les organismes coopéralifs ou Jes commercints agréés en vue 

d'étre conditionnés. 

Tis subissent les réfactions suivantes 

Au-dessons de 69 kilos. rfaction de 38 Tranes 
67 kilos ; 

Au-dessous de 6° kilos, réfaction de 45 
64 kilos; 

2° Selon Ta nature des impuretés 

par kilo jusqu% 

franes par kilo jusquca 

a) Pour un taux de matlibres inertes (pierre, terre, poussitre, 

particules métalliques, débris Morigine végélale ou animale. déjec- 
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lien animale, parasites el insectes morts, grains avariés), graines 
Cuangeres (saut blé dur, orge et seigle) et criblures. supéricur a 

3 o*,, réfaction de 33 franes par point jusqu’a 6% 5 . 

An-dessus de 6%, la réfaction esl dtbatt-: entre Je vendeur et 
Vachetcur qui peut refusec la marchandise. 

Loorve es complée comme impurel® pour les deux Uiers de 
san puids, le seigle pour la miwilié de son poids ; loutefois, 4 partic 
de 3% dorge ou de seigh, ces creates souk complées comme impu- 

relés talales, 

Par criblures, il 
quio saul cas 

    

faul entendre les erating saul ceux 

le long du sillon, Jes grains tchandés, les petits 

Cassis, 

  

  
grains de bli passant av erible at 4 4 lrous rectangolaives de 
20 TM x 2 MM 4. 

Touletois. les grains petils, mais meric. doivent élve reversts 

a la masse sans réfaction ; 

  

YY Auedessus de 3 % de gvains cassls. ne passant pas-au crible 
ne o3, : réfaction de g francs par point jusquch 3% 5 

  

Auslessus de 5%, rfaction de a5 francs par point jusqu’a 6 9% | 

Au-deli de 6%, Ja réfaction est débattve entre 
Vachetear qai peut refuser la narchandise. 

le vendeur ct 

Par o« grains cassés », Ho faut! eulendre 
‘s, brisdés ne passant pas au crible mo 9 a 

20 Tam x 2 mm 1. 

les grams écornés, 
traus reclangulaires 

  

     

  

Les grains fendus, cassés le lene du sillon ne sont pas consi- 

eGercs comme grains cas 

  

ce —noee qui concerne la présence des graines nuisibles, (elles 
que: ail mélilot, fenugrec, chigrin pserolia americanay, te refac. 
Hien est débatiue entre Je vendeur ef Vacheieur quio peut refaser la 

marchandise, 

  

Cependanl, pour le chigtia (psorelea amiericatiay une tolérance 
deo h &. @sl admise au-dessus de tiqactle i) suit de sort des autres 
graincs nuisibles ; 

  
    

¢ Awdessus (Mune lolérance de oid %,. les biés contenant 

des yeains cariés (earie en grains fonk Vobjet dune réfaction 
d’batlue entre le vendeur et Vacheleur qui peat refuser ta mar- 

chandisze : 

e Au-deasus de x % de grains boulés (bvosse du grain noireig 
par les spores de carie on de charbon), 1éfaction de og franes par 
poipl jusqu’a 3% 3 

Au-deli de 30%, ta réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui pet refuser ti marchandise ;- 

fo Nu-dessus dea, 

pur poiad jus 3°, 

Anertel de 8 9). fa déballue entre 

Vacheteur qui peut vefuser la mrirchandise 

de grains piqués, rélaction de 9 francs 

  faction esl le vendeur el 

go Andessus de a2 0,. en nembre, de grains potiaisés, un 

éehamtibtin est prelev® et adressé au centee de recherches agrouo- 
miqhes pour v élre sourmis 4 un essat de dégradalion, 

Si Vindice de dégradation est! reconnna supéricur A do. Je blé 
subltl ane réfaction Whrement débuthue ontce Je vendeur ct Vache- 
teur qmi peut refuser la marchanidise ; 

tt) La présence de grains chauffés donne lieu A une réfaction 

de 23 francs par kilo jusqn’h 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre Ie vendeur 
et Vachetenr qui peut refuser Ja marchandise ; 

i Nv-dessug dea % de grains gurmés. rifaction de g francs par 
point jusquia 3 9% ; 

Au-dessus de 36, la réfaction est débattue entre te vendeur ct 
Vachetonr qui peut reluser Ja marchandise. , 

Arr. &. = Les blés dont la valeur bowangére. déterminée par 
te cvenlre de verherches agronomiques, ost supérierre 4 Wo rho, 
hénficient dune prime dont Je laux est débatty entre Je vendeur 

el Vachetonur, 

Pour Tes ce 

  

sions fi la minoterie ou aux aulres ulilisalenrs dési- 

ents par VOffice. los commercants agréés ot Jes organismes coopé- 
ralifs décoraplent Ja prime de haute valeur bovlangtre sur la base 
deoreir, 2 par point au-dessus de W rho ct jusqu’a W Sao. 

Vindication de Pindice W présimé figure obligatoirement sur 

les bulletins (agréare el (achat. Le résultat définitif de Vanalyse 
doit étre porté sur Jes exemplaires conservés par les parties,



TITRE VV. 

BLEés NON MATRCITANDS. 

Ant: g. —— Sont considérés comme non marchands 

re Les biés tendres dont le poids & Vhectolilre est compris centre 

Gg kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d’impurelés (matitres 
inerles et graines élrangéres) ou dout la tencur en grains cassds ou 
avariés ou graincs nuisibles cst supéricure aux proportions visées 

i Varticle 7 du présent arrété. 

Tis ne penvent @tre livrés A la minolerie on 4 Vexportation 

qwaprés avoir été traités et rendus marchands ; 

      

49 Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolilre est inférieur a 

64 kilos, 

Any, 10. — Les blés non marchands, ceux provenant du neltoyage 
ct du conditioanement autres biés, les pelits blés d'un poids 4 
Vhectolitre infériewr 4 64 kilos et les déchets sont cédés dans des 
conditions fixées par VOffice. + 

  

Ant. rr. — Le divecteur de Office chérifien inlerprofessionne!} 
dos céréales est chargé de Vexécution da présent arcété. 

- Rabat. le 12 juin 1954. 

_ Forbstien. 

KArvété du directeur de l'agrioulture et des foréts du 12 juin 1954 

, fixant la régime du blé dur de la récolte 1954, 
  

Le DIRECTEUR DF L’ACRICULTURF Er brs FORTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 193) portant création de Office chévi- 

fen interprofessionnel du blé et les texles qui Vont modifié ou 

complété, nolamiment le dahir du 1 juin 948 dénommant cet 

organisme « Oftice chévificn tnterprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dahir du ax janvier 1939 portant création de l’Association 

professionnelle de la minoterie ; 

Vu Varraté viziricl du 30 avril 1987 relatif au régime du blé 

cue ; , 

"Vu Varrélé da directeur de Vagricullure et des foréts du to juin 

1993 relalif au commerce, au stockage ct a da circulation des céréa- 

Tes 5 

Vu Vavis émis par Ie couseil Vadminixieation de UOlfice ché- 

rifien’ Interprofessionnal des céréales, dang sa séance du +2 juin 1954, 

ABRETE 

Arartcte presen, —- T.'achat et la rétrocession des biés durs de 

la récolte 1954 sont libres. 

Les prix A Vachat ef a Ja vente sont librement débattus entee 

les acheleurs ct les vendeurs. 

Art. 2, ~- Les commercants agréés, les organismes coopératifs 

at les minoliers aulorisés & procdder A des achats directs, versent A 

VOltice chérifien interproftessionnel des céréalcs Jes sommes suivantes - 

1° So francs par quinlal, montant de. la taxe de statistique et 

de Ja cotisation de transport ; : 

2° 190 fcanes par quintal représentant [a cotisation de Tésarp- 

tion. 

  

Anr. 3. — Les commercants agréés et les organismes coopéra- 

tifs emmagasinent obligatoirement leurs marchandises dans les 

entrepdts visés dans les titres @agrément ct situés dans les centres 

do stockage ou d'utilisation. 

- Agr. 4. — Les commercants agréés el les organismes coopéra- 

Lifs ont, 2 tout moment, la faculté Voffrir & VOSfice chérifien inter- 

professionnel des céréales les blés durs qu'ils détiennent. L’Office 

assure obligaloirement cetle reprise au prix de 8.goS francs fe 

quintal. 

Co prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 

miagasins des commergants agréds et des organismes coopéralits . 

situés dans les centres d’utilisation. 
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N° a195 du o juillet 1954. 

Le prix, tel qu'il est défini ci-dessus, est majoré des honitica- 
tions ou diminué des réfaclions prévues a Varticle 6 ci-aprés. * 

Tl est alloué, aux organismes stockeurs, au titre des blés durs 
ayaut fait l'objet d’une reprise par V’Office, une marge de rétroces- 
sion fixée A 85 francs par quintal. 

Arr. 5.--— Le taux de la prime de magasinage, d’enlreticn et 
de gestion est fixé A 20 francs par quintal eb par quinzaine. Eve 
est versde direclement aux commergants agréés et aux organismes 
coopératifs au titre des quanlités reprises par VOffice et détenues 
le 1 et le 16 de chaque mois. : 

La premiére prime est acquise 4 la fin de la quinzaine qui suit 
celle pendant laquelle Jeg biés out été repris par l’Office: Les quan- 
littés de blé dur qui seraient reprises entre Je 1 juillet et 
Te 1 novembre 1954 ne bénéficieraient, loulefois, de Ja premiere 

‘prime que le 1° décembre 1964. 

Anz. 6. -— Le prix de reprise garanti par l’Office chérificn inter- 
professionnel des céréales s’applique A des blds durs de la récolte 
7994 sains, loyaux et marchands, pesant 77 kilos 4 J’hectolitre et 
contenant 2» % dimpuretés (matiéres inortes el graines élrangéres 
sauf blé tendre et orge). 

Suivant le poids 4 Vheclolitre des grains et suivant la nature 
ct le taux d’impurelés et de brisures qu’ils contiennert, i) est fait 
applicalion de houifications ou de rélactions décomptées, par point 
et pat fraction de point, aw baréme ci-wprés, avec réglement au 
moment de lachat 

a) Bonijications : 

1? Pour un poids 4 Vhectolitre supérieur i 77 kilos, bonifica- 
tion de 39 francs par point jusqu’a 81 kilos ; 

2° Les blés durs dont Vindice Nottin est inférieur 4 1a, héné- 

ficiertt des bonifications sutvantes 

De r2 a tr,01, bonification de 5 francs 
De tr A 16,01 — de ro — 
De 10 a 9,01 _ dew — 
g et au-dessous — de 2a) — 

Lo blé tendre en mélange est décompté contme miladin & too hb 
dans la linijte de la tolérance de 2 % admise pour ce bié ; ‘ 

3° Pour un laux d’impuretés (matiéres inertes el graines étran- 
géeres saut blé tendre et orge) inférieur & 2 bonification de 
89 francs par point, fractionnable ; 

yy 
> 

b) Réfactions 

Pour un poids & Vhectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction 
de 39 francs par point jusqu’a 75 kilos ; , 

2° Les blés durs dont lindice Nottin est supdérivur A 
sartl les réfactions suivantes 

13 subis- 

De 13,01 4 14 réfaction de 5 francs 
De r4,o1 a 15 —- de 1m — 
De 5,01 & 16 — de mm — 
De x6,0r 4 19 — de 20 — 

De 15.01 & 18 — de 25 — 
De 18,0r 4 1g — de 30 — 
De 19,07 A a0 — de 385 — 
De so,ot A ar — de 40 — 

De et,ot A ae a de 45 — 

De as,or A 23 — de fo — 
De 23,01 8 94 —_— de 55 — 
Ne ah,or a 26 —- de 6:1 — 
oe o5,or A 26 — de 68 — 
De abot A 27 — de 75 — 
De ay,or & 28 — de 8 — 
De a8or A ag — de 95 — 

‘De 29.01 & 30 =— de 105 = — 
De 30,01 A 37 me de 1150 — 

De 3rjor & 3a — de r80  — 

De 32,01 A 33 — de 50 — 

Au-delA de 33 Vindice Nottin, application d’une réfaclion wai- 

forme de 200 francs. 

Tans le calcul de Vindice Nottin, le blé tendre cn mélange est 
décompté comme mitadin 4 roo % dans la limile de Ja tolérance 

de 2 % admise pour ce blé ;
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3° Au-deld d’une tolérance de 9 %, le blé tendre n’entre plus 

en ligne de compte daus le calcul de Vindice Notlin, mais est compte 
A part et donne lieu 4 Vapplicalion d’une réfaction de 26 franes par 
point jusqu’a 5 %. 

Tl ost précisé que par « bié tendre », i} faut enlendre tes grains 
appartenant 4 Lespeece « tendre » et non les grains de blé ayant 
accidentellement acquis un aspect plus on moins blanchi ; 

4° Selon la nature des impurelés 

a) Pour un taux de mativ¢res inerices fpierres, terre, poussiére, 
parlicules meélalliques, débris d'origine végélale ou animale, déjec- 
lions animales, parasiles el insecles morls, grains avariés), graines 
élrangéres (sant blé tendre cl orge), et cribluves, supéricur & 2%, 

réfaction de 39 frances par point jusqul 4%. 

  

Par « criblures », iT fant enlendre les grains cassés saul ceux 
qui seomt cassés le long du sillon, les grains échaudés, les petits 
grains de blé dur passant au crible n° 5 4 lrous reclangulaires de 
20 JT Xx 2 mm T. 

Toulefois, les grains pelits mais normanux doivent @tre reversés 

i la masse saus réfaction ; 

b) Au-dessus de 1 

jusqu’a 5 % 5 

e) Awdessus de 3,.% de grains cassés neo passant par au cribly 
n? 5, réfaction de ro franes par point jusqu’h 5% ; 

", WVorge, réfaction de a6 francs par point 

a ye Au-dessus de 5 %, réfaction de 18 francs par point jusqu’’ 6 
    Par grains « cagsés », il faut enlendre les graius écornés, cases, 

brisés nme passant pas au crible un? 5 & trous reclangulaires de 
20 min x 2 Mom r. 

  

Les grains ferdus, cassés le long du sitlon ne sont pas consi- 

dérés comme grains cassés ; 

@) Pour forle proportion de grains qnonchelés (germe noire 

ou sillon noirci, on germe el sillon noircis) 

Grains faibleoment atteinis : pas de réfaclion ; 

Grains dont le germe est forlement atteint, seul lolérance 

des % 3 

Au-deli : réfaclion de 20 francs par point ; 

Grains dont le sillon est forlement atleint : lolévance 2,5 °% : 

Au-deli 

—e) Nu-dessns de + % de grains boulés (brosse du grain noirci 

par les spores de caric ou de charhon), réfaction de ro francs par 
point jusqu’a 30% ; 

f) Au-dessis de 1 % 
par point jusqu’a’s % ; 

réfaction de 30 frances par point ; 

  de grains piqués, téfaction de ro francs 

gq) La présence de grains chauffés done lieu & une réfaction 
de aG franes par point jusqu’a 7% 5 

WW) Au-dessus de 1 % 
par point jusqu’a 3% 5 

i Av cas off un anéme grain offre 4 Ja fois plusieurs défauts 
faisant objet de réfactions (exemple + grain a da fois casse, mitading 
el bouté), seule la réfaction la plus forle est appliqueé:. 

de grains germs, rdfaction deo ro francs 

Ant. 5. -— Ne béneéficient pas de Ja garantie de reprise de VOftfice 

chérifien interprofessionnel des céréales 

1 Les blés durs dont le poids spécifique est inférieur a 
59 kilos ; 

“° Les blés durs comportant, en mélange, plus de 5 % doe bi 
lendre ou plus de 5 9% WVorge ; 

3° Les blés durs contenant au folal plus de 4 3, de inatiéres 
inertes (pierres, terre, poussidre, particules mélalliqnes, débris Vori- 

vine végétale on animale, déjections animales, parasiles ou insectes 
morts, grains avariés), graines Clrangeres fsauf bi tendre ct orge), 
eriblures ; . 

4° Les blés durs conlenant plus de 6 % de grains cassés, ne 

passant pas au crible n° 3 4 trous reclangulaires de 20 mm x * mm 1: 
* / 
3 % 5° Les hiés durs contenant plus de 

Durem) ; 

de ble dutv roux (Red 

6° Les biés durs contenant des graines nuisibles. felles que 
ail, nélilot, fenugrec. 

Toulefois, pour le chigria (psoralea armericana 

de o,03 % est admise - 

tac taléranece 

5° Les biés durs contenant plus de 3 % ] de crains boutés ; 

| 
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s° Les blés durs contenant plus de o,125 % de grains cariés 
varie em grains) ; 

of Les blés durs conlenant plas de 3 % de grains piqués ; 

  

ae 
at) ro” Les blés durs contenant plus de os 

eran pumaisés ; 

en nombre de 

Lez blés durs conlenant plus de + % de grains chauflés ; 
oe tT Les biés durs conlenant plus de 3 de grains germés. 

Anr. 8. — L’Office chérifien inlerprofessionnel des céréales peul 
procéder 4 des opérations en régie ct &@ des adjudications. 

   

Aur. oo.-- I’exporlation des exccédents est réglée par VOffice, 

La sortie est subordonnée i Valtribution préalable d’une licence 
dexportalion délivrée par cel organise. 

Ta licence est nominative et incessible. 

  

Ani. ro. — Le divecleur de V’Olfice chérifien interprofession uel 
des wfreales ost chargé de Vexcéention du présent arrélé. 

Rabat, le 712 juin 1954, 

Forestier. 

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

filxant le régime des orges de la récolte 1954, 

  

DIRECTEUR DE L AGRICULTURE Er DES FoRtTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahiv du 24 aveil ras7 portant eréation de VOffiee. chéci- 
fies interprofessionnel du bié ef Jes texles qui Vont modifié ou 
coruplété. notamment Ie dahir du rf juin 1948 dénommant cet 

arganismie «© Office chérifion interpcofessionnel des céréales » ; Y 

  

    Vu Varrété diveclorial da ro juin 1055 relalif au commeree, au 

slockage cl it la circulation des cérdéales ; 

Vu Vavis ¢mis par le conseil d’administration de VOffice chéri- 
fien inferprofessiounel des céréales, dang sa séance du ra juin 1954, 

ABBETE 

les Aivricner rétrocession 

  

PRUE, 
és de da récelte mya4 

lvachal, la 
sont libres. 

ol prix. des 

  

  

  

dans Tus titres dagrément et ‘situdés dans Tes centres de stockage 

ot Cutitisation. 

Awr $2 + T’Office chérifien interprofessionnel des céréales peul 
proccder a des opératious en régie ef A des adjudications. 

Arr. 4. — WOffice prend Inoltes dispositions en vue dassurer 
ta slabilité due marche interieur des orges. A cot effet, 1 donne une 
garantie de reprise ef dH) dispose Mune facullé de préemplion des 
stocks. Tl erée Jes lilres ct documents nécessaires 4 Vapplicalion des 
preseriplions ci-dessus el au dégagement des excédents éventuels, 

  

Arr. 3, — Les commercants agréés el Jes organismes coopératifs 

enk A tou moment, la facullé Woffrir i VOffice chévifien interpro- 
fessionnel des céréoles Tos orges qu'ils détiennent. L'Office assure 
obligaloicement culfe reprise sur da base de 1.sie franes le quintal, 
murctaidice standard. rendue nue FLO.B) ports marocains, ou a da 

quartile ormragasin ce prix, adimise forfaitairement & 1.500 francs 
pour des centres de Fis, Taza, Oued-Zem. Marrakech el Onjda. 

dhe    
    

Si evolution du marché mondial Je justifie, VOffice peut mellre 
les romimercants agréds et Jes organismes coopéralifs en demeure 

Vaveic a user de cette facullé. 

Arr 6. — TOMfieo a la facntlé d'exercer la préemplion des 
slacks Vorges commercialisées, sur fa base (un prix fixéd a 9.320 

franes fe quintal, marchandisze standard. rendue en F.O.B8, ports 
marocains. on A fa parifs magasin de ce prix, adinise forfailairement 
fe acto teames le quintal pean tes centres de Pos. Tava, Oujda, 
Qued-Zem cl Marrakech, : 

  

  

  

Ce prin ost valable jusqu’an 37 mai 1955,
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Ant. 7. — Les prix mentionnés aux articles 5 et 6 susvisés Les exportalions sonb aménagées en fonction des débouchés et 
s‘appliqueal 4 des orges marocaines de la récolte 1954 saines, loyales 
et marchandes, répondant aux caractécistiques minima suivantes 

Poids spécifique : 58 ke A hectolitre ; 

Corps dlrangers . 3 %, dowt 2 % au maximum de matiéres 
incrtes. 

Les autres caractéristiques conformes aus spécificalions du stan- 
dard « orge commune n? 3 » do VOtice chérifien de contrdle et 
WVexportation. 

Aux prix correspondant a ce standard ne s’ajoute aucune boni- 
fication, Les réfactions sont décompices 4 20 francs Je point, frac- 

tionnable. 

  

Ant. 3. — Les commercanis agréds et les organismes coupératits 
versent A J'Office, au titre des quanlilés commiercialisées, ane 
somme de 120 frances par quintal représentant la colisation de 

résorption. : 
Daus le cas de reprise par VOMice, au prix « plancher », des 

orges offertes par les commercants agréés ct les organismes coopé- 
valifs, dans les conditions prévues 2 Varticle 5 ci-dessus, co prix 
sera majoré du mouiant de la cotisation de résorption, 

Arr. g. — L'exportalion des excédents est régiée par VOtlice. 

La sorlie est subordonnée 4 Vatlribution préalable dune licence 
exportation délivrée par eet organisme, 

La licence est nominative et incessible. 

Des primes & Vexportation des orges peuvent Atre alloudées aux 
organismes coopératifs el aux commergants agréés, exporlaleurs. 

Le monlaut des primes el ins modalilés d’application sont noti- 

liés par cireulaire de VOtfice. 

Ant. so, — Le direclour de VOffice chérifien inlerprofessionnel 

dos céréales est chargé de Vexéeution du present arvelé. 

1994, Rabat, le 120 juin 

Forrstieit. 

Arrété du directeur de l’agricultura et des foréts du 12 juln 195% 
fixant le régime des seigles, des mais, des sorghos et des avolnes 

de la récolte 1954. 

Lig DIRECTEUR DF T/AGRICULTURF ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d‘honneur,, 

Vn Je dahir du «4 avril 1937 portant création de Office chéri- 

fien interprofessionnel du bié cl Jes textes qui Pont modifié on 

complété, notamment Je dahir du 1 juin 1948 dénommant cet orga- 

nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Vacrété du directeur de Vagricniture et des foréts du ro juin 
1953 relalil au comunerce, au slockage et Ala circulation des céréales ; 

Vu Vavis émis par le conseil d’adminisiration de Office chéri- 

fier. inlecprofessionnel des céréales, dau’s sa séance du 12 juin 1954, 

ABRRETE : 

AnvicLe PREMIER, — L’achat et la rélrocession des céréales secon- 
daires énumérées au titre du présent arrété sont libres. 

Les prix A achat et 4 la vente sont librement débattus entre les 
acheteurs et les vendeurs, 

Awr, 2. — Les organismes coopératits et les commercants agréés 
doivent exmagasiner leurs archandises dans les entrepdts visés dans 

les titres d ‘aprément el silués dans des centres de stockage ou d’uti- 
ligation, 

lls verseul A U'Office, A’ tilve de colisation de résorption, une 
somrme de taa francs par quintal, sur toutes les quantités cornmer- 

cialisées. 

L'Office peut procéder 4 des opérations en régie et A des adjudi- 
cations. 

Arr. 3, — L’exportation des exeédents éventuels est réglée par 
VOtlice,   

de Voppovtunité de sortie. 

Aur. 4. -- La sortie es! subordonnée 4 Vattribution préalable 
Mune leence dexportalion délivrée par le divecteur de V’Office ché- 
rifien inlerprofessionnel des céréales. 

La lirence est nominative el incessible. 

“Amr. o, - Le directeur de V'Olfice chérifien interprofessionnel des 
cérémes ext chargé de Pexécution du présent arrété. , 

Rabat, le 12 juin 1954, 

FoRESTIER. 

Arrété du directeur de l’agricultare et des foréts du 12 juin 1954 

relatif aux conditions de fabrication, da yente et d’emploi des 

prodults de la minoterie Industrielle. 
  

Li DIRLCTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu |e dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionne] du blé et les textes qui Vont modifié ou 
complélé, nolamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chériflen interprofessionnel des céréales » ; 

7 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de 1’Associalion 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu le dahie du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans 
la vente des marchandises et des falsifications des donrées alimen- 
laires et des produils agricoles, et notamment son article 28, tel qu’il 
a élé complété par Je dahir du 18 décembre 1948 ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 juillet 1949 portant organisation finan- 
ciéve de VOffice chérifien interprofessionnel des céréales et fixant les 
modalités de liquidation, de recouvrement et de perception des taxes 
et prélevements instilués au profit de cet organisme, et nolamment. 

Varlicle    

Vu Varrélé du directenr des affaires économiques du 5 mai 1938 
relalil & Vazrément des commercants en hlé, tel qu’il a été complété 
el modifié par Varrélé da at juin 1938 ; 

  

Vu Varrété de directeur de Vagricultiure et des foréts du ro juin 
1953 yelalif au commerce, an slockage et 4 la circulation des céréales ; 

Vu Jes avis émis par le conseil d’administration de l’Office’ ché- 
tifien inlerprofessionnel des céréales, dans sa séance du 12 juin 1954, 

ARREBTE : 

TITRE PREMIER. 
MINOTERYE, 

a) Approvisionnement. 

ARTICLE PArMER. -— L’Office chérifien interprofessionnel des 
caréales fixe Jes quantités de blé 4 prélever sur les stocks régionaux 
pour Vapprovisionnement de la minoterie industrielle. 

Aur.» -— Toute minoterie est tenue de conserver : 

1° Un stock de farines correspondant & l’écrasement d’une quan- 
tilé de bté repedsentant le 1/50° du contingent semestriel alloudéd 4 
l’usine ; 

2° Un stock de blé correspondant 4 1/20° dudit contingent semes- 
triel. . 

Des dévogations exceptionnelles pourront &tre accordées par déci- 
sion du directenr de VOffice chérifien inlerprofessionnel des céréales. 

Amr. 3. -— L'Office peut surveiller la bonne conservation ‘des 
grains ct produits dans les minoteries. 

Les hilés, les farines ou autres produits, qui ne répondraient pas 
aux couditions reconnues nécessaires par Je directeur du bureau 
régional d’hygiéne, aprés contréle du centre de recherches agrono- 
miques ou du laboratoire officiel de chimie A Casablanca, sont blo: 
qués ct lenis 4 la disposilion de l’Office, pour étre dénaturés ou 

servir i lons autres usages, sans que le détenleur puisse prélendre 
& une indemnité,
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b) Fabrication et vente des produits. 

Art, 4. — Dans le calcul des prix de revient des produits de 
minolterie, il est tenu compte des éléments suivants : 

i° Prix de cession du Dié ; 

2” Frais d’approche cn miuolerie fixés forfaitairement 4 45 francs 

par quintal ; 

8° Marge de mouture fixée 4 305 francs par quintal ; 

4° Provision pour frais de transport! el de distribution des farines, 

fixée fortaitairement par l Office ; 

5° Provision pour réglemenl des primes de haute valeur boulan- 
gere des blés tendres ulilisés cu minoleric. Le moniant de la pro- 
vision est fixé par l’Office, compte tenu de importance du contin- 

gent de blé de qualité utilisé cl des caractérisliques du grain ; 

6° Valeur des issues admise forfailairement 4 1.000 francs le 
quintal; 

9° Taux d’extraction. 

I. — Bré renpne. 

Anr. 6, — Le rendement total est admis forfaitairement 4 

98 kilos par quintal pour un blé standard, 

Sur cette base, l’Office fixe le taux d’extraction, les types, les 
prix limites de vente, les conditions d’emploi et de cession des farines 
et autres produils de blé tendre ainsi que les bases et Ia procédure 
des opérations de compensation. 

Ant. 6. — La farine « premiére » destinée 4 Ja boulangerie esl 
livrée en emballages de i00 kilos nels, scellés au plomb de la mino- 
terie ct portant la marque « farine premiere », 

La farine premiére, ainsi que les autres farines de blé Llendre 

deslinées aux autres usages doivent étre livrées en emballages de 
So kilos nets, scellés au plomb de Ja minoterie et porter l’indication 
lrés apparente du type de produit. . 

Des dérogalions peuvent @tre accordées par 1’Otlice chérifien 
interprofessionnel des céréales. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TI, — Buf pun. 

Aus, 5, — Le rendement tolal est admis forfaitairement 4 98 kilos 
par guintal pour un bié standard, L’Office détermine Je taux d’ex- 
traction des produits de blé dur, dont les prix limites sont fixés 
par Jes aulorités régionales, sur proposition de cect organisme. Les 
semoules de qualité particuliére peuvent étre extraites et vendues a 
prix libre. 

"Les issues de blé dur sont assimilées aux issues de blé tendre. 

Arr, 8 — Les produiis de blé dur sont livrés en emballages de 
he on 100 kilos nets, scellés au plomb de la minoterie ct portant 
Vindication trés apparente du type de produit, 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TI. —- CaRAcTERISTIQUES DES PRODUITS, 

Ant. 9. — Les caractéristiques des produits doivent répondre aux 
normes fixées par les arrétés du directeur de l’agriculture et des 
foréts, pris en application de Varlicle 28 du dahir susvisé du 
14 octobre 1974. 

En ce qui concerne les fabrications dont le prix de vente est 
libre, le comilé professionnel de la minolerie dait ¢tre informé des 
conditions (extraction, en vuc de Videntlificalion des types des 
produits. 

TITRE Tt. 
BouLaNcenir. 

ArT, to. — Le rendement en boulangerie du pain est admis 
forfailairement 4 30 kilos de pain par quintal de farine mis en 
cauvre. La prime de panification est fixée A t.280 francs par quintal. 

Ant, 11. — L’emploi ct la délention dans Jes boulangeries de 
farines aulres que Ja o« farine premiere », en emballages de 
Too kilos nels, conformément aux dispositions de Varlicle 6 ¢i- 
dessus, sont interdils. 

Des dérogalions peuvent clre accordées par Ll Office. 

Le stock de sécurité des boulaugeries doit élre égal 4 cing jours 
de panification. 
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Anr. rz. — Les boulangecs ne sont autorisés 4 rétrocéder les 
farines que dans la limite de la vente au détail. 

Aur. 13. -— Les boulangers doivent tenir des livres d’utilisalion 
des farines et soucure des déclaralions d'emploi dans les conditions 
prescrites par VOffice. 

VITRE WL. 

PasriQcCrs O£ PATES ALIMENTAIRE EY BISCULTERIES, 

Anr, a4. -— Les Jabricanls de pales alimentaires et les biscui- 
tiers doivent lenic des livres d'utilisation de produits de minoterie 
el souscrire des déclaralions d’emploi dans jes conditions prescrites 
par 1Office. 

Les tndustriels leansformateucs de produits da minoterie ne 
sont auforisés 4 rétrocéder les farines ou semoules que dans la 
fimile de Ja vente au détail, 

TITRE IV. 

DisposiTIONS COMMUNES AUX BOULANGERIES, 
bABRIOUES DE PATES ALIMESTAJRES EY BISCIIYTERILS. 

Anr. 15. — Lapprovisionnement des boulangerics, des fabriques 
de padtes alimentaires, des biscuilcries est subordonné 4 l’applica- 
tion, par les différentes entreprises, des prescriptions de la présente 
réglernenlation. , 

Ant. 16. — Le dirccleur de VOffice chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexéculion du présent arrété, qui prendra 

effet 4 compter du it juillet 1954. 

Rabai, le 12 juin 1954, 

ForResTIcR. 

  

Arrété du directeur des finances du 12 juin 1954 fixant, pour les blés 

tendres de la récolte 1954, le montant de la somme 4 verser aux 

producteurs, 
  

LE pDIRLCTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 
VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, nolamment Ie dahir du i juin 1948 dénom- 

mant cet organisme « Office chérifien inlerprofessionnel des 
ceréales » ; 

Vu le dabic du 16 mars 1933 relalif au remboursement des 
credits consentlis aux agriculfeurs par la Caisse fédévale de la multua- 
filé ct de la coopération agricole ; 

Vu Tavis émis par Je conseil d’administralion de Office chéri- 
fien inlevprolessionnel des céréales, dans sa séance du 12 juin 1954 + 

Vu Varrélé du directeur de agriculture el des foréts du 12 juin 
tg54 fixant les bases des transactions qui peuvent élre eflecltuées sur 
les biés tendres de la récolte 1954, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la somme a verser par les 
commercanis agréés et Ies organismes coopératifs, sur le prix d’achat 
des biés lendres de la récoHe 1954, est fixé & 3.550 francs par quintal. 

Sur celle somine, les organismes coopératifs et les commer¢ants 
agréés prélévent ct versent } L'Office chérifien inlerprofessionne! des 
céréales les sommes suivantes ; 

1 do francs par quintal représenlant la laxe a la production, 
fa taxe de slatislique et la cotisation de transport ; 

2° 140 francs par quintal représentant la cotisation de résorption. 

Anr. 2. — Avant d’effectuecr le paiement aux producteurs, sur 
la base prévue ci-dessus, les commercants agréés et les organismes 

coopéralifs sont tenus de s’assurer que ies producteurs sont libres 

de lout engagement envers Ja Caisse fédérale de la mutualité et de 
la coopération agricole.
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Dans le cas o& ceux-ci seraient débiteurs de cet établissement, 
le montant du versement est diminué des sommes exigibles. 

Le virement en est cffectué directement 4 la Caisse [édérale pour 
le compte du producteur. , 

Rabat, le 12 juin 1954, 

Kk. Lamy. 

Arrété du directeur de Ja santé publique et de la famille du 26 juin 1954 
relatif % la Mste des médicaments eat du matériel médical qui 

doivent étre détenus en permanence sur les chantiers. 

Lis DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ; 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2 juillel 1947 portant réglementation du travail 
of notamment son article 29 ; 

Vu le dahir du 5 aodt 1950 modifiant ct complétant le dahir | 
du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et notamment 
ses arlicles 2 et 3; 

Vu Varrélé du directeur de la sanlé publique et de la famille 
du 23 novembre x950 déterminant la. liste des médicaments 
et du matériel médical qui doivent élre détenus en permanence 
sne les chantiers employaut plus de ceut ouvricrs et situés 4 plus 
de 10 kilométres dun centre d’approvisionnement, 

ABRETE : 

AwticLe ustguE. -—— Les boites de secours qui doivent étre déte- 
nues eo permanence sur Tes chanticrs pour permettre de donner 
des soins d’urgence aux otvricrs victimes d’accidents du travail 
devront contenir au minimum les médicaments ct objets de panse- 
ment suivants + 

a) Chanliers employant de dix A vingt-cing ouvriers : 

1° Médicaments : 

2bo ce alcool & go® ; 
cc eau oxygénée & 12 vol. ; 

vo gv collyre an sulfate de zine ; 
do ge anercurochrome solution ; 

Soo gr savon ; 

litre alcool 4 briler ; 

2° Objets de pansement : 

1 boite compresses stérilisées ; 
ar coton lydrophile stérilisé ; 
gr coton liydrophile ordinaire ; 

hoo pr coton cardé ; ™ 
5 bandes gaze assorties ; 
5 bandes tarlatanc assorties ; 
2» bandes crépe Velpeau ; 

3° Instruments : 

garrot ;° 
douzaine d’épingles douhles ;. 

cuvette &mail ; 
: casserole 1/4 de litre ; 

réchaud 4 alcool ; 

serviette ; 

b) Chantiers employant de vingt-six & cent ouvriers’: 

1° Médicaments ; 

hoo co alcool A go® ; 
ho gr mercurechrome solution ; 

hoo co eau oxygénde 12 vol. ; 
ao ge collyre au sulfate de zinc ; 

500 gr savon 5 
1/2 litre alcool A braler ; 

2° Objets de pansement : 

x hotte compresses stérilisées ; 
aho gr coton hydraphile stérilisé ; 

hoo gr coton hydrophile ordinaire ; 

1 kg coton cardé ; 
to bandes gaze assorties ; 

ro bandes tarlatane assorties ; 
3 bandes crépe Velpeau ; 
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3° Instruments : 

x jeu d’attelles pour bras et jambes ; 
tT garrot ; 

douzaines épingles doubles ; 
x cuvette émail ; 
x casserole 1/4 de litre ; 
t réchaud A alcool ; 
i serviette ; 

t brancard pliant. 

Rabat, le 25 juin 1954, 

G. Sicauwr, 

i 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété vizirlel du 26 mai 195% (23 ramadan 1378) portant dissolution 
de la société indigane de prévoyance de Chaouia-Nord ef portant 
création des socidiés indigénes de prévoyance de Casablanoa-Ban- 
lieue et de. Boulhant, 

Le Granp Vizir, 
EN CONSE. RFESTRELAT, ATRere 

Vu le dahir du i février 1928 (g chaabane 1346) sur les sociélés 
indigenes de prévoyarice et les textes qui Pont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé viziricl du 3 septembre 1917 (16 kaada 1335) portant 
création de la sociélé indigéne de prévoyance de Chaouia-Nord ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, , 

ARIICLE PREMIFA, — A compler du 30 juin 1954 Varrété viziriel 
du 3 septembre 1917 (ro kaada 1335) est abrogé el la société indi- 
géne de prévoyance de Ghaouta-Nord cst dissoule. 

Anr. 2. — I est créé & la dale du 1 juillet 1954 deux sociétdés 
indigénes de prévoyance : 

La société indigéne de prévoyance de Casablanca-Banlicue, dont 

le siége est & Casablanca ; , 

La sociélé indigéne de prévoyance de Poulhaut dont le siége est 4 
Boulhaut. 

Arr. 3. — La société indigéne de prévoyance de Casablanca- 
Banlieue se subdivise en deux sections dénommeées 

Zenata ; , 

Mediouna - Oulad-Zjane. 

Ant. 4. — L’actif et le passif de la société indigine de prévoyance 
de Casablanca-Banlieue seront constilués par Vactif et le passif des 
trois sections de Mediouna, d’Oulad-Ziane et de Zenata de la société 

indigtne de prévoyance de Chaouia-Nord. 

Arr. 5, —— La société indigéne de prévoyance de Bouthaut se 
subdivise en deux sections dénommées : 

Ziaida ; 

Mdakra. 

Arr. 6. — L’actif ct le passif de la société indigéne de prévoyance 
de Boulhaut seront constitnés par lactif et le passif des six sections 
d’Ahlaf ct Melitia, d’Oulad-Sebbah, d’Oulad-Ali, de Ziaida-Monalinc- 
el-Rhaba, de Ziaida-Moualine-el-Outa, el de Beni-Oura el TFedda- 
late de la société indigéne de prévoyance de Chaouta-Nord. 

Agr. 5. — Le directeur des finances, le direcleur de lVagri- 
culture et des foréts et le directeur de Vintérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexdcution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954), 

Monamep EL Mogrt, 

Vu pour promulgation et misc & exécution 

Rabat. le 26 juin 1954. 

‘Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété vizirlel du 12 mal 1954 (9 ramadan 1373) approuvant une Vu Varrélé viziriel du 31 décembre igar (1 joumada I 1340) 

délibération de la commission municlpale de Casablanca autorisant 

la cession de gré & gré par cette ville d'immeubles distraits du 

lotissement municipal de Sidi-Othmane. 

Le Granp VIizin, 
EN CONSEIL AESTREINI, ARRETE : 

Vu Je dahir du & avril tgr7 (0h joumada IL 1335) sur Vorgani- 

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

détermninanl! Je mode de gestion du domaine municipal et les 

arrélés qui Jont modifié ou complélé, notamment en son article 8 

Varrelé viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia Tl 1378) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance da 28 janvier 1934 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur aprés avis du direc- 

(vur des finances, 

ARIICLE pRemieR. — st approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 25 janvier 1954, - 

autorizant la. cession de gré & gré pac la ville de Casablanca, dans 
r » dali , ontern hava nk ry nO an5 cur oar. - aye soe oy Ps a 7 Vu le dahic du 1.3 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) sur Vorga les condilions précisées ci-dessous, d’immeubles comportant terrain 

nisalion municipale el les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; el coustruction, distraits du lotissement municipal de Sidi-Othmane, 
Nu le dahir du 1% juin ap22 (4 chaoual 1340) relalif au stalut | objet du titre foncier « Domaine municipal de Sidi-Othmane », 

municipal de la ville de Casablanca ct les dahirs gui l’ont modifié 7 requisition n° 28991, tels qu’ils sont figurés sur le plan annexé a 

ou complete ; Voriginal du présent arrété.   
  

  

ET 

NUMERO |) SOMERO . epee. SUPERFIGIE | od 
de ta NOM DE TACHETEUR . DESCRIPTION DE LIMMEULLE | PRIX) GLORAL 

de la re maison du terrain 

Matres carrés Franes 

46 ab Wizki Eunbarek ben Madani ......0... 000. cece eee eee eee 100 2 piéces, 1 Cuisine, 1 cour.| 600.000 
46 49 Tayebi ben el Hattab .... 0. cece cece eee eee eens an 100 id.” 600.000 
54 65 Ki Badri Salem ben Salah ............-.- eae gy tenet teeeveatene 100 id. 600.000 

i) 18 Nouri Mekdi ben Abdesslom ..........000 000 e cece eee ees .s|- 100 id. 600.000 
77 4a Tuifoui Allo... cece eee cee eee eee ee Leet sete eeeeeee tae 100 id. 600.000 

53 Pr. 8 Bouchaib ben Tahar ......ee eee e eee eect econ teens 100 id. 600.000 

53 Pr. a3 Maazouzi Moliamed ..... cee cece ee eee beeen ene t tee ee eee 100 id. 600.000 
46 65 Boussarnane Ahmed .....-.. See tee ete tween ene Late e eee 100 id. 600.000 

o3 I Khebbab Bihi ..... cece eee eee eee eee dec e beeen ae ee eaee . 100 id, 600.000 
t Ay Pr. 34 Mounib Ahmed ben Ali ..........- 2 cece eee eee ep eens 100 id. 600.000 

46 ay Kociba Mohamed -.,.............06 wena eeeeeee beets e tees 100 id. 600.000 
54 3a Assabty Lahcen oo. cece cece eter teen eter eee teeta na eeee 100 id. 600,000 
53 Pr. 6 Alballar Lahoucin€ coe. .cee cece cece creer tenet eee eaee beans 100 id. 600.000 
76 20 Abarchich Mohamed ........ Deen bere tree e cnet eeee vases 100 id. 600.000 
48 23 Mhaoud Brahim ....- eek eee e eee ee tte e eta tense bese aes 100 id. 600.000 
Av. D 6 Rahim Allal ben Smain ........0. 0.00 cence eee eee tee eens 100 id. 600.000 

‘Ay. B ab Njim Abdelkebir ......... 0... cece cece eet eee eee ees ve keeeee 100 ‘id, | 600.000 
47 P 4o Hassoum Mohamed 2.2.2... ccs eee ev eeee eee e eet et eeeetes tae 100 id. 600.000 

Av. D I Arssalane Mohamed ........... 00. ce cece ese ee tener ees eteewes roo id. 600.000 

Av. D 3 Lolfi Driss .......-..... Ce en tee ee ence tte tet e hawt nn gee 100 id. 600.000 

46. 3x Haddad Abdellab ....... vate bene een eeee tee etter eben eee eee 100 id. 600.000 
53 ~P 4 Abdini Mohamed ..........., ve eee eee teens 100 id. 600.000 

4q 54 Azat Belel ben Muhamed 2.0.20... 000.000 eect eee te eens . 100 id. 600.000 

Av. G 5g Kebir ben M’Bark ....... eee aed eeee tence ska e eee eeee teas 100 id. 600.000 

53 P 18 Scfar Laboucine ben Mohamed ........0...00 00.0 cece e eee ee aee 100 id. 600.000 
Aq 60 Najib Ahmed ben Hadj .......-0.-.00sseee ee eeee Sete n eee cane 100 id. 600.000 
53 16 Wahhbi el Moucine ...............08-- beeen e eter e eee ce ete teae 100 id. 600.000 

96 9 Snoud Mohamed ben Messaoud 2.0... 0.0000. eee eee ec eeeees 00 id. 600,000 

79 14 Fadi Ahmed bem Lahcén 2.0... cece eee ee ee tenet eteae 100 id. 600.000 

&o 7 Mouslade Amed Kebir .......... eee eee ewes beeen eet aaeeee Too id. 600.000 

“6 4a Driss ben Mohamed ben Tahar ....+....+..- fete eeee vee eeeeeeee 100 id. 600,000 
46 63 Chicha Alla) 0.0.06. cece c cece eee eee eee eee eee ene eees vane 100 id. 600.000 
58 34 Snoussi Brahim ..........¢ Fee eeeee eter e etter setae tenes eee 100 id. 600.000 
48 8 Siaf cl Arabi oo... cece cee eee ee ee. Settee eee eee eeee Cece eae roo id. 600,000 
48 a4 Bonehikhi Ahmed ben Lahcin 2.0.0... cee ee ce eee 100 : id. 600.000 
54 2 Haris Lahoucine Salah ....-....... 00a eee te tena eet eee eee 106 id. 600.000 

46 37 Wousni Omar ......-ee. eee cece tener ee eaee eee eer eee tenes roo id. 600.000 
53 5 Dinab Mobamed ben Bouchaib ...............ccceceeceeaee .: 100 id. 600.000. 

46 27 Noun Mohamed ben Cheikh «2-2-0000... 0... c cece cece cece e eves roa id. 600.000 

"7 22 Arroub Larbi ben Kacem ..... beet eben ea erst teens ebetteeys 100 id. fioo.000 

53 b Zerrad Mohamed ben Omar ....... beet ee esses beeneeeeee tee 100 id. 600.000 
47 58 Shaouni M’HWamed bel Arbi ............-..0.00- Late eaters eee 100 id. 600.000 

53 P 28 Aalouch Bouchaib .......- Lanett ney ee ennees eee betes eee eee 100 id. 600.000 
53 P 36 Zohra bent Mohamed hen Rahal ......... 0... 00: eee cae seca eeee 100 id. 600.000 
53 aI Boukhari Larbi ..... eee cece eee ne tte ee teense 100 id. 600.000 
80 5 Wahbi Mohamed ..........-.00- 00008 eee ce eb abet rete teens roo id. . 600.000 
77 2h Djilali ben Vakfel ............. ee eee tte e eet teat nets roo . id, 600.000 

53 P 7 Bichar Mohamed ..............e020000,00- beens beeee cence ween eee 100. id. 600.000 
77 3 Larbi ben Mohamed Azizi ...,........0.0 cece uae cece rc eeeeee 100 id. 600.000              
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NUMERO | NUMERO PEAVIC 

de la rue wien NOM DE L'ACHETEUR iar DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE | PRIX. GLOBAL 

a Metres carrés Francs 

Sh | 6 | Haaet tahttn see esses coe Pron [PRES EGEEEe ee oe co 
54 30 Ahmed ben Bark ben Abmed ........0-.00.02 eee eee eae T00 ia £20:900 

46 38 Misragui Mohamed ........0.ecce eee enuee deena eee eaee dene evens 100 id. boo oon 
80 Ahmahdi Mohamed .......-.. , id. se eoe I ahdi a eEeRRReeee eee eee 100 id, 600.000 
53 P 3 Ougli Abmed ben Bouchaib ......... bebe ene enna ene eetee 100 id Goo 

54 4 Karfaoui Omar vice cere eee eee cee een eee ean 100 id. boo ove 

oul 26 Selbam Salah ben Bouchaib ........... 0: ccc eecceeteeeneseeaee 100 id. : oo ooo 
79 1a Achab Abderrahman ......... deen c ete e pete eee neeenees beeeeeee 1900 id. Goo. o 

Av.D| 16 | Aabi Mohamed ben Ali ....... Livetaguceueaeeces bececaeueenes “ 86,50 id. 586.S00 
Av. G 55 Gotby Rezzouk 2.0... ce eet e eee e tenet enter tnaneee 100. id. 600. bo 
76 4o Touali Kacem ..........5 tevene te eeeee ten neeee bea eeee nee aeene 100 id. Go oe 

719 35 | Ghoubacha Bouchaib .........0.-ceeeeeeees bese teuettecenes bees 100 id. 6 en 
96 18 Jad Bouchaib ben Boujemaa .....-. ane tee tees eee e eee ea geeee 100 id. . be oe 

4y P I Ampuine Ali ben Mohained..........00.c0cce ween eceeneteneeees roo id. boo con 
8o 3 Halidi ben Bowvazza oo. cc ccc cece cette ee ete een aeons Too id. boo one 

80 26 Bouanane Mohamed ..........-000 sc canes be eeteeas Cee aeaetewees 100 id, bo Coe 
46 35 Faizc Mohamed ....5.. 00000 cc cece tee eee eee eeeeae ere tears 100 id. bone . 
Ay, D 4 Bakraoui Abmed .... see eee cece eee cere ee enaue pee ee ee eeeeeeene too id. 6 oe 

47 P 3 Naym Salah ..........eee eee ee eee De tneeaaee ve enenadeeeeaee sees 100 - id. Goo.oce 
75 P 23 Mourid Mohamed ....... ve ecueees setae deeeneeecsceectetectine 100 , id. boc coe 
75 P 3r Amimi Mohamed teeee eee eet eee tree ete eee tenet renee 100 id. bow coe 
75 P ag Abiya Omar ...- cece e et ee eee rete eens eteeare Stee cnet eee eeeee 100 id. 600.000 

6 30 Aberchic Omar ..... ec ccc cece ee eae erent eee ast eeeneeeeas roo , id. 6o0.o0c 

53 30 Jari Jilali ben Mohamed ......-...0ec0005 eee nec eeneeennsceeee 86.50 id. 588 Soo 

Ay 27 Kassas Belkheéiv 2.2... 0.0.0.0 c cece eee t acta n teen euentae 100 id. 600.000 

46 I Aalali Tahar ..... cc eee eee seen ee een eeane pete eee een eteee 86,50 id. 586 Soo 

54 16 Ourli Ahined 2.0... cece entree ene entree een eee 100 id. Goo. ° 

47 4 Ambri Bihi ben Brahim ........... te eeenane Sere e etre t tenant 100 - id. bon cow 

70 ro Chahlaoui Abdeslem .......-. 0. eves carer e eee te neers teteeeeaee TOO id. 600.0 oO 

25 56 Abmed ben Hlammou ...... ec cece tee cater ae eta cneateetgect 86.50 |" ‘id. 586 Sac 

46 39 Mohamed ben Abmed Noug voce elec cece caer eeeetneceeae 100 ‘ id. boo coe 

7 39 | Ichou Erradi Mohamed ........... vettretesteretseseseerteeef 86,50 id. 586.500 
75 P 64 | Idcissi Tanani Moulay cl Madani .......... baeteeegesees beceees 86,50 id 586.500 
75 P 66 Marhoum Mohamed Tahar ..........-.06- se eeeeeae eee 100 , id. 600.000 

75 P 58 Ardi Ahmed ben Kab ........0+. eee ees beet e neste eeeenee eee 86,50 id. 586.500 
75 P 4o Amraoui Mobamed ben Mohamed ...........: cece eeeeeeeeee 86,50 ° id. 586.500 

53 PO 10 Faridanc Ahmed ben Ahmed ........ cee cee ceteris Too id. 600.000 
53 p 12 Jagzine ben Omar oo... cee cece eae eee eee pete e eee eeeree roa id. 600.000 
46 45 Elgachi AOMAT cece ete ee ee eee teen te deg eee teenage ate r00 . 4a. Goo.o00 

75 P 48 Moulay Ahmed ben Haddou .......,--..-.-00-5 pe aeees Leen tages 100 id. 600.000 

“5 P ha Soubrani Mahjoub ......:.sseeseeeees teens boned eee e eee e teens 100 id. 600.000 
“5 P 46 Mohamed ben Djilah 2.0... . eee cece eee eee pee e be eetuneere T00 id. 600.000 

“5 P Ba Adouj Smain ....-ee se eeeee eee eee teeeee beet b ees san eet eneae 100 . id. 600.000 

75 P 36 Salah ben Mohamed .........00:.eeceeedceveetveteceuenttnencs 86,50 id, 586.boo 
“5 P 4h Moktar ben Alled ......- ee cece eee eens sete ete eeeaeee veteee 100 : id. 600.000 

"7 15 Lakhdim Mohamed ben Lahssén ......-..... Lecce eee tena ees 86,50 id. 586.500 
“BP | 38 | Sidi AN ben Mohamod ..-.-......0e.ceeceeerececeeeeecneens Lee 86,50 id. 586.500 
or 95 Aomar ben Ahmed .........-. 000-0 ee ee cee ee eee 86,50 id. 586.500 

75 P 68 EL Maati ben Mohamed .......... eee eneeee eee eer eestaes tees 100 id. 600.000 
75 P 6a Ziary Mohamed .......--00 cc ee eee e teen e eee bene tenenee tenes 100 id. 600.000 
46 Ay Tlassan ben Madani .....-....-+eeeeaaee deceeeens be veteees toes 100 id, Goo,.000 

53 P th Quahmane Hamou ...... ceca se ee ance e eae ees veces ee eatae toes 100 id. 600.000 
77 33 Embarek ben Brahim ......... 0060s eee eee eee eee 86,50 id. 586.500 
46 a8 Mohamed hen Belaid ......... beeen teen eee eet eee certs 100 id. 600.000 
77 31 Khalifa ben Lahoucine ..........., westerns ee wees 86,50 id, ‘| §86.500 

46 47 Boudara Mohamed ......+-.e cee eeevees wees teeter e eee 100 id. 600.000 
oP Bo Mamoun Larbi ben Lassén ..........-.... eee e eee eee cagenee roo id. 6o0.c00 
75 P 54 Rizza Ahmed ben Labssén ...... wee eee eee eee eee 86,50 id. 486.500 

75 P 34 IMlah Mohamed 2.20.0... cece eee cee ee teens 100 id. 600.000 

77 a Morrid Lassén 2.0... ccc pce c ee cece eee sede eee eee aee a 100 id. 600.000 

Av. G 63 Mendouhi Aissa ....-.000, ae eeee bere eee en eee teens tee eeaee 100 . id, 600.000         
Ant, 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 26 juin 1954. Fait &@ Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mat 1954), 
: 

Le Commissaire résident général, , Monamen EL Moni. 

Francis LAcoste.



+e 

N° o195 du 2 juillet 1954. 

Arrété viziriel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1373) portant dissolution 
de la société indiganea de prévoyance des Dounkkala et portant | 
création des sociétés indigénes de préyoyance de Mazagan ef : 
d’Azemmour, 

Le Granp Vizin, 
wn CONSEIL HESTREINT, ARRETE : 

’ 
Vu le dahir du 1 février 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 

indigines de prévoyance et les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1gt7 (29 hija 1335) portant 
création de la société indigéne de prévoyance des Doukkala et les 
textes qui Vont modifié ou coimplété, nolamment Varrété viziriel 

du 8 mai’ 1937 (21 safar 1356) ; 

Sur la proposition du directeur de lintéricur, 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 30 juin 1954 I’arrété viziriel 
du 16 oclobre 1917 (99 hija 1335) est abrogé ct la société indigtne 
de prévoyance des Doukkala est dissoute. 

Arr. 2. — Tl esl créé & Ja date du 1 juillet 1954 deux sociélés 
indigénes de prévoyance : 

La société indigéne de prévoyance de Mazagan donut fe siége est 

é Mazagan ; 

La société indigéne de prévoyance d’Azemmour dont le siége est 

4 Azemmour. 

Anr. 3. — La sociélé indigéne de prévoyance de Mazagan se 
subdivise en qualre scclions dénommecs : 

' Onlad-Roudziz-Nord ; 
QOulad-Boudziz-Sud ; 
QOulad-Boudziz-Centre, Oulad-Frej-Chiheb ; 
Oulad-Frej-Abdelrheni. : 

Ant. 4. —~ L’actif et le passif de la société indigtne de prévoyance 
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de Mazagan seront constitucs par Vactif el le passif des quatre sections ; 
des Qulad-Boudziz-Nord, des Qulad-Boudziz-Sud, des QOulad-Boudziz- 
Centre, Oulad-Frej-Chiheb et des Oulad-Frej-Abdelrheni de Ja société 
indigéne de prévoyance des Doukkala. : 

Arr. 5, ~—- La socicté indigtne de prévoyance d’Azemmour se 

subdivise en trois secHions dénommeées : 

Chiadma ; 
Chtouka ; 
Haouzia. 

Ant. 6. — D’actif et le passif de Ja société indigtne de prévoyance 
d’Azemmour seront constitués par l’artif et le passif de Ja seclion des 
Chiadma, Chtouka, Haouzia de la société indigtne de prévoyance 
des Doukkala. 

Anr. 7. ~- Le directeur des finances, le directeur de l’agricul- 
ture ct des foréts et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 23 ramadan 1373 ‘26 mat 1954). 

MonaAmep EL Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 26 mal 1954 (23 ramadan 1373) autorisant M* Colo- : 
' nieu Roger, ayocat au barreau de Marrakech, 4 assister et repré- — 

senter les parties devant les Juridictions makhzen. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du io janvier r924 (2 joumada TJ 1342) sur lVorga- 
nisation du barreau et l'exercire de la profession d’avocal, et notam- 
ment larlicle 9, tel qu'il qa été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) ; 

937 
  

Vu Je dahir du 28 juillet 1945 (r~ chaabane 1364) 1elatif A Vexer- 
cice de la profession de défenscur agréé et d’avocat prés les juri- 
diclions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, 

ARTICLE cxrqgon. — M* Colonieu Roger, avocat au barreau de 

Marrakech, est admis 4 assister et représenter les partics devant les 
jutidictions makhbzen. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep EL Moka. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 26 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Fravxcis Lacoste. 

  

Arrété yizirlel du 26 maj 1954 (23 ramadan 1373) déclarant d’utilité 
publique la oréation d'une place publique 4 El-Menzel (Fés) et 
frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & cette fin. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRELE 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada If 1370) sur l’expro- 
priation pour cause dulililé publique et l’occupation lemporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 18 décembre 1953 au 
ar février 1954 ; 

Sur Ja proposilion du directeur des finances, 

AWTiCLE pnemieR. -— Est déclarée d’utilité publique Ja création 
Mune place publique 4 El-Menze] (Fes). . 

Arr, 2, — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
deux parcelles de terrain d’une superlicie approximative de trente 

et un inttres carrés (81 mq.) et de cent six métres carrés (106 mq.), 
délimitées par un liséré rose sur le plan annexé A l’original du pré- 
sent arrélé et présumées appartenir respectiveoment 4 MM. Mohamed 
ben Hainmadi et Ahmed ben Allal, tous deux demeurant 4 K1-Menzel, 
tribu des Beni-Yazra, cercle de Sefrou. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 
Vexccution du présent arrétd, 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954), 

Monamen Et Moxat, 

Vu pour promulgation ef mise a exécniion : 

Rabat, le 26 fuin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Fraxcts Lacoste. 

Arrété vizirlel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1378) déclarant d'utillté 
publique Ja distraction du régime forestier d’une parcelle de 
terrain en vue de sa remise au domaine privé pour l'extension du 
centre urbain d’Inezgane (région d’ Agadir). 

Ly Granp Vizier, 

EN Coxstn KESTHREUNT, ARBETE 

Vu le dahir da ro octobre rgr7 (20 hija 1335) sur la conser- 
, vation et )exploitation des foréls et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété + 

Vu Varrélé viziriel du 2g mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
i la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du 6 novembre 1953, établi par 

la commission prévue par larrété viziriel susvisé, et V’avis émis 
pac ladite commission,
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ARTICLE PREMIER. —~ Est déclarée d’utilité publiquc, en vue 
de sa remise au domaine privé de ]’Rlat ché n, pour Vextension 

du centre urbain d’Inezgane (région d’Agadir), la distraction du 
régiine forestier de la parcelle de terrain d'ume superficie de 24 ha. 
20 a, 82 ca., daisant partie du périmétre domanial des dunes d’Aga- 
dir, figurée par un liséré rouge sur le plan amnexé 4 Voriginal du 
présent arrété. 

  

Anr. 2. — Le directeur de Vagriculture ct le dirccleur des 
finances sont chargés, chacun en ce gui Je concerne, de lexécution 
du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Mongamep cL MOogRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 26 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété vésidentiel du 28 juin 1954 portant réorganisation terrftoriale ° 

des services de police de la ville de Casablanca. 

Le ComMissaAiRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE DPRANCAISE 
Au Maroc, , 

. ARRETE : 

ARTICLE UNrgUE. — A compter du tr? juin 1924, les services de 
police de la ville de Gasablanca comprennent quatre secteurs de 
polico groupant dix-huit commissarials d’arrondissemcut et trois 
postes de policc. 

Rabat, le 28 juin 1954, 

Francis Lacoste. 

  

Ayrété du divecteur de l'intérieur du 28 juin 1954 autorisant un échange 

immobilier sans soulfe entre ja ville d’Ouezzane et Ia Société 

coopérative agricole marocaine de Port-Lyautey. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahic du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui Vout modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 sur Vorganisation muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du 1g oclobre 1921 sur le domaine municipal et Ices 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant Ie mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu. Vavis émis par la commission municipalc, dans sa séance 
du ar mai 1954, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisé Véchange immobilicr sans 
soulte défini ci-aprés entre la ville d’Quezzane ct la Société coopé- 
rative agticole marocaine de Port-Lyautey / / 

rw La Société coopérative agricole marocaine de FPort-Lyantey 
céde A la ville d’Quezzane trois lots de terrain n° 25, a6 et 27, d’une 
superficie totale de huit cent soixante-cing métres carrés (865 mq.), 
compris dans l’ilot L du secteur « commerce ct habitation » de la 
ville nouvelle d’Ouczzane, tels qu’ils sont figurés par un_ liséré 

rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arréteé ; 

2° La ville d’Quezzane, céde & In Société coopérative agricole 
marocaine de Port-Lyauley une parcelle de terrain d’une superficie   

du 2 juillet 1954. 
  

de deux mille neuf cenl soixante-dix métres careés (2.970 my.), 
isc an nonveau secteur industricl, tele quelle est tgurée par un 

liséré rouge sur te plan aunexé & Voriginal du présent arrété, 

  

    

Art. 2. — Cel échange s‘cllectuera sans soulle. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de Ja ville d’Quezzane 

  

sont chargées de lexécution du présent arréte. 

Rabat, le 25 juin 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

CAPITANT. 

| | | | | | 

Arvété du directeur de Vintériour du 26 juin 1954 autorisant un 

échange immobiller avec soulte entre la ville de Fés et les Habous 

Maristane. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation municipale eb 
les dahirs qui Vont modifié ou compldte ; 

Vu je dahir du 18 septembre 1953 sur Vorganisation muni- 
cipale ; : 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 sue le damaine municipal, tel 
quil a élé modifié par le dahir du 14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre gat délerminant le mode: 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui lont modifié 
on complélé, ct notamment son article 8 tel qu’il a été modifié par 
Varraté viziriel du 16 décambre 1953 ; 
   

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise et Je 
mejless el baladi (sections musulmane et isradlite) dans leur séance 

ch février 1954 3   

Apres avis du directeur des affaires chévifiennes, 

ARRETE : 

Arntictxe premien, — fst autorisé UVéchange imumobilier avec 
soulte défini ci-aprés entre la ville de Fés et Jes Habous Maristane : 

tT La ville de és céde aux Habous Maristane de Fes une par- 
celle de terrain d’une superficie de deux mille trots cent soixante- 
lreize raétres carrés (2.393 mq.) environ, sise 4 Ain-Kaddous et 
telle quelle est figurée par une tcinle bleue sur jie plan annexd 

a Voriginal du présent arrété ; 

2° Les Habous Maristane cédent 4 Ia ville de Fés une parcellc 
de terrain d’une superficie de trois mille neul cent cinquante et un 
métres carrés (3.953 mq.) enviren, sise A Ain-Kaddous’ et telle 
qu’cile est fignrée par.une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal 

du présent arrété. 

  — Cel échange donnera lieu au paiement par Ja ville 
NL mille huit cents francs 

ane, 

ArT. 3. 
de Fés d'une sontite de cent cinquante-s 
(157.800 fr.) au profit des Habous Maris    

  

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexéculion du présent arrété. 

‘Rabal, le 26 juin 1954. 

Pour le directeur de Uintéricur,-- 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Kutorisation de constitution d’nune société coopérative agricole, 

Par décision di directeur des finances du 5 juin 1954 a élé 
autorisée Ja constitution de la Société coopérative viti-vinicole 
d'Oujda, dont le siége social est établi 4’ Oujda.
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Ricime DES E,Ux. 

  

Avis d’ouverture d'enquéte. 
  

Par arreté du directeur des travaux publics du 22 juin 1954 une 
enquéte publique est ouverte du 5 juilicL au 6 aodt 1954, dans la 
circonscriplion de controle civil des 

de Si Mohamed Sabbane ben M'Hamed et Si el Hadj Mohamed hen 
el Hadj Mohamed, agriculleurs aux Jehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circouscr iption de 

contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 juin 1954 une 
cnquéte publique est ouverle du 5 au 1 juillet 1954, sur le projel de 

prise d’cau par pompage dans quatre puits situés sur Ja base aérienne 
de Nouasseur, au profit de VEtat francais. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
4 Casablanca, 

* 
* oR 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 24 juin 1954 une 
enquiéte publique est ouverte du rea au 23 juillet 1954, dans la circons- 
cription de contrdéle civil de Port-Lvautey-Banlieuc, 4 Port-Lyautey, 
sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de la Société immobiliére de Azib-Chorfa, 4 Port-Lyaulcy. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Porl-Lyautey-Banlicue, 4 Port-Lyautey. 

  

Service postal 4 Bab-Bou-Idir et Moulay-Bousselham. 

Par arrélés du directeur de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 12 et 23 juin 1954, des agences postales Lempo- 
raires de 17 calégorie sont ouverles & compter du 1° juillet 1954, 
\ Bab-Bou-Idir ‘territoire de Taza) ct Moulay-Boussclham -(cercle de 
Souk-el-Arba-du-Rharb). 

Ces établissements fonctionncront jusqu’au 30 septembre 1954 
el participeront aux services postal, télégraphique, téléphonique et 
des mandats. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 23 jufn 1954 ouvrant 

un concours pour le recrutement de secrétaires d’administration 

stagiaires. 

  

Le skGRETAME GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziricl duo ri juin 
des secrétaires d’administration ; 

T95t formant stalut du cadre 

Vu je dahir du 93 janvier r95r fixant de nouvelles dispositions 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 février 1952 

fixant le réglement da concours pour Vemploi de secrétaire d’admi- 
nistration slagiaire, - 

Rehamna, 4 Marrakech, sur le | 
projet de prise d'eau par pompage dans la nappe plicdatique, au profil , 

  

OFFICIEL 939 

ABRELE ! 

ARTICLE PREMUER, — Lim concours sera ouvert les 4 et 5 noveim- 

bre 1994, & Rabat, Paris, Marseille et Bordeaux el, le cas échéant, 
dans d/autres centres, pour huit emplois de secrétaire d’adminis- 
tration stagiaire du cadre des administralions centrales, 

Le nombece des emplois réservés aux béndficiaires du dahir sus- 
visé du 28 janvier 1952 est fixe a trois. 

Le nombre maximum de places susceplibles d'dive altribuces a 
dus candidals du sexe féminin est fixé a trois,   

ArT. 2. —- Les candidats, qui doivent remplir Jes conditions 
fixees par l'article 6 de Varrélé viziriel susvisé du rr juin rgdr et 
par Varrété susvisé du 16 février devront faire parvenir leur 
demande, au plus tard le 4 octobre 1954, au seerétariat général du 
Protectorat (service de la fonction publique’. en y joignant les piéces 
enumeérées dans Varticle 5 de J’arrélé du 16 février r9g52. 

Toon, 

Ant. 3. — Les épreuves écrites auront licu dans les centres prévus 
iu Varticle premier, suivant Vhoraire indiqueé ci-aprés . 

Jeudi 4 novembre 1934 

De & heures 4 
dordre général ; 

De 15 heures 4 18 heures : épreuve de droit comportant une 
serie de trois A cing questions porlant sur leg matiéres suivantes : 
droit conslitutionnel, droit adininistratif et Iégislation financiére 
francaise, 

12 heures : composition francaise sur un sujet 

Vendredi 5 novembre 1954 

De 9 heures 4 12 heures 

Vorganisalion, Ja législation, 

> composition sur un sujet inléressant 

Léconoinie cl les finances du Maroc ; 

A 1d heures : épreuves facultatives de slénogtaphie et de dacly- 
lographic. 

Les candidats autorisés 4 se présenter aux épreuves orales seront 
informeés individuellement de la date fixée pour celles-ci qui auront 
lieu A Rabat. 

Rabal, le 23 juin 1954, 

Pour le secrélaire général du Profectorat 
ef par déléyatton, 

Le secrétaire qénéral adjoint, 

EmMAaNveL DuRann. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) modifiant ]’arrété 
viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1368) formant statut du 
personnel administratif du secrétariat généval du Protectorat. 

Te Granp Vizin, 

rn CONSEIL RESTREINT, ARRETE + 

Vu Varrelé viziriel duo r8 mars ro3qg (9G moharrem 1358) for- 
mant statot dn personnel administratif du secrélariat général du 
Profecloral ct nolamment son lilre septigme.: discipline ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

avis du directeur des finances, 

apres 

Antione uenroce, — Est abrogé Varticle 35 de Varrété viziricl 
susvisé du 18 mars 1939 (at moharrem 1358) formant statut du 
personnel administratif du secrélatiat général du Protectoral. 

le 14 chaoual 1873 (16 jain 1954). 

Monamen EL Mont. 
Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 28 fuin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fail a Rabat.



so
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  | | 
DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 15 juin 1954 portant ouverture 

d’un examen professionnel pour 1}. titularisation des staglalres 
des perceptions, 

LE niRECTRUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 25 avril 1952 fixant les 

conditions et le programme de Vexamen professionnel des slagiaires 
des perceptions, 2 

ARRETE : 

ARVICLEE untous. — Un examen professionnel pour la titulari- 

sation des slagiaires des perceptions aura licu les 28 ct ag septembre 

1954, au service central des perceptions, A Rabat. 

Rabat, le 15 juin 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

t 

R. Pournouien. 

  

Arvété du directeur des finances du 18 juin 1954 portant ouverture 
d’un examen professionnel pour la titularisation des Inspecteurs 
adjoints du service des impéts ruraux. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 290 mai 1952 fixant 

les conditions et le programme de l’examen professionnel des ins- 

pecteurs adjoints stagiaires des impéts, 

ARRETE ! 

Anricyn uNiour. — Un examen professionnel pour la titulari- 

sation des inspecteurs adjoints du service des impdts ruraux aura 
View A Rabat, Jes 8, 4 et 5 novembre 1954. : 

Rabat, le 18 juin 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, . 
chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourouter. 

  

DIRECTION DE T.’AGRICULTURE ET DES Forts 

Arvété vizirlel du 16 juin 195% (14 chaoual 1373) modifiant J’arrété 

viziriel du 26 septembre 1947 (11 kaada 1866) portant rétablisse- 

ment de Vindemnité de détachement allouée aux ingénieurs des 
eaux et forats affectés & l’administration centrale. 

Le GRAND ViziR, 
EN CONSELL RESTREINT, ARTETE : 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre ro47 (11 kaada 1366) portant » 
rétablissement de Vindemnité de délachement alloudée aux officiers 
des eaux et foréts affectés A administration centrale, tel qu’il a 

été modifié par Varrété viziviel du 8 aot 1951 (4 kaada 1370) ; 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1951 (a7 moharrem 13891) fixant 

les nouveaux traitements de certaines catégorics de personnels de 

la direction de Vagriculture, du commerce et des fordts, 4 comptler 

du, i janvier 1950, et notamment ses articles 2 ct 3; 

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

  
    

  

Aturiche Premmr, —-L'arlicle 2 de larrété viziriel susvisé du 
2G septembre 1947 (11 kaada 1366) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Le taux annuel de celle indemnité est fixé ainsi 
« qui) suit : Non logé Top 

« @) Gonservaleur de classe exceptionneNe : Frances ¥rancs 

« Chef de famille ....0...0 02.00.00... 163.000 30.000 
« Non chef de famille ..............., ITT.000 24.000 

« b) Conservateur, ingénicur principal, 
« ingéniewr de 17° classe : 

« Chef de famille .... 06.0... ....00008 128,000 30,000 
« Non chef de famille ............ ‘2... 95,000 24.000 

« ¢) Ingénieur de 2° classe, ingéniour prin- 
« cipal et ingénieur des travaux ; 

« Ghef de famille .......0....0......., 107.900 24.000 
« Non chef de faanille .........0.0..4, 72.000 78,009 » 

Awr. 2, — Le présent arrélé viziviel prend effel du re janvier — 
1953 et abroge, A la méme dale, les dispositions de {’arrété viziriel 
susvisé du 8 aovk rohit (4 kaada 1350). 

Fait a Rabat, le 14 chaoual 1873 (16 juin 1954), 

Mow#amep EL Mowat. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabal, le 26 juin 1954, 

Le Commiissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

Arrété du directeur de V’agriculture ef des foréts du 19 juin 1984 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints 

techniques du g¢énie rural. 

LY DIRECTEUR DE L’AGRICULIURE ET DES FORETS, 

Chevalier de ta Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglomentation 
sur Vorganisation el la police des concours et examens organisés 

par Ics services relevant de la direclion de Vagriculture, du com- 
merce el des foréts ; 

Vu Varrété directorial du ro juillet 1959 tixant les conditions 

du coucours pour le recrutement et de Vexaimen pour la titulari- - 
salion des adjoints icchniques du génic rural ; 

Vu je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

des sujets marocains A concourir pour les craplois des administra- 
tions publiques du Prolectorat cl les textes successifs qui Vont 
complété ou modifié ; . . 

Vu le dahir du 23 janvier ro5r fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement d’adjoints 
techniques stagiaires du: génie rural sera ouvert A partir du 

ai novembre: 1954, & Rabat. 

Anr. 2. — Le nombre total d’emplois mis au. concours, le 

nombre d’emplois réservés aux béndficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951 ainsi que le nombre d’emplois réservés aux candidats 
macocains scront fixés ultérieurement par un arrélé du directeur 

de agriculture ct des foréts. 

Aur. 3, — Les demandes d’inscriplion devront parvenir 4 la 
direction de Vagriculture et des foréls (division de la mise en valeur 

et du génic tural), A Rabat, avant le 24 aclohre r9i4, dernier délat. 

Rabat, le 19 fuin 1954. 

FortstieR.



  

N° 2195 du 2 juillet 1954. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIIANDE 

BULLETIN OFFICIEL i 

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (44 chaoual 1873) fixant l’échelonne- | 

ment Indicialre applicable & compter du 1"* janvier 195% au 

directeur de circonsoription régionale des instruments de mesure. 

LE GRAND ViziR, 

EN CONSEIL RFSTREINT, ARRETE | 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié , 
ou complété, nolamment par I’arrélé viziriel du aowl 
(rt hija 13872) ; 

Sur Ja proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, aprés avis du secrélaire général du Prolectorat et du 
directeur des finances, et s’étre assuré de Vadhésion de Ja commission 

interminislérielle des trailements ct indemnités, 

I2 

AnTICLe untgur, — L’échelonnement indiciaire de l'emploi de 
directeur de circonscription régionale des instruments de mesure est 
fixé ainsi qu’il suit 4 compter du 1° janvier 1954 : 

Directeur de circonseripltion régionale (un emploi). 

we classe ..... 6. . eee eee ene ee eee Seat eees 550 
6 520 
Bo eee t ete eran eens Seen t ene Ago 

Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Monamep ev Mogni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) modiflant l’arrété 

viziriel du 29 juillet 1949 (3 chaousl 1368) portant organisation 

du personne] technique des instruments de mesure. 

LE GRanp VIzIR, 

iN COoNSEIL RESTREINT, ARRETE 

1953 - 

| 
! 

| 
| i 
\ 

4 

g41 

« Les direcleurs de circonscription régionale de 17° classe sont 
choisis parmi les directeurs de circonscription régionale de 2° classe 
avant au moins deux ans de services dans cette classe. 

« L’avancement de classe a lieu exclusivement au choix. Tou- 

lefois, Ie directeur de circonscription régionale qui compte quatre 
années dans une classe de son grade est promu A l’ancienneté A 
la classe supéricure, » 

Disposrrions EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES. 

ArT. 2. — Par mesure exceplionnelle et transitoire, pour une 
durée de trois ans, 4 compter du 1°" janvier 1954, des inspecteurs 
divisiormaires pourront élre promus au choix, aprés avis de la 
conmmission d’avancement, au grade de directeur de circonscription 
révionale, sans avoir A justifier des diplémes prévus a l'article pré- 

cédent. A la seule condition qu’ils comptent vingt ans de services . 
‘A jour date de nomination. 

Les inspecteurs divisionnaires des instruments de mesure qui 

seront ainsi nommés au grade de directeur de circonscription régio- 
nale conserveront, aprés avis de la commission d’avancement et 
dans la limite de vingl-qualre mois au maximum, l’ancienneté 
acquise dans leur précédente situation. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1378 (16 juin 1954). 

Monamep &L Moxri. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (14% chaoual 1873) modifiant l’arraté 
vizirlel du 10 juln 1952 (17 ramadan 1371) relatif aux vacations 
allouées aux mambres des jurys des examens et concours organisés 
par la direction de l’Instruction publique. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) relatif 
any vacations alloudes aux membres des jurys des examens organisés 

’ par la direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1949 (3 chaoual 1368) portant | 
organisation des instruments de mesure ; 

Vu Varrété viziriel du 1G juin 1954 (14 chaowal 1393) fixanl 
l’échelonnement indiciaire applicable &4 compter du 1 janvier 1954 
au directeur de la circonscription régionale des instruments de 
mesure, 

ARTICLE PREMIER. ft L’arrélé viziriel susvisé du ag juillet 1949 
(3 chaoual 1368) est cdmplété ainsi qu’il suit : 

« Article 3 bis. — Aceés au grade de directeur de circonscriplion 
régionale, — L’avancement de grade a lieu exclusivernent au choix, 

« Le grade de directeur de circonscription régionaie de 3° classe 
né peut étre altribué qu’A un inspecteur divisionnaire titulaire soit 
de la licence és sciences, soit de Ja licence en droit, ou justifiant 
avoir salisfait aux examens de sortie de I’école poiytechnique, de 
l’école cenirale des arts ct manufactures, de I’école nationale supé- | 
ricure de l’aéronautique, de Vécole supérieure d’électricité, de Mécole 
nationale supérieure des mines, de l’école nationale des ponts et 
chaussées ou de l’école normale supérieure (sciences) ef complant 
au moins vingt ans d’ancienneté dans le service. 

« AVANCEMENTS DE CLASSE, 

« Les directeurs de circonscription régionale de 2° cjasse sont 
choisis parmi les directeurs de circonscription régionale de 3° classe 

ayant au moins deux ans de services dans cette classe. 

Vu Varrété viziriel du so juin 1952 (17 ramadan 1371) relatif 
aux vacations allonées aux membres des jurys des examens et 
concours organisés par la direction de l’instruction publique, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
ro juin 1952 (17 ramadan 1371) est abrogé et remplacé par larticle 
suivant & compter du 1 juin 1954 : 

« Article 2. —- Le personnel administratif, chargé de l’organi- 
« sation des examens du baccalauréat recoit une indemnité forfai- 
« taire dont le-montant global, pour l’ensemble de ce personnel, 
« ne pourra étre supérieur aux taux suivants ; 

« Centres de Rabat et Casablanca : 

cor? sessiOTh oc eee eee Seana 108.000 francs 
(9 SOSSION oe cca eee ee eee ee Lance eee 5h.ooo 

« Autres centres : 

(FTP SOSSHOTL 6 ok c eee eee eee tae 20.000 francs 
a 28 SQSSION Cok eee eee eee nets 10.000 — » 

Fait & Rabal, le 14 chaoual 1373 (16 Juin 1954). 

Monamenp EL Morr, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 26 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste.
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Arrété viziriel du 16 juin 195% (4% ohaoual 1373) fixant |’échelonne- 

ment indiciaire du cadre des inspecteurs principaux de l'éducation 

physique et sportive. 

Le Granv VIZzIR, 

EN CONSTIL RESTAEINT, ARREVE : 

Vu le dahir du 26 juillet r990 (9 kaada 1338) porlant création 
dune direction de Venseignement et les dahirs qui Vont modifié 
ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juilleL 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Ja direction de l’enseignement ct les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 12 aott 
1953 (1 hija 1372) ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

térielle, 

ARTICLE unioun, — L’échelonnement indiciaire du cadre des 

inspectenrs principaux de Véducation physique ct sportive est fixé 
ainsi qu'il suit & compter du 1 janvier 1953: 
  

  

GRADES ET CLASSES Txotops | Oxssenyarions 

Inspecleurs principaux de 1’éducalion plrysi- 
que et sportive ; 

IT? CLASSE. eee ee eee cece eens r 525 
BO cece eee eee eet eens 480 
BO cence een ee 435 
AR eee bade ee enaaeeeee ’ 390 

Fem eee teen teenies 345 
Bo eee eee Peete teen eees 300         

Fait & Rabat, le 14 chaonal 1373 (16 juin 1954). 

Monamev EL Moxa. 
8 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabal, le 26 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 29 janvier 1954 

modifiant l’arrété du 10 décembre 1949 déterminant les conditions 

du concours pour le recrutement d’adjoints d’inspection de l’ensei- 

gnement primaire musulman. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, , 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1949 relalif aux adjoints 
(inspection de Venseignement primaire musulman; — 

Vu Varrété du 10 décembre 
concouts pour Ie recrulement 
gnement primaire musulman ; 

Sur la proposition du chef du service de l’enseigncment musul- 

man, 

Tg49 délerminant les conditions du 
dadjoints (inspection de l’ensei- 

- ANRETE : 

Artiera untour. -— L’atticle 5 de Varrété susvisé du ro décem- 
bre 1949 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Artigle 5. —- ...u, 

a   

OFFICIEL N° 2175 du » juillet 1954. 

« 1° Des épreuves éerites : 

« Une composilion sur un sujet de pédagogie générale ou de 
« psychologie appliquée A Véducalion concernant ienseignement 
« musulman (durée : 4 heures ; coefficient : 2). 

« Ces épreuves seront cotées de o i a0. Ne scront admis 4 subir 
« les épreuves orales que les candidals qui auront obtenu un tolal 
«au moins égal A¢ 30 points aux @preuves Gerites., Une note infé- 
« rieure 4 6 pour Vune ou l'autre épreuve est éliminaloire. 

« 2° Des épreuves orales : 

« Une explication d’un texle inscrit sur une liste arrétée par 
cle directeur de Vinstruction publique. Celle explication est suivie 

« d’inletrogation sur Ja vie et les ceuvres de auteur (coefficient : 1). » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 29 janvier 1954. 

R. Taapaunr. 

Arraété du directeur de Vinstruction publique du 16 févrler 1954 complé- 

tant Varrété du 2 avril 1953 fixant les conditions d’sdmission au 

centre de formation pédagogique de maitresses ouvriéres de l'en- 

seignement musulman, , 

Lk DIRECTEUR DE LINSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Vatrété vigiriel du x2 juilict 1938 portant création d’un 

centre de formation pédagogique pour l’enseigncment musulman, 
tel qu'il a élé modifié par Ics atrélés viziricls des 1 mai 19/48, 
22 janvier rghr et 25 aodt 1952 ; . 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1952 modifiant Varrété viziriel 
du 12 juillet, 1938 fixant Jes divers avantages accordés au personne] 
du centre de formalion pédagogique de Rabat el des sections régio- 
nales de formation pédagogique pour l'enseignement musulman ; 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du 4 novem- 
bre 1952 fixant les conditions d’admission au cenlre de formation 
pédagogique de maitresses ouvriéres de Venscignement musulman ; 

Vu larrété du directeur de Vinstruction publique du 2 avril 1953 
portant modification de Varrété directorial du 4 novembre 1952 
fixant les conditions d’admission au centre de formation pédago- 
gique de maitresses ouvritres de |’enseignement musulman, 

ATRETE : 

Agticne untqum, —- Les dispositions de larrété du 2 avril 1953 
modifiant pour année 1953 les conditions d’admission au centre 
de formation pédagogique de maitresses ouvriares de l’enseignement 
musnlman fixées par Varrété du 4 novembre 1959, sont applicables 
a lilre exceptionnel pendant Vanndée 1954. 

Rabat, le 16 février 1954. 

R. Tavaurr. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TEILEGRAPLIES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété vizirie] du 16 juin 195% (44 chaoual 1373) fixant, a tlive transi- 
toire, les conditions de recrutement des inspecteurs-dléves de 
l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Grann Viztn, 

EN CONSEIL RESITREINT, ARR : 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (91 chaoual 1358) portant 
organisation du personnel d’exéculion de VOffice des postes, des 

télégraphes et des téléphones ;
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Vu Varreté viziriel du ro novembre 948 (8 moharrem 1368) ° Les candidals admis au premier concours et ne possédant pas 
portabl classement hiérarchique des grades cl emplois des fonction- 

naires des cadres g¢nérany mixles en service au Maroc ; 

Vu le dahir du 8 amars rg30 (18 joumada I 136g) medifiant le 
dahir duo 14 macs 193g (22 mohatrem 1358) fixant les conditions 

admission des sujets maroeaing & concouric pour les emplois des 
administrations publiques du Protectoral et le régime qui leur 

sera applicable aux concours ou examens ; 

Vu Varvélé viziriel du g ctobre 1950 (26 hija 1369) fixant, a titre 

  

transiloire, les conditions de ceerulement des inspecteurs-cléves 

de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 5 

Sur la proposition du secrélaire da Prolectoral, 

avis du directeur des finances, 

général apres 

ARTICLE PREwER. — En attendant Ja publication des statuts 
particuliers 4 leur cadre, les inspecleurs-éléves somt recrutis dans 
les conditions fixées par Je présent arrété viziricl. 

Aur. 9, — Les inspecleurs-élives de Office des postes, des Lélie 
geaphes cl des (déphones sont recrutés au concours dams les con- 

dilions ci-aprés 

a) Un premier concours est ouvert aux candidals lifulaires 
Wun dipléme de licence ou justifiant de certains 1ilres dont la liste 
ost déterminée par arrlé du directeur de VOlfice, aprés approbation 
du secrélaire général du Protectorat. ou d'un certificat de licence. ou 
de la premiére partie du baccalauréat en droit, ou du brevet détudes 

juridiques et adminisiratives marocaines, Agés de dix-huil ans au 
moins et de vingt-six ans au plus au 1 janvier de Vannéc du 
concours. La limile d‘fige maximum penl Ctre reculée 

Du temps passé sous les drapeaux ; 
D’un an par enfant & charge. 

Les candidals now titulaires de Wun des diplémes visés 4 l’alinéga 
précédent peuvent néanmoins etre admis 4 concourir s‘ils posstdent 
le baccalauréal de Venseignement secondaire ou un diplame permet- 
dant Vinscription daus une fsaculté en vue de Vobtention’ d'une 

licence } 

b) Un deuxiéme concours est réservé aux contréleurs, contrdleurs 
des installations Gleclromécaniqnes, contrdéleurs principaux et con- 
tréleurs principaux des installations @eclromécaniques ainsi qu’aux 
receveurs et chefs de centre issus de ces cadres. Ces caudidats 
doivent avoir obtenu 4d Voecasion de la derniére notation une note 
chiffrée n’centrainant pas de retard dans Vavancement d’échelon, 
niavoir pas dépassé Wage de Lrente ans au 1 janvier de Vannéc du 
concours et compler. A Ia méme date. au moins deux ans de 
services effeclifs depuis leur nomination en qualité de contréleur 

contréleur des inslallations Glectromécaniques. 

Le méme nombre d’emplois est offert pour chacun des deux 
concours. Eventucllement, les emplois disponibles du fait de Vinsuf- 
fisance du nombre d ‘admissions prononcées & Ja suite de lun de 
ces concours sont altribudés dans Vordre de leur classement aux 
candidats qui, ayant pris parl  Vautre concours, anront été inserils 

sur une liste complémentaire 4 la liste d’admission. sauf appli- 
cation des dispositions dui dahir susvisé da 8&8 miars rage 78 jou- 

mada T 1369) modifiant le dahir du ri mars 1939 (22 mohar- 

rem. 1348). Le nombre des candidats appelés 4 figurer sur celte 
liste ne pourra toutefois dépasser 1o % du nombre lolal des emplois 
offerls aux deux concours. 

Les concours organisés pour le recrulement 
élaves féminins sont distincts de ceux ouverts anx 

Jins. 

Arr. 3. — Le divecleur de V’Office des postes, des iélésraphes 
el deg téléphones arréte Ja liste des candidals anlorisés a prendre 
part aux épreuves des concours visés A Varticle » et approuve les 
listes des candidats admis 4 ces cancours. 

-Le jury est commun aux deux concours. Mn arrété du directeur 
de VOtfice des postes, des télégraphes ef des (cléphones fixe Ies 
modalités d’organisalion de ces concours, la nature et le programme 
détaillé des épreuves. 

Ant. fh. Les canclidats admis au premier concours el litu- 
laires de Vun des diplémes mentionnés au premier alinéa de 
Varticle 2 a) et les candidats admis au second concours sont nemmeés 
inspecteurs-cléves. 

Cenx Ventre eux qui appartenaient aux cadres cle titulaires de 

VOffice sont maintenus dans leur ancien emploi pendant la durée 
du stage; lorsque Jeur lraitement est inférieur au fraiternent 
d’inspectcur-éléve, les intéressés percoivent ce dernier {raitement. 

    

OW 

des inspeclenrs- 
candidals mascu- 

  

| 

de nominalion est allcint Yun des 

Vinéa de Varlicle 2 a) sont nommés 
a la date & Inquelle lent tour 
diplotnes mentionneés au premier 
controleurs. 

Si. pendant un délai de deux ans 4 compler cde la dale du 
concours auquel ils ont pris part is obliennent Lun de ces diplémes, 
ils sonl nommes ingpecteurs-dléves en meme lemps que le premier 
groupe dinspecteucs-dléves appelés a Vactivité aprés la date d’obte:- 

lien clu diplsine. Dang Je cas contraire. ils perdent le bénéfice de 
jour admission au concours dingspectvurs-Cléves mais sont titu- 

larivis dans Je grade de conlrdleur Jorsqucils remplissent Tes con- 
dilions statulaires requises. 

Les nominations prévnues an présent! arlicle sont subordonnées 
a la senseriplion par les inléressés de Vengagemeut de resfer au 
seovice de SEtlal pendant upe durée de luil ans et de verser au 
budgel. en cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois 
apres Ja date de lear nominalion, une indernnilé égale au montant 

des Cimoluments de lonte nature percus jusqu'h la tilularisalion, 
sans prejudice des poursuiles disciplinaires auxquelles ladile rupture 

dengagement pourrait donner lieu. 

    

  

Ant. 3, Les inspecteurs-dléves cffectuent um elage d’an an 
durant leguel ils sont astveiuts & suivre dans wn centre d’ensei- 
guement professionnel des postes, des I‘légraphes cl des télépbones 
(ez cours sanctiounés par des examens ¢lininatoires. 

Les stagiaires qui, par suile de maladie, imterrompent leur 
instruchion pendant une durée tello quis ne puissent subir Jes 
exatnens avec chances de sucees, peuvent étre admis A reprendre 
leur insteaction Aa Pune des sessions suivantes. Le cas échéant, leur 

stize est prolongé jusqucl leur participation aux examens de fin 
dy cours. 

    

A ja fin du slage, les inspecteurs-éléves dont Je service a donne 
salisfaction et qui ont subi avee succés Jes Cpreuves de Vexamen 

de fin de coars sont lilularisés on qualil’ dinspecteurs adjoints A 
echelon de début de Jeur grade. 

Les inspecteurs-élaves dont Je service n’a pas donné satisfaction 
ou avant échoué aux épreuves de Vexamen de fin de cours peuvent, 
su proposition da jury d’examen, étre admis 4 cffecluer unc nouvelle 
période de slage, dune durée maximum de six mois, 4 Vissue de 
laquelle ils subissent une seconde fois les épreaves de Vexamen 
deo fin de cours, Cenx d’entre eny qui snbissent avec succts les 
éprenuves de ce second examen sont Uitularis’s en qualilé d@inspecteurs 
adjeints 4 Véchelon de début, de leur grade. 

Les inspecteurs-éléves qui n’ont pas été admis a effecluer une 
nouvelle période de stage cl ceux qui subissent sans succes les 
épreuves du second examen de fin de rours sont réintégrés dans leur 
cadre Vorigine s7ils avaient déja la qualilé de Uitulaire ; les autres 
sont soit licenciés, soil, aptés avis de la comumission d’avancement 

  

  

compeétente, Vihvlarisés cn qualilé de conirdlenrs ou conirdleurs 
des imstallations élecLromécaniques. 

Aut, G. — Les inspecteurs-dléves tilularisés en qualité d’inspec- 
teurs adjvints recoivent au premier échelon de ce grade une ancien- 
neté ¢gale A la durée normale du stage. 

Arr. 7, — Le licenciement prononcé en application de Varticle 5 
susvisé ne met pas obstacle 4 la mise en recouvrement de Vindem- 
nité prévuc 4} Varlicle 4 du présent arrAié viziriel. 

Ant. 8 — A lilve lransitoire, la condition de durée de services 
prévie a article 2 6) ne sera pas exigte des contréleurs et contrdleurs 
des installations @ectromécaniques recrutés par conconrs ouvert avant 
la dale de publication du présent arrété viziriel. 

\ Toccasion de la premitre session ouverte aprés cette derniére 
date. la nature et le programme des épreuves des concours visés 2 
Varticle 2 ainsi que la limite d'age applicable aux candidals définis 
ad Varticle » b) ci-dessus sevont ceux prévus aux articles 2c), 5 el 6 

de Varréti modifié du S$ octobre 1945 fixant les conditions de recrn- 
teoment des contrdlours slagiaires de VOffice des postes. des 1élé- 
graphes ef des tél’phones. 

  

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1378 (16 juin 1954). 

Mowavep rt Moka. 

Vu pour promulgation et mise h exécution 

Rabat, le 28 futn 1954. 

Le Cammissaire résident général, 
~~ 

Francis LAcoste.



a
 

oAh BULLETIN ‘OFFICIEL N° 2675 du 2 juillet 1954. 
  

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

téléphones du 26 mai 1954 portant ouverture d'un concours pour 

Je recrutement d’agents d’exploltation. : 

Lr DIRECTEUR DF L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIFS 
ET DUS TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 porlant ozganisalion du 
personnel d'exécution de l’Office des posles, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Je dahir du 23 janvier 1957 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- - 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; ; 

Vu le dahir du 14 mars 1983p fixant les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administralions 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, lel qu’il a été modifié par 
Varrété du 8 mars ro5o ; 

Vu Varrété du 8 aofit 1945 fixant les conditions de recrutement 
et de nomination des agents d’exploitation masculins elt féminins, 
et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

AARRTE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour Je recrutement d’agents 
d’exploitation masculins et féminins aura lieu 4 Rabat et, éven- 
tuellement, dans d’autres villes du Maroc, les 12 et 18 décem- 
bre 1954. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 
cent soixante : 

a) Cent de ces emplois sont destinés aux candidats masculins, 
dont trente-trois réservés aux ressorlissants de J’Office marocain 
des anciens combattants et victimes dela guerre ct vingt réservés aux 
candidats marocains ; ces mémes candidats peuvent également con- 
courir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

b) Soixante de ces emplois sont destinés aux candidals féminins, 
dont vingt réservés aux ressortissants de l’Office marocain des an- 
ciens combattants et. victimes do Ja guerre. ; 

Si les résultats du concours laissent disponibles une partic 
des emplois dans l’une des catégories a) et b) susvisées, ces emplois 

" pourront é@tre attribuds aux candidats de V’autre catégorie classés 
en rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 
& mars 1gbo. 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement élre augmenté 
du chiffre des candidats classés dernicrs ex mquo moins un. 

Anr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au & octobre 1954, au soir. 

Rabat, le 26 mai 1954. 

PrRnort. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d'emplofs. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro juin 1954 
sont transférés, A compter du 1 octobre 1953: 

Un emploi de chef de bureau d’interprdélarial du chapitre 27, 
article 1°, intéricur (personne]), services extérieurs, au chapitre 47, 

affaires chérifiennes (personnel), article 1%, contréle des Habous ; 

Un emploi d’interpréte principal du chapitre 85, affaires chért- 
fiennes (personnel), article 1°, contrélc des Habous, au chapitre 27, 
atlicle 1°, intérieur (personel), services extérieurs.   

          

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est prouiu sous-directeur de 1° classe. (indice 600) du rt juin 
1954: M. Boily Didier, sous-directeur de 2° classe. (Arrélé résidenticl 
du § juin 1954.)- 

  

st nommé secrétaire d’administration principal, 3° échelon 
du i juin 1954 : M, Richard André, seerélaire d’adminisl ration 
principal, 2° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
dy 16 avril 1954.) . 

Est nommé commis principal hors classe _du 22 aott 1954 
M. Camp René, commis principal de 1° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 17 juin 1954.) 

Sonl nommeées : . 

Sténodactylographe de 2° classe du 23 aottl 1954 : M™ Leblanc 
Suzanne, sténodactylographe de 3° classe ; 

Dame employée de 5° classe du ro aotit 1954 
Paulette, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 17 juin 1954.) 

: M™@ Guévara 

  

Kst nommé agent public de 3* catégorie, 6° échelon du 1 aont 
1go4 : M. Lebouchard Charles, agent public de 3° catégorie, 5* éche- 
lon, (Arrélé du secrétaire général du Protectoral du 19 juin 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
: des quviliaires, 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
3° éehelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 17 novembre robo, 
el promu au 4 'échelon de son grade du 1 mai 1953 : M. Lahsén 
Addou, agent journalier (jardinier). (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 3 mai 1954.) 

’ 

IMPRIMEWIE OFFICIELLE. 

Sont nommés 

Contremaitre lypagraphe, 4° échelon duo x" juillet 
M. Meillon Paul, ouvrier principal typographe, 7° échelon ; 

1954 

‘Ouvrier qualifié melteur en pages, 6° échelon, du 1 aovt 1954 : 
M. Bellhlé Maurice, ouvrier qualifié metteur en pages, 4° échelon ; 

Ouvrier qualifié linolypiste, 4° échelon du 1 aodt 
M. Astoul Henri, ouvrier qualifié linotypiste, 3° échelon. 

(Décisions du seerétaire général du Proteclorat du ry join 1954.) 

194 

Sont nommds aides-rmanulentionnaires stagiaires, 1° échelon du 
tT? avril 1954 : MM. Djilali ben Abdallah et Zine el Abdine hen 
Mohamed Laanani. (Décision du secrélaire général du Protectorat 
du 24 mai 1954.) 

* 
* OR 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Vist reclassé adjoint de controle principal de 4° classe du 27 sep- 
tembre 1951, avee ancienncté du vo juillet 1951 (bonification d’an- 
ciennclé : 1 an 2 mois 26 jours), cl promu adjoint de contrdéle prin- 
cipal de 3° classe du 20 aot 1953 : M. Isnard Hubert, adjoint de 
contréle principal de 4° classe. (Arrélé résidentiel du 3 juin 1954.) 

st Litularisé ef nommé adjoint de coniréle de 5* classe du 
1 décambre 1952, avec ancienneté du rt décembre rofo : M. Contie 
Francis, adjoint do contréle stagiaire, (Arrélé résidentiel duro juin 

799.)
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N° 2175 du 2 BULLETIN juillet 1954. 

Sont nommeés dans le cadre des chefs de division et allachés de 
municipalité 

Chef de division de municipalité. ® échelon du 1% janvier 1954 ¢ 
M. Wech Alphonse ; 

Chefs de division de municipalité, 2° échelon : 

Pra a? janvier 1934 : M. Goujeon Etienne ; 

Bu i mai 1954 : M. de Gaillande Paul ; 

Attaché de municipalilé de 2° classe (3° échelon) du 1° avril 
1994 : M. Lacosle Jean ; 

Altaché de municipalilé de 2° 
1954 : M. Ruff Georges. 

(Arrétés direcloriaux des 24 mai et 4 juin 1954.) 

classe (2° échelon) du 1 mai 

  

Sont titularisés et nommeés : 

Attaché de municipalité de 3° classe (1° éehelon) du 1% février 
1954 et reclassé allaché de municipalilé de 3° ¢lasse (8° échelon) 
du 1 février 1953, avec ancienneté du 24 octobre 1952 (bonification 

pour services militaires : 5 ans 3 mois 7 jours) : M. Cazenave 

Georges ; 

Alluchés de municipalité de 3° classe (1% échelon) du 1°" février 
1954 : Mle Filizzola Sabine, Marzin Maric-Christiane et M. Hassine 
Mardochée, attachés de municipalilé stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 25 mai 1954.) 
  

Sont nomiumés, aprés concours, altachés de municipalilé sla- 
giaires du 6 avril 1954 : MM. Bocognano Henri, Codine Jean, Maillet 

Robert et Veau Mare, (Arrétés direcloriaux du 24 mai 1954.) 
  

Sont nommeés dans le cadre des secrétaires administralifs de 

municipalilé 

Seerélaires administratifs de municipalité de 1°° classe (3° éche- 
lon) : 

Do 1 janvier 1954 : MM, Marquis Jean cl Mariani Toussaint '; 

Dai? février 1954 > M. Baguer Jéréme, M™ Lalrilhe Lucie ; 

Du i ruars 1954 7 MM, Agoslini Joseph ef Ponlier Emile ; 

bu rc avril 1954 : M. Babylon Antoine ; 

bu i juin 1954 : Mi Fugier Aimé 

Du i juillet 1954 : MM. Hamel Edmond ct Marquet Pierre ; 

Seerélaire administralif de municipalilé de P° clusse (2° éehe- 

lon) du 1° juillet 1954 : M. Colomer Jean ; 

Seerélaires administratifs de municipalifé de 2 classe (5° éche- 

lon) : 

Du re février 1954: M. Capdepon Raoul ; 

Ackermann Télix ; 

4 

Du x avril 1994 : M. 

Du rr? mai 5954 : M, Matéos-Ruiz Jean ; 

Séerétaires adminislratifs de municipalités de 2° classe (4° éehe- 

lon) : 

Du wv? février 1yd4 

Robert ; 

Du 1" avril 1934 > WM. Maquin Clément et Verges Jean ; 

> MM. Chabanon Robert ct Poinsignon 

Secrétaire administratif de municipalité de 2° classe (3° échelon) 
du 1 juin rgo4 2M. Guidi Pierre ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe (2° éche- 

lon) : 

Du 1 mars 1954 : VM. Imnpérato Robert ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Mazouzi Mobamed. 

iat (Arrétés directoriaux du 4 juin 1954.) 
  

Sont tilularisés dans le cadre des secrélaires adminislratifs de 
municipalité et nommeés : 

Secrélaire adminisiralif de municipalilé de 2 classe (1° échelon) 

du i février 1954 et reclassé seerélaire administratif de 2 classe 
(1% échelon) du 1 février 1953 (bonificalion pour services mililaires : 

_1 an): M. Stabenau Alfred ; 

  

  
i 

!   

OFFICIEL gh 

Seerdétaire administralif de municipalilé de 2 classe (14° échelon) 
dug décembre 1953 ct reclass¢ secrclaire administratif de 2° classe 
(i éehelon) du 29 janvier 1953 (bonilication pour services mili- 
laires > 10 mois ro jours) : M. Runlola Joseph ; 

Seerélaire administratif de municipalité de 2 classe (1 échelon) 
du or’ févricr 1954 el reclassé secrétaire administratif de 2 classe 
GQ échelony du 26 février 1493 (bonification pour services mili- 
taires : tr mois 5 jours) : M,. Paronneau Georges ; 

f 
Seerélaires administralifs de 2 classe (1*" échelon) : 

Du i février 1954 : M™* Mech Annic, Durand Gilberte, Borra 
Marie-Louise ct M. Vietti Edmond ; 

Duo or? juitlel 1954 MM. Daoudi Abdelhadi ben Mohamed, 
Slaoui Driss et Aimarah Mohamed khalil. 

juin 1994.) r fArsetés directoriaux du § 

Sent nowmeés dans le cadre des régies municipales : 
Ingpecteur de P° elusse (2° échelon) du 1 avril 1954 : M. Lor- 

rain Jean ; 

Controleur principal, 2° échelon du 1° février 1954 : M. Dousset 
Jean ; 

Contréleurs prinecipaur, 1% échelon : 

Du i? février 1954 : M. Léopold Servais ; 

Du i" avril 1954 : M. Fleurat Adolphe ; 

Du 1 juillel 1954 : M, Cazemajou René ; 

Coniroleurs, 6° échelon : 

Du 1 février 1954 : MM. Jacquez Paul el Rey Pierre ; 

Dua” avril 1934 2 M. Uélary Francois ; 

jou 1 inal 1954: MM. Avine Maurice et Zizi Mohamed ; 

Dur? juin 1944 .M. Lapébie Jean. 

HArcétes direcloriaux du 18 juin 1g54-) 
  

Ext tilularisé et nommé attaché de municipalité de 3° classe 
2 échelons du x féevrier 1954 1 M. Foucher Claude, attaché de 

inunicipalite stagiaire. (Arrété directorial du 24 mai 1954.) 
     

  

ist nommé secrélaire administratif de 1 classe (2° échelon) du 
reomat io4 > M. Gayet René. (Arrété directorial du 18 juin 1954.) 

Ket nommeé, apres concours, commis dinterprélariat stagiaire du 
ry novembre 1955 : M, Arji Brahim. (Areéié directorial du rr février 

ner 
TO. 

  

Sont promus : - 

Chef de bureau dinterprélariat de 2° classe du x avril 1954 : 
M. Rahal Smain, chef de bureau d‘interprétariat de 3° classe ; 

Interpréle principal de 1° classe du 1 mai 1954 . M. Mohamed 
ben Mahinoud Tazi, interpréte principal de 4° classe ; 

Interpréle principal de 2° classe du 1°" janvier 1954 : M. Klouche 
Djedid, interpréte hors classe. 

(Arrélés directoriaux des 14 et 21 mai 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Interpréte de S° elasse du 1 juillet 1954 : M. Meziani Mohamed, 

interpréle stagiaire ; 

Secrelaire administralif de contréle de 2° classe (1* échelon) du 

g décembre 452, avec anciennelé du 26 janvier rg51, el promu au 
uw échelon du 26 janvier 1953 (bonificalion pour services militaires ; 
2 ans Jo mois 13 jours, : M. Sullan el Ghali Raoul, secrétaire admi- 

nistralif de contrdle stagiaire ; 

Commis de 2 classe du 1 mats 1953, avec ancienncté du a juin 
1949 .bonitication pour serviecs militaires : 1 an), et promu commis 

de 1" classe du i" mars 1953 : M. Chiozza Picrre, commis stagiaire. 

tArrétés direclociaux des 10, rg mai el 3 juin 1954.)
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Kal titularisée et reclassée agent technique de 5° classe du ser- Sonl promus & la municipalité d’Oujda : - vice des méliers el arls " § a 4 c bhi _— 
des méliers wis marocaing du 17 janvier 1954, avec anciennelé Seus-agents publics de 1° catégorie : 

du 1% avril 1953 : M Alengry Denise, agent technique stagiaire. 3° éehelon du at avri k . 
(Arvété directorial du 31 mai 195A, modifiant Varrété directorial du coon du uw ayeil rgd4 2M. Aomar ben Mohained, sous- ao avril 1954.) ALOT nt public, 7° échelon ; 

7° échelon dur seplombre 1954 : M. El Arabi onld Ali, sous- 

Sont reclassés : 

Gomemis de 2° classe du 11 janvier 1953, avec anclénneté du 
1) oclobre rg5o, el promu commis de 7 classe du 15 juillet mgb3 : 
M. Sebire Jean, commis de 3¢ classe ; 

Du 1 juillet 1953 ; 

Commis Winterprélarial principal de 1° classe, avec anciennclé 
duro juin rg50, et promu commis Winterprétarial principal hors 
classe du so septembre 1953 : M. Larbi Slimani ; 

Commis @interprélarial principal de 
du 16 novembre 1952 :M, Chafi Ahmed ; 

Commis d@interprélariat de 1 classe, avec anciennelé du 

1" octobre rg0T, el promu commis d’inlerprétariat principal de 
3° classe du 1 mai 1954 : M. Sayah Brahim ben Ahmed ; 

2° classe, avec anciennelé 

Commis @interprétarial de 2° classe, avec ancienneté du 1° aod 
195s, el promu commis d'interprétarial de 1¢ classe du 1 avril 
1904: M. Moulay Larbi ben Moulay Ali ; 

Commis Winterprélarial de 2° classe : 

Avec anciennelé du ve avril 1951 : M. Harfaoui MouJoud ben 
Aluned Smiri ; 

Avec anciennelé du i juillel 1952 : M. Kliri M’Hamed ; 

Gonunis dinterprélariat de 8° classe 

Avec anciennelé du 1 novembre ro5rt : M. Amarti Abdelkadar 
beu Abmed ; : 

-Avec ancienneté du 16 décembre 1951 : M. Bennani Mohamed 
Allal 

Aveo ancienneté 

Avec ancienneté 

ben 

:.M. Berrada Mohamed 

M. CGhemao el Fibri Ahmed ; 

Sijlamassi Mohamed 

du wv février 1952 

du i mars 1952 : 

Avec anciennclé du ay aotit 1952 

Comunis @interprélarial de 2° classe du 1™ novembre 1g53, avec 
ancienneté du a6 novembre 951 : M. Mchamed ben el Hosseine 
ben Bouzid ; 

Commis Winterprélariat de 3° classe du 1° décembre 1953, avec 
ancienneté du 1 {évrier 19$2 : M. Lebhar Jelloul ben Driss, 

commis d’interprélarial de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 26, $1 mai el 3 juin 1954.) 

  

Sont promus 4 Ja mounicipalité de Casablanca du i% aott 1954 

de 2° calégorie, & échelon : M. Bahi Hajjaj, 
calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public 
sous-agenl public. de 2° 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 7° échelon 
Lahcén, sous-agenl public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de & calégorie, 5* 
Houmad, sous-ageut public de 2° catégoric, 

Sous-agent public de 2° catéyorte, 24 
Varaji, sous-agent public de 2° catégoric, 1° 

M. Mhanna 

éthelon > M. Abouzaid 
4° échelon ; 

échelon : M. Masrour 
échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6 échelon : M, Amguine Ali, 
sous-agent public de 3° calégorie, 5° écliclon ; : 

Sous-ayent public de 3° catégorie, 5*-échelon. : 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent pablic de 3° catégorie, 3° échelon : 
Ahmed, sous-agent public de 3* catégorie, échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 17 juin 1954.) 

M,. Hedad Moha- 

M. Rahmoun 
gt 

  

Esl promu sous-agenl pablic de 3° calégorie, 7¢ éehelon du 
yr quillet 1954 :M. Gamel Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 6° échelon des services municipaux de Vés. (Décision du 

clit de la région de Fés du 4 janvier 1954.) 

  
  

agent public, 6° échelon ; 

6° écheton : 

Du i? noveribre 

Miloud ben Ahmed ; 
1993 : MM. Hamada Mobamed Guerrouz el 

Du rt aclobre 1954 :M, Djelloul ben Ahmed, sous-agents publics, 
échtlon ; . 

He 

of échelon du 1 février 1953 
Abdallah Houti, sous-ageut public, 

M. Ben Manssonr Mustapha hen 
4° échelon ; 

Sous-ayenls publics de 2° catégorie : 

6° échelon : 

Du re féveier 1954 2 M. El Mokri ben Mohamed 

Tu" avril r994 + M, Chtairi Ali, 

, suug-agenls publics, 5¢ échelon ; 

échelort : 

Du sc juillet 1gj2 : M. Mohamed Errebia ; 

Gao avril 1953 : M, Ben Zaounia Bernyounés, 

sous-agenls publics, 4° échelon ; 

saus-ugenls publics de 3° ealdgorie 

& éeheton du i" mars 954 7 MW. Kaddour 
sous-agent public, 7° échelon ; 

ben Ali ben Moussa, 

7° échelon du wv" oclobre 193 2 M. Bounouar ben Mohamed, 
sous-agent public, 6° échelon ; 

6° échelon : 

:M. Abdelhadér Mohamed Bounouar ; 

M. 

Da 2 aodit 1g44 > M. 

Dua aw f4vrier 1954 

Mohamed ould Houba ; 

Metlahri M’Hamed bea Djillali, 

Du x anars 1954 

sous-ageuls publics, 5° dchelon. 

(Décisious du chel de Ja région d’Oujda duota juin 1954.) 

* 
* % 

DINECTION DES FINANCES. 

Par application du dabir du 25 février 1954, M. Picrre-Henry 
Dupuy, directeur, adjoint au directeur des finances, est désigné pour 
signer ou viser les décisions concernant la geslion du personnel de 

Ja direction des finances en cas d’absence on d’empéchement du 
directeur des finances. (Arrété directorial du re juin 1954.) 

    

7% 
* OK 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORITS 

Sonl promus : 

Agents d’élevage hors classe (det éehelon) : 

. : M. Pougquet Henri ; 

: M. Leclére Lucien ; 

Du re mars 1954 : M. Durand André, 

agents d’élevage de 17° classe ; 

Du a janvier 1954 

Du 1° février 1954 9 

dyents d’élevage de 2° classe : 

Du re M. Mahé Charles ; 

Du : M. CaslecNarnau Raymond ; 

Du 1 : MM. Chevassul Ernest ct Teyssandier 

Du : M. Guggenbuhl Marcel ; 

Du x7 : MM. Mazel Roger et Cherguy Moktar : 

Du 1 : MM. Gailhard Robert et Rabbe Camille, 

agents d’élevage de 3° classe ; 

janvier 1954 

févriecr 1954 

mars 1994 Jean ; 

avril 1954 

mai ry54 

juin 1954
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Agents d’élevage de 4* classe : 

Du 1° avril 1954 : M. Paoli Ange ; 

MM, 

agents d’élevage de 5° classe ; 

Du rr mai 1954 Trives Antoine, 

Agent d’élevage de 5° classe du 1° mai 1954 : M. Lafaille Roger, 
agent d’élevage de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 mai 1954.) 

Sont promus : 

Moniteur agricole de 4° 
Raymond, moniteur agricole 

classe du 1 mai mgdt : M. Claviéres 
de 5* classe ; 

classe du 1° avril 1g54 : M. Harmonic 

G° classe ; 

Monileur ayricole de 5° 

Albert, monileur agricole de 

Moniteurs agricoles de 6° classe : 

Du i janvier 1954 : M. Foucart Francis ; 

Du re mars 1954 : M,. 

Du i avril 1954 : MM. Bouzon Jean et Morel Guy, 

moniteurs agricoles de 7° classe ; 

Bezian Henri ; | i 

Moniteurs agricoles de 7* classe : 

Du at’ janvier r9h4 . M. Bezian Jacques ; 

Du rc? [évrier 1954 : M. Guiron Marcel, | 

moniteurs agricoles de 8 classe ; 

  
Moniteurs agricoles de & classe ;_ 

Du 1 janvicr 1954 : M. Roman Jean ; 

Du 3° iévricr 1954 : MM. Gagnadre Marcel, Houivet René, Pie- 
zepiorka Léonce cl Vignier Daniel . 

Du mars MM. Vallée Michel, 
Guinel Roland ; 

Tra x avril 1954 : MM. Ruffenach Roland ct Garnaud Roger ; 

: MM. Muhl René, Loeuillard Robert ct Thomas 

Ter 1954 Granier LKoberl ct 

Du rf? mai 1954 

Jean, 

monileurs agricoles de g° classe. 

(Arcélés directoviaux du 14 mat 1954.) 

x- 

* OF 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Instituirice de 6° clusse du 1 janvier 1954 : M™ Papin Yvette ; 

Instituteur slagiaire du 1? novembre 1993 : M. Nicole Gilles: | 

! Instiluleur et instlilutrice slagiuires du cadre particulier : 

Du rt janvier 1954 :.M, Beanouna Abdelaziz ; 

Du i février 1954 ; M@™° Mattei Yvonne ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 1% janvier 1953 
M/Bennouna Abdelaziz. 

(Arrélés directoriaux des 6 février, 22 el 28 rai 1954.) 

Sont promus : 

Professeur licencié, 6° échelon du 1° juillet 1954 : 

Guy ; 

Professeur licencié, 4° échelon du 1* seplembre 1954 

Jacques-Louis ; 

Professeur liceneié, 3° échelon du 1 juillet 1954 : MZ Pique- 

mal Paulette ; 

M. Martinet 

: M. Henry 

Institutrices de 2° classe : 

Du 1° juillet 1954 : M™°s Membre Yvette et Dommergue Cécile- 

Emilic ; / 

Du 1° septembre 1954 

Institutrice de 4° classe du 1* juillet 1954 : M™° Videlier Paule ; 

: M™* Vergés Charlotle ;   

Mouderrés de 5° classe du 1° juillet 1954 : M. Al Idrissi Nahil 
Moulaye Ahmed ; 

Assistante maternelle de 4° classe du 1 juillet 1954 : M™* Rotrou 

Yvonne ; 

Commis principal de 8° classe du 1 aod 1954 : M. Gouzy René. 

CArrétés directoriaux des 27, 30 avril, 4, 12, 15 et 18 mai 1954.) 

Sunt reclassés : 

Instituleurs de 5° classe (cadre particulier) : 

Du xr janvier 1953; avec 1 an 3 mois § jours d’ancienneté 
M. Anziani Georges ; 

Du i janvier 1954 : 

Avec tan 4 mois 23 jours d’ancicennelé : M, Bagatte Henry ; 

Avec 1 an 3 mois dancienneté ; M. Arbeille Paul ; 

Avec 10 mois 26 jours d’ancienncté : M. Molla Vincent ; 

Avec 7 mois 25 jours d’ancieuneté : M. Lacroix Pierre ; 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1954 : 

Avec r an to mois g jours d’ancienneté : M. Casanova Pierre ; 

Avec 1 an g mois 15 jours d’anciennelé : M. Franceschi Pierre ; 

Avec 1 mois 27 jours dancienneté : M, Maumus Claude ; 

Maitre de travaux rmanuels de 4° classe (cadre normal, 2° calé- 
gurie; du 1 octobre 1953, avec 3 ans ro mois 3 jours d’ancienneclé : 
M, Chard-Hutchinson Edouard. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 22 mai 1954.) 

Est déléguée dans les fonclions de professeur technique adjoint 
(cadre unique, 3° échelun) du x janvier 1954, avec a ans 2 mois 
d‘ancicnnelé ; M"™° Desage Suzanne, (Arrété directorial du 14 mai 
1954.) 

Est. réintégré daus son emploi du 16 avril 1954 et nommé ins- 
lifuteur de 6° classe 4 la inéme date : M. Command René, institu- 
teur stagiaire. Arrété directorial du 22 mai 1954.) 

  

Est rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique 
du 1 janvier 1934 : M. Gomila André, commis principal de 3° classe. 
(Arrélé directorial du ra mai 1954.) 

Sonl nommés : 

Intendant, 2° échelon du 1 févricr 1954 : M. Laugier Charles ; 

Bibliothécaire de 3° classe du 1° février 1954 : M@° Granjon Car- 
men > 

Institutrice de 6° classe du 1™ Janvier 1954 : M™* Giol Odette ; 

Instituteurs stagiaires : 

Du 23 mars rgo4 : M. Pagés Claude ; 

Du 1 juin 1954 : M. Mouge) Jacques ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1 octobre 1954 : 
M™* Lapeyre Adrienne ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1° actobre 1953 
et mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1% janvier 1954 : 
MM. Zaamoun Mohammed ct Sossi \laouli Mohammed ; 

Moniteur de G* classe du 1 octobre 1953, avec 1 an 3 mois 
d’anciennelé : M. Abou Obaida Ahmed ; 

Commis de 3° classe dur avril 1993, reclassée cornmis de 
1° classe 4 la méme dale, avec ancienneté de classe du 5 février 
T951, et nommée commis principal de 3 classe du 1 septembre 
T9903 : M@¢ Masia Micheline ; 

Dame employée de 7° classe du 1* mai 1952, reclass¢e dame 
employée de 6° classe A la méme dale, avec t an 3 mois 3 jours d’an- 
ciennelé : M™° de Lavenne de la Montoise Edith. 

\Arrétés directoriaux des 18, 26, 28, 31 mai et g juin 1954.)
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sont promus : 

Directrice d’école 
M™* Godard Andrée ; 

Météréologiste de 

Henri ; 

' Archiviste de 4° 

Rédacteur des services extérieurs de 3° classe du 1 novembre 
: M. Giovanni Paul ; 

normale de 2° classe du 16 septembre 1953 : 

5° classe du 1* septembre 1954 : M.- Carlu 

classe du 1° février 1954 : M. Busson Jean ; 

1953 

Instituteur de 17° classe du i* juillet 1954 : M. Mailhe Pierre ; 

Institutrice de 3° classe du 1° juillet 1954 : M@* Noblet Yvette ; 

: M. Kabbaj Arafa ; 

M™* Rou- 

Mouderrés de 5° classe du 17 juillet 1954 ; 

Commis principal de 1°° classe du 1° seplembre 1953 : 

dil Andrée ; 

Moniteur de 3° classe du 1° mai 1954 : M. Mghabar Mohammed; 

Agent public de 4 catégorie, 4° échelon du 1* octobre 1953 + 

M™ Dupucbh Laure ; 

Agents publies de 4° calégorie, 3° échelon : 

Du 1 avril 1953 : M™* Cariou Roberte ; 

Du 1 mai 1953 : M™* Nogardel Fernande ; 

Du 1* septembre 1954 : Mme Treiber Agnes ; 

Agent public de 38° catégorie, ‘7 échelon du 1 juillet 1953: 
M™* Schiffmacher Jeanne ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 17 décembre 1953 « 

M. Valle Antoine ; , 

Sous-agent public de 2° categori¢, 4° échelon du 1° janvier 1950 

et 5° échelon du 1° septembre 1952 : M. Zanni Lahcén ; 

Maitre de iravauz manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° aotit 1954 : M, Coutin Pierre ; 

Seerétaire slénodactylographe, 3° échelon du 1* juillet 1953, et 

® éohelon du 1 oclobre 1953 : M™* Vilers Paulette ; 

Dame employée de 5° classe du 17 mai 1954 

Armande ; 

Dame employée de 6° classe du 1° juin 1953 : M'* Ricoux Josette. 

: M2 Cresto 

(Arrélés directoriaux des 30 avril, 12, 14, 10, 18 mai et 1° juin 

1994.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 3° échclon du 16 janvier 1994, avec 1 an 

g mois 14 jours d‘anciennelé ; M. Couvreur Gérard ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 2t juillet 1953, avec 10 mois 

15 jours d’anciennelé : M. Guillaume Raymond ; 

Professeur certifié, 3° échelon du 1° octobre 1952, avec 10 aus 

3 mois 18 jours d’anciennelé : M. Pollard René ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1 octobre 1953, avec 3 ans 8 mois 25 jours d’ ancienneté, et’ pro- 

mue A la 5° classe de son grade A la méme date, avec 8 mois d’an- 

cienneté : M"* Guichardiére Andrée ; 

Institutrice de 5° classe du 1* janvier 1952, avec 2 ans d’an- 

ciennelé, et promue A la 4° classe du 1 janvier 1953 : M™° Baup 

Yvette ; 

Instituteur de 5° classe du 1 janvier 1952, avec 5 mois 15 jours 

d’ancienneté : M, Caye Gilbert ; | 

Instituteurs de 6° classe : 

Du 15 octobre 1953, avec 1 an 6 mois d’ancienncté ; 

baut André ; 

M, Thieu- 

Du 1° janvier 1954 : 

Avec 11 mois 20 jours d’ancienneté : M: Valverde René ; 

Avec 4 mois 2 jours d’ancienncté : M, Lassauguette Georges ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 16 mars 1gbo, 

avec 1o mois 11 jours d’ancienneté, et promu A la 5° classe de son 

grade du 1 septembre 1951 ; M. Marcot Henry ; 
  

Instiluleurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier avec tr mois 13 jours d’ancienneté 
M. Rouquet Henri ; , 

1993, 

Du 1° janvier 1954 : 

Avec r an 2g jours d’ancicnnelé : M. Eliés Gildas ; 

: MM. Bagale Georges et Fréche Jacques; 

Avec 11 mois 15 jours d’ancicnneté : M. Giovanangeli Noél ; 

Avec 1 an d’ancienneté 

Commis de 3° classe du 1 septembre 1950, avec ancienneté du 
20 février 1950, et promu A la 2° classe de son grade du 20 aodt 
Iya : M, Aitelhocine Robert. 

(Arrétés directoriaux des 18, 22, 28, 31 mai, 1° et 2 juin 1954.) 

Sont rangés : 

Instituteur de 4 classe du 1° octobre 1946, avec 4 ans g mois 

d’ancicnneté, promu a la 3° classe de son grade A la méme date, 
avec 1 an g mois d’ancienncté, A la 2° classe du 1° janvier 1949 
et A la 2° classe du 1 janvier 1953 : M. Meunier Charles ; 

- Instituteur de 6° classe du 1® octobre 1953, avec 2 ans g mois 
d’anciennelé : M. Ferrer Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 26 et 31 mai 1954.) 

Sonl réintégrés : 

Inslitutrice de 4° classe du 17 février 1954, avec 1 an 1 mois 

16 jours d’ancienneté : M™ Batly Odile ; 

Instiluleurs stagiaires du 16 avril 1954 ct nommés instituteurs 

de 6° elasse A la méme dale : MM. Lair Jean-Claude et Thomas Paul. 

(Arrétés directoriaux des 26, 31 mai cl 1% juin 1994.) 

Est remise, sur sa demande, 4 la disposition de son adminis- 

tration d’origine et rayée des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du 1 octobre 1953: M™* Burgaud Jeanine, instivulrice 
de 5° classe. (Arrété directorial du 26 mai 1954.) 

Sonl nommeés : 

Professeur agrégé-(cadre unique, 1° échelon) du 15 avril 1954 : 

M. Lafon Audré ; 

Inslitulrice de 6" classe du 1 janvier 1954, avec 3 ans d’ancien- 
nelé ; M@ Fiquet Micheline ; 

Moniteur de 5° classe du i oclobre 1953, avec 3 mois d’ancien- 

> M. Farid Ahmed. 

(Arrétés directoriaux des 1° mars, 18 et 95 mai 1954.) 

nolé 

Sont promus : 

Professeur 

Raymond ; 
livencié, 8° échelon du 1% aodt 1954 : M. Jullien 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

M™ Tardi Martine ; 

M™ Aubin de la Messuriere Marie ; ; 

Tu a juillet 1954 : 

Du 1° septembre 1954 : 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Du 1 juillet 1954 : M. Gayraud Yves ; 

Du 1 aodt 1954 : M™ Poublanc Louise ; 

Projesseurs licenciés, 4 échelon : 

Du 1 juillet 1954 : M™* Leclercq Monique, Cascail Simone et 

Me Daussy Jenny ; 

Du 1 aotit 1954 : vee Viel Marie, Visconti Micheline et M..Urs- 

cheller Henri ; 

Du i seplembre 1954 : M™* Mazaleyrat Yvonne et M'¢ Durand 

Madeleine ; 

Professeurs licenciés, 3° éehelon : 

Du 1 aodt 1964 : Mm Delbes Christiane et Me Polizzi Odette ; ; 

Du 1 seplembre 1954 : M™ Sanuy Emma ;
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Professeur certifié, 6° érhelon duor’™ juillet 1954 2 Mme Videau 
Fernandce ; 

Chargée Venseignement, 7 éehelon du? jaillel 1954. Ml Mazel 

Andrée ; 

Chargée Wenseignement, 68 éehelon duo septembre 1994 
M@™ [Ismiol Georgelte ; 

Institutrices el ingtituleurs de 1 classe : 

Du r& mai 1994 Mer Deslauriers Marceline el M. Goude 

Beruard ; 

Du re’ juin 1954 : M™* Matton Picrretic ; 

Du 1 juillet 1954 Viv Vacé Héléne, Souruac Eliennelte, 

Serre Claudette, Camel-Saint-Laudy Marie-Louise, Barbin Margue- 
rite, Defranchi Julie, Santoni Angéle, Vicente Germaine, Trabuc 

Emma; M"* Rornasconi Angéle; MM. Rolland Georges, Javoy Geor- 
ges, Delannoy Jean, Paya Vincent el Miermont Louis ; 

Du i aotit 1954: W™ Toulon Simone ct M. Obellianne René ; 

Du 1 septembre 1954 : M™* Roch Maric-Madeleine ; 

Institutrices el instifuteurs de 2° classe : 

Du wv mai gif 2 M™* Nardonne Jeannine, Mressard Angéle ¢ 

MMs Sussct Yvette et Erisey Suzanne ; 

Du 1 juin 1954 Mes Ternandez Julie, Bataillard Odette ; 

Mie Pierson Renée ef M. Benhamou Fraim ; 

Du i juillet 1934 > M@™s Bonin Lucienne, Blane Amélie, Bonfils 
Jeanne. Ganthier Odette, Bru) Marie-Louise, Fontaine Marie, Chou- 

croun Alice, Carpentier Simone, Luciani Eglantine, Minig Simone ; 
Mes Le Guen Jeanne, Feste Marie-Rose ; WM. Edel Robert, Bontemps 
André. Meng Joseph, Vareilles Maurice, Liebenguth Paul, Dumaz 
Jean, Colin Georges, Sage Albert, Lafqui Mohamed, Provo Georges, 

Boissin Roger-Louis et Maréchal Joseph ; 

Du. re aotit 1954 > M™* Rividres Gilberte, Debelle Yvonne et 

M. Arpin Joi] ; 

“Du 1 septembre 1954 : W"* Anthian Renée, Demnat Denise cl 

Richaud Mathilde ; 

Instifatrices et instilutears de 3° classe : 

Tru 1? mai 1954 > M™ Guillot Simone el M. Quint Robert ; 

Dui? juin 1954 > V™* Pigoury Jeanne, Lormict Einiliennie ef 

Ruamps Jacques ; 

Du 1 juillet 1gh4 : M™* Fouquct Marcelle, Autié Raymonde. 
Servant Heéline, Cabanes Télane, Cuot Antoinette, Cros Mareclle, 
Guerry Marcelle el Bontemps Simone ; M"** Pascal Gilberte, Pfister 

Gistle, Pernet Jacqueline cl Sandamiani Marie-Jeanne ; MM. Dupan- 

loup Charles, Sandras Pierre, Agostini Jean, Faivre Pierre, Cros 

André, Pécot Maurice ct Martinez Germain ; 

Dui aot rga4 M™e Flori Yolande ; MM. Mathy Robert et 

Augereau Jean ; 

Du wv seplembre 1934 > Me Lucchini Jean-Pierre ; 

Irstilulrices et institalears de 4° classe : 

Du if mai r94 ; M™ Cras Suzanue, Bourraqui Solange, Noyer 

Suzanne et Gouaze Aricie ; 

Du Mme 

Jean 3 

Des" juillet 1954: W™* Chappelet Michéle, Arnone Gabrielle, 

Froger Paule, Faggianelli Francoise, Walger Irene. Morholi Annic 

et Raymond Lucelle ; WE. Beaubatic Henri. Le Tinnicr Marcel. 

Lailem Francois ct Castelli Francois ; 

Du re aodt 1954 : Vee Pérean-Leroy Micheline et Mekki Kebbaj 

Simone ; 

vv juin 1954 Gallet Jacqueline et M. Carbonnier 

Institutrices ef ingtitaleurs de 3® classe : 

: We Cerda Janine ; 

Du re juillet 1954 > M™s Giraudel Jeanne, Levert Renée, Du- 

mont Cécile, Jimenez Solange, Foucault Christiane. Cambus Marthe, 

Pasques Renée et Tribillac Janine > We Guarnieri Laure, Rouge 

Iréne et Renucei Francoise ; VW Lacombe Roger. Oudjedi Damerdfi 

ben Salem et Lagrée Lucien : 

Du 1 aol 1ga4: MM. Cardynne Michel et Berlon Paul; 

Du 1 septembre 1954 : M2* Poudou Francoise ; 

Duo rf! mai rai4 
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Instituleurs du cadre particulier de f° elusse dur? aont 1954 ° 
VIM. Nasi! Bouhekér ef Mohamed ben Larbi W’Zabi ; 

Tustititeurs du cadre particulier de 3° classe : 

Du 1 aodt 1954 : M. El Fihri Abdelhefid ; 

Dur? septembre 1954: M. Bovel Théodore ; 

Tastilitrices ct instituleurs du cadre particulier de 4 classe: 

Doo? janvier 1954 : Me Bel Larbi Ghrib Pauline ; 

Pu 1 juillet 1954 : M. Vialatle Albert ; 

Dao rr acdt 954 :M™* Filliatreaun Eveline ; MM. Chéné Jean el 

Aoudjit Mehamed ; 

tssistunte maternelle de T° classe du 1? juin 1954 : M™* Charbit 
Messaouda : 0 

\ssistante maternelle de 2 classe du a mai 1gd4 > M™ Dagorn 

Suzanne: 

maternelles de oo? classe 
Me™ Viron Cécile et Marrot Suzanne ; 

tasisfantes duoo® juillet 1954 

Commis chefs de qraupe de 3° classe : 

Du vt janvier 1954 : M. Leclere Lonis ; 

lou a jnin 1954: ML Chades André ; 

Commis principal de 2° classe du 1 avril 1953 2 M™* Lalanne 

Joanne ; 

Vontfeur de 3° classe dur aott 1954: M. Ben Abicha Benha- 
eeur : 

Veaniterrs de 

eto saqwdi 

classe ctu 1? aotik 1954 

Mohamed ben Hassan ; 

: MM. Jalal Mohamed . 

Sous-aqenk pubite de tt caléqorie, 3° échelon dur aotil 1944 

M, Travmi Bonehta ben Vohamed ; 

Sons-agents publics de 7° calégoria, 4° échelon : 

Pua’? janvier roh4 2 M. Mohamed ben Said ; 

Du? juillet 1954 : MW. Mohamed ben Ali ben Hadj Mouloud ; 

suus-agenls publics de 1 calégorie, 5° échelon : 

Duo’ janvier sg34 2 MM. Aomar ben-Wadj Abdallah et Abdel- 
khalki Kacem ; 

Due avril r9h4: VM. Goumri Mohamed ; 

Soussrpents publics de 2° calégorie, 9° échelon : 

Mohamed ben Stitou ; 

: M. Mohamed Bouazza ; 

Pure? juin 1go4 2 M, 
“ 

uot juillet 1954 

Sous-iqent public de 2° eatégorie, 8 éehelon du 1 janvier 1954 : 
Moo Bouihy Abdelkadér ; 

sous-ayents piblies de 2° caldgorie, 7° échelon : 

Du re février 1954 : M. Hamida ben Stitou ; 

Tro? avril 1954: Mo Mohamed ben Abdallah ; 

sons-angent public de 2 ecatégoric, 6° échelon du 1 juillet 1954 : 
Moo Mehamed ben Ali Abdi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

laa" avril 1954 : M. Abdelouafi el] Yaimani ; 

Du ot mai 1954 >: M. Embark hen Houcine ; 

Suusagent public de 2° catégorie, 3 échelon dur oclobre 
rgho eb echelon du i avril 1953: M. Berchil Ahmed ; 

Sous-aqenls publics de 2° calégorie, 3° échelon du 1% janvier 
1994 2 MM, Dahdouh ben Ahdesslem ef Fl Keltani ben Allal ben Ali 

Mareoudi : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6 échelon du 1 mai 1954 : 

wv Fatma bent ADbDes ; 

Chef chaoueh de 2% classe dui aveil 1954 + Mo M'Bark Faradji : 

Chanuehs de T° classe : 

Du at janvier 1954: WM. Lahsstn ben Abdallah ef Mohamed 

her cl Hossetne + 

Du i juillet 1954 > VM. Benaissa ber Mohamed ;
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Chaouch de 2 elasse du 1 février TQD4 M. El Kandoussi Commis de 3° classe duo 1.2 mai 1953 et reclassée commis de 

Mohamed ; ie edasse & Ja méme dale, avec anciennelé dur juillet rods 
/ M™ Khoury Jeannine ; 

Chacuchs de 3 esse : y oo 

Du if janvier 1954 . Boujida Said ; Commis de # classe 

v . “Mohamed ben Tabar ; 

‘ Uhaouch de 5? elasse du i janvier rgat ck 4 classe du 1% janvier 
Benaly M'Hamed ; 

Bu a mars 1954 

1954 7 M.. 

Chaouchs de 4° classe 

Da ie? juillel 153 Ll Ksabi Ali; 

Du a? mars 1954: M. Tahar ben A himed ben Mohamed. 

(Arrélés direcloriaux des ag mars, 27, 30 avril, 4, 12, 64, 15 

el a8 mai 1954.) , 

Sonl reclassés 
Chargé denseignement, 3% éehelon dui x octobre gba, avec 

> M. 

Jnstitulear de 6° classe duo janvier 

Manciennelé, el promu a la 5° classe de son grade du i 

M. Panchuquet Roland ; 

‘2 ans 1 mois » jours d’anciennelé Huol Pierre 5 
   

  

TQg5T, avec ro MOis To jours 
vr juin rgde 

Inslilateurs de 6® classe dui’ janvier 1954 

MM. Daniel Roger ; 

I. Perrouaull Louis ; 

:M. Moulie Jean ; 

Avec tr an 3 mois 2 jours d’anciennalé 

  

Aves ar mois 20 jours d’anciennelé 

Avec g mois 25 jours d’ancienneté 

Instituleurs da cadre particulier de 6° classe du 1° janvier 1954 ° 

Aveo a an cCancicnnelé > MM. Thurand Lucien el Bouche Jean-_ 

Jacques 3 
. 

Aves & mois 27 jours d’ancicnneté + M. Gabrielli Pierre ; 

Méléorologiste de 8° classe dug octobre 1952 1 an & mois 

»5 jours Manciennelé + M. Beuve Lucien. 

(Arrélés directoriaux des 7 

avec: 

aveil, 1, 6, 14 ch 17 mai £954.) 

  

A compler du ut mai rg54 il est inis fin au slage de M" Courbin 

Andrée, inslilutrice stlagiaire. (Areété directorial clu ro mai 1954.) 

  

   

Sonl noms 

Professeur licencié veadre unique, fe échefon) du 1% oclobre 

1973, avec Fans G& mois 20 jours Can ennelé, et promu au 2° éche- 

fon. de son grade du re février 1gh4¢ M. Bares Henri ; 

Direclours Cécole réyionale Winslitutcurs @enseiynement mu- 

sulman de f° classe du i janvier 1953 

Avec rg ans 4 mois 18 jours d’ancienncté : M. Léandri Marc ; 

Avec 3 ans 9 jours d’anciennelé : M. Terrier Edgar ; 

Instilulrice de [°° classe du 1" novembre 1953, avec ran 8 mois 

M2 Loup Marthe ; 

classe du 1 octobre 1953 et promue a la 

:M™ Bequas Yvonne ; 

d'ancienneté 

Inslitulrice de 6° 

3° classe de son grade a la méme dale 

Institulrice de 6° classe du 1° janvier 1954 : 

Muuderrés slagiaire des classes primaires du 1 octobre 1952 at 

mouderres de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 19538 

M. Elidrissi-Sliline Moulay Seddik ; 

Ayent public hers catégorie, 3° échelon (chef préparatrice) du 

re janvier 1994: M¥e Lang Jocelyne ; 

Ayent public de °° catégorie, 6° échelon (monitrice technique 

principale) du i" janvier 1954 ct promue au 7° échelon de son gerade 

: M™ Laporte Anloinette ; 

3 jours 

M@¢ Martinez Lucctte : 

A la méme date 

Moniteur de &° classe du 1 octobre 1953, avec 1 an 3 mois 1 jour 

dancienneté : M. Chadli Lahcén ; 

Commis de # classe du 17 aott 1952 : M@™* Bourbon Paulette ; 

Commis de & classe du x2 mai 1953 et reclassée au méme evade, 

Ada méme dale, avec ancionnelé du rg juillet s952 : M™* Couston 

Francoise 5 . 

    
| 
| 

Da tr aveil 1954 : MZ Mallet Coletle el Juignet Henriette ; 

Du ta mai i954 : MM. MacheferL Maxime, Magnin Jean, Quil- 

fevéere Alain et Macbeuf René. 

(Arrélés direcloriaux des ro février, 16 avril, to, 18 et 29 mai 
T9594.) / 

Sont promus ; 

Profe 

  

err agrégé, § échelon du i janvicr 1954 ck normmmd cen- 

  

seur agrégé, & échelton du 1 mars 7954, avec 2 mois d’ancienneté 

M. Fiouv Paul 

Professeurs agrégés, 8°. échelon 

Du rf juillet 1954 : MM. Rousseau Alfred et Villain Pierre ; 

- Da 1 seplembre +1954 M. Chapgier-Lahoissitre Heriri 

Professeurs ayrégés, 7° échelon du sr juillel 1954 
Fernand et Pontoise Charles 

MM. Joly 

Professeurs agrégés, 5° échelon : 

Du rm aoth rgb4 

Da 

Marie ; 

: M™ Gourgouillon Marguerite : 

M™ Crayral rv seplembre 1954 Pautetle et Deperrois 

Professeur 3 échelon du i juillet 1954 : M™ Aldebert 
Colette ; 

Professeur bi-udmissible a Vagrégalion, 
> M. Laforge Jean ; 

agrégé, 

§ éehelon du i aodt 

roo4 

Professeurs licenciés, 9° échelon : 

Du re juillet 1954 

Du re aott rob4 

:M™@es Darmon Henriclle el Loistron Yvonne ; 

: M. Caveri e Rebert ; 

  

rier 

& échelon 

Mile Pélissier 

Professeurs licenciés, 

Du 1% juillet 1954 : 

el Serlilange Jean ; 

Anila ; MM. Lehmann Norbert 

> M@ Auriault Simone ; 

MM. Sabatier Charles cl 

Du i aotil 1954 

Du 1 seplembre 1gd4 : Fabre Vincent ; 

liceneiés, 7° échelon : 

1954 > MM. 

Professenrs 

Tt 
Rover 

rr juillet Videau Jacques-CGharles et Durand 

Du st aoftil 1994 ; M"e Lhoste Paulelte ; 

Professeur 6° Mm Midge 
Marie-Louise 5 

licene/ié, éehefon du a juillet 1954 

Prolesseurs licenciés, 3° échelon du 1 juillet 1954 + M™* Bou- 
miahidi Fatima cb Miroux Francoise ; 

Professeur certifid, 9° échelon du 1° septembre 1954 : M. Busson 
Mareel 

Professeur technique adjoint, 
M™ Nadaud Renée ; 

Censeur lieencié dé 3° catégoric, 9° échelon du 1 juillet rgd 
M™ Le Beux Mireille ; 

Tntendant, 2 échelon du 1° aotit 1954 : M. 

4° écheton du 1° aotit 1954 : M. ‘Triki 

2° échelon du 1 octobre 1953 

Cambus Pierre : 

Professeur chargé de cours, 

Boubeker 

Professear chargé de cours, 2° échelon du 1°? juillet 1954 : 

Houssine Ali ; 

M. Fila 

- Chargée d’enseignement, 4° échelon du 1% seplembre 195A 

Mme Sance Josette ; 

Inspecteur régional de 1° classe du 1* aotit 1954 

Marcel ¢ 

Inspecteur d'enseiqnement primaire de 2° classe du 1 oclobre 
M. Tranchart Henri ; 

M. Lesne 

T9d3



N° aizo du 2 juillet 1954. 

Inspecteur d’enseignement primaire de 2° classe du 1 juin 
1954 : M. Foulonneaun Gilbert ; 

Inspecteur marocain de Uenseignement de Uarabe, 7¢ échelon 
du 1 juillet 1954 : M. Logdali Mohamed ; 
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Inspecteur des monuments historiques de classe erceptionnelle ° 
(2° éehelon) du rr mars 1954 : M. Meunier Jean ; 

Inspecteur des monuments historiques de 2° classe du 1° janvier 

tTy94 + M. Luquet Armand ; 

Inspecteur adjoint des monuments historiques de 1*° classe du , 

1k aotit 1994: M. Guyard Roger ; 

Surveillante générale, 8 échelon du 1 juillet 1954 : M™ Franco 

Edel ; 

Répétitrices surveillantes de 2° classe (1 ordre) du 1 juillet 
1934 : M™s Tchellsoff Isabelle et Mercadal Marie-Louise ; 

Répétilrice et répétiteurs surveillants (2¢ ordre) : 

De 2° classe du 1° seplembre 1954 : M. Lacroix Georges ; 

De 8 classe : 

Da rr aodt 1954 : MM. Lebbe Raoul et Bendahan Edouard ; 

: Mme MM, Wagner Du i? seplembre 1954 Salmin Yvonne ; 

Roger ct Marty Hubert ; 

Répéliteurs surveillants de 4° classe (2° ordre) : 

Iu 1 juillet 1954 : M. Valetle Robert ; 

Ku i aotit 1954 : M. Alerini Jean ; 

Du 1? septembre 1954 : M. Beltrami Roger ; 

Répélitrice surveillante de 5° classe (2° ordre) du r™ juillel 
: M@™° Deschaseaux Laure ; : 

Rédacteur des services extérieurs de’ 17 classe du 1 f{évricr 

tgo4 : M. Grig Paul ; 

Rédacteur des services extéricurs de 2° classe du 1 avril 1g92 
et de 2% classe du 1 avril 1954 : M, Puciata Marius ; 

T9D4 

Rédacleurs des services extérieurs de 2° classe du 1 juin 1953 : | 

MM. Dumont Albert et Charbonni¢res Charles ; 

Rédacteurs des services extérieurs de 3° classe : 

Du 1 décembre 1953 : M. de Lombard Alexandre ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Fonteraille Daniel ; 

Rédacleur des services erlérieurs de 4° classe du i décembre 
1953 : M. Herzog Jacques ; , 

Adjoint des services économiques. 3° échelon du 1% seplembre 

: M. Mouis Pierre ; 

Adjoint des services économiques, 7° échelon du 1™ juillet 1954: 

M. Coudere Denis ; 

TQ04 

Inslilatrices ef instituteur de 5° classe : 

Du 1? juillet 1953 : M"* Sudre Denise ; 

Du 1. mai 1954 : M@™ Laporte Janine ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Puell Jean ; 

Instituteurs du cadre particulier de 1° classe : 

Du 1 mai 1954 : M. Chafik Mustapha ; 

Du vt juillet 1954 : M. Mahrez Mohamed ; 

Institulrice du cadre particulier de 4* classe du a aodl 1954 

M™ Levasseur Pierretle ; 

Mattre d'éducation physique et sportive (cadre normal, 4° éehe- 

lon) dur” septembre 1954: Mi. Roques Jean ; 

Oustade, 7¢ échelon du i aodt 1954 : M. Khallidi Mostafa ; 

Mouderrés de 2° classe du i® septembre 1954 : M. Abdeslem 

Souiri ; . 

Mouderres de 3 clusse du 1 aotit 1954 : MM. Tebaa Ahmed el 

Mohamed ben Elmekki,Berbiche 

, Mouderrés de 4° classe du 1 juillet 1934 : M. Afifi Mohamed - 

Mouderrés et mouderressa de 5°® classe du x juillet 1954 

MM, Aboussaid Rahal, Abdelmalck ben M’Hamed Chbani, Mohamed 

ben el Mokhtar ben Mohamed, Mohamed ben Mimoun el Ghelai. 
|   

goI 

Kl Hamidi Fadil, Qudchiri Mohamed, Mohamed ben Hossein Souissi, 
Erbib Mohammed, Sounni Mohammed, Ahmed ben Mohamed cl 

Gharbi, Ben Messaoud Abdelmoumen, Boudjemaa ben Brahim, Ahmed 
Agucznai, Altned ben Mohamed el Mahjoub, Mohamed ben el Hache- 
mio ben Abdelkadér el Mesfioui, Benarif M’Hamed, Choukr Allah 
Bouchaib et M™° Gharbaoui Habiba 

Metéorologiste de classe exceptionnelle du 1% mai 1g54 : M. Simo- 
nef Raoul ; 

Météorologiste de 1°° classe du 1 mars 1954 : M. Tanguy Olivier ; 

Météorologistes de 2° classe : 

Du rf février 1954 : M. Naudé Maurice ; 

Du 1 mai 1954 : MM. Ousset Jean el de Brelles Raymond ; 

Veétéorologisle de 3° classe du r™ janvier 1954 : M. Gelci Robert ; 

Meétéorologiste de 8* classe 12° 
M. Beuve Lucien ; 

écheton) du 12 janvier 1993 

tide-mecléorologiste de 2° clusse du 1 mai 1954 : M. Michel Max : 

lide-météorologisie de 6° classe clu 1 godt 1954 : ML. Lamadon 

Noel ; 

Commis chef de groupe de 1 classe du tT janvier 1954 

M. Benoit Louis ; . 

Commis principal de classe exceplionnelle du 1 janvier 1554 

M's Mestrius Anne-Marie ; “ 

Cammis chejs de groupe de 3° classe : 

Du at juin 1954 : M™ Mansillon Jeanne ; 

Du rf juilleL 1954 : Mm! Nani Andrée ; 

Commis principal de classe exceptionnelle dur avril 195h 

M. RKililo Mohamed ; 

Commis chef de groupe de 3° classe du 1" janvier 1954 et promu 

ida 4° classe de son grade i la méme dale : M. Neaud Emile ; 

Commis principaug hors classe du re? aveil 1954 : M™* Horn 

Roberte el Ardonceau Madeleine ; M. Bicchieray Louis ; 

Commis principaux de f° classe : 

Du re? janvier 1453 : M™* Morillon Rose ; 

> M. Coulourier Guy ; 

: Mer Wolf Pierrelte :; 

: M™ Morelli Suzanne ; 

Dua avril 1g53 

Duo? mars go 4 

Por’? juillet igs4 

Kru r aotit 1954 : Me Couec Guy ; 

Commis de vo classe : 

Du i janvier tgo4 : M™ Patu Micheline ; 

Duo a’ mars 1954 : M. Benzakine Moise ;_ 

Commis de 2° classe : 

Du 2f février 1954 : MM. Benaina Isaac et Pérez Roger ; 

Da rt avril 1954 : M™ Rousset Suzanne ; 

Tu re juillet 1954 : M. Drai Georges ; 

Mailre de travaux manucls de 2° classe (cudre supérieur) du 

rel aetit ra, 7 M. Sauler René ; 

Maitres de travons manuels de 2 classe (cadre normal, 1° caté- 

gorie) : 

Du re juillet 1954 : MM. Hardy Louis el Clamour Francois ; 

Du 1? aont 1954 : M. Hernandez Roger ; 

Du 1 seplembre 1954 : M. Raunet Georges 

Mattresse de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° calé- 

gorie) du 1 seplenbre 1954 > M™* Sapin Michéle ; 

Maitresscs de travaux manuels de 7 classe (cadre normal, 2° calé- 

gorie) du 1° juillet 1954: M@** Caron Yvette ef Fayaud Hnuguclte ; 

Maitres de traraur manuels de 5° classe (cadre normal, 2 calé- 

gorie) : : 

Iu re juillet 1954: M. Staudt Alfred ; 

Du i seplembre 1954 : M. Delimard René ;
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Archiviste de 6° classe du i janvier 1944 : Mle Wérault de La 
Véronne Chantal: , 

Contremailre, 7° échelon du 1 juillel 1994 : M. Dondon Fer- 

nand ; 

Monileur de 3 classe du 1 juin 1954 : M. Boukdair Brahim ; 

Monileur de 4° classe du v® juillet 1954 : M. El Mansour Ahmed ; 

Agent public de 4° calégorie, 4° échelon du i juillet 1953 

Mine Zaragoza Malhilde : 

Agent public hors catégorie, 10° échelon (préparatrice-chef) du 
1 janvier 1954 : M!* Battini Angéle ; 

Agent public de 1° catégarie, 8° échelon du i mai 1954 

M™e Cassagne Iréne; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1% février 1954 : 
M™e Cecchini Félicia ; : 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1™ juillet rgd 
M. Delsipée Marcel ; 

Agent publie de 2° catégorie, 5° échelon du 1° mai 1954 
M™* Torre Marie ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1 février 1954 
M™ Legrand Paulette ; : 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 avril 1954 

M”* Herbute Jeanne ; 

Agents publics de 3° catégoric, 8° éehelon : > 

Du x avril 1954 : M™* Roullier Marie-Louise et Amoros Julictte; 

Du 1 juillet 1954 : M™ Pérez Joséphine ; 

Agents publics de 3° catégorie, 7° échelon du 1 septembre 
1994: M@" Arco Francoise, Garcia Marguerite et M. Alberto Eugéne; 

Agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : 

Do 1 janvier 1954 : M. Lahlou Abderrahman 

Du 1 avril 1954 : M™ Robert Lucienne ; | 

Agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1 avril 1954 

M. Munoz Jean-Baptiste ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 
M™ Mathieu Germaine ; . 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1 septembre 1954 : 

- M™ Lorette Eliane ; 

Agent public de 4 catégorie, 8° échelon du x juillet 1954 

M. Mahjoub ben Aomar ; 

r avril 1954 

Agents publies de 4° catégorie, 6° échelon : 

Du 1° mai 1954 : M™e Di Russo Antoinette ; 

Du 1 juin 1954 : M™* Rocher Henriette ; 

Agents publics de 4° catégorie, 5° échelon : 

‘Du 1 janvier 1954 : M. El Mehdi ben Mohamed ; 

Du i ‘avril 1954 : M™* Bochet, Léa ; 

Du 1 mai 1954 : M@™° Barbolosi Rose ; 

Du 1 juillet r954 : M™° Casanovas Isabelle ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1950 et 
4° échelon du 1 juillet 1g5a : M™° Bussereau Claire ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1* juin 1951 et 

4° échelon du 1 décembre 1953 : M™* Pérez Pilar ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 1 avril 1954 

M™ Le Sech Berthe ; 

Agent public de 4° catégoric, 3° échelon du 1 avril 1953 

Me Formisano Iréne ; 

\ 

‘Sous-agent public hors catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1954 : | 

M. Mohamed ben Ahmed Latabi ; 

Sous-agents publics de 1 catégorie, 9° échelon du 1* janvier 

t9i4 : M@ Fatima bent Driss et M. Larbi ben Abid ; 

Sous-agenls publics de 1° catégorie, 8 éehelon : 

Du re janvier 1954 : M™* Ben Youssef Rhila, Bouchaib Fatima 

et M. El Houssein ben Mohamed ben Ahmed Aziki ; 

Du i avril 1954 : M™? Kedinaria Lalla Batoul ; 

    

Sous-agents publics de 17 catégaric, 7° échelon : 

Du 1 janvicr 1954 : M. Ahmed ben Abdallah ; 

Du 1 juillet 1954 : MM. Ahmed ben Brahim ben Ahmed, As- 
simi Bouchaib et M’Hamed ben Thala ; 

Sous-agents publics de 1” calégorie, 6° échelon : 

Du 1 mai 1952 : M™ Zohor Soudia ; 

Du 1 juillet 1954: M. Larbi ben Hadj ben Bouaaza ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon du 1 novenibre 
Tgd0 ct 6* echelon du i mai 1953: M. Slimani Driss ; 

Sous-agent public de 1°° caldégorie, 5° échelon du 1 janvier 
1951 et 6® échelon du 1 juillet 1954 : M™* Fatma bent Abdesslam 
el Ouassini ; : ? 

Sous-agent public de 1° calégorie, 4° échelon du 1 juillet 1954’: 
M. Doukkali Brahim ; 

Sténodactylographes de 6° classe - 
: M™ Malve Jeanne ; 

Du xr mai 1954 : M™ Foubert Maric-Thérése ; 

Du 1° juin 1954 : M™ Salmon Solange ; 

Du 1 mars 1g54 

Dactylographe, 6° échelon du 1 décembre 1959 : M™* Leroux 
Paulette ; 

Dactylographes, 3° écheton : 

Du r® avril 1954 : M™ Port Jacqueline ; 

Du 1 aottl 1954 : M™ Sanagheal Denise ; 

Dactvlographe, 2° échelon du x mai 1954; MU Benzakine 
Mireille ; 

Dames employées de 5° classe ; 

Du i février 1954 : M™ Calvet Simone ; 

Du 1 avril 1954 : M"* Tournier Thérése ; 

Du i septembre 1954 : M™* Aubin Joséphine et Bourgeois 
Coletle ; , 

Dames employées de 6° classe : 

Tu 7 janvier 1954 : Ml* Galland Claudine ; 

Du 1 février 1954 : M™* Jordan Andrée ct Foulonneau Miche- 
line. - , 

(Arrélés directoriaux des 29 mars, 4, 12, 14, 15 et 18 mai 1954.) 

Est reclassé instituteur de 6* classe du 1% janvier 1944, avec 
9 mois 29 jours d’ancienneté, promu A Ja 5° classe de son grade du 
1 avril 1945, nommé répétiteur surveillant de 5° classe (cadre uni- 

que, 2° ordre) du x* octobre 1948, avec 2 ans 4 mois 19 jours d’an- 
cienneté, promu a la 4° classe de son grade du 1 aottt 1949, nommeé 
chargé denseignement, 3° échelon du 1” avril 1951, avec 3 ans 
6 mois tz jours d’ancienneté, et promu au “° échelon de son grade 
& la méme dale, el au 5° échelon du 1 octobre 1953 : M. Karcenty 

Paul. 

Est reclassé instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1° jan- 
vier 1954, avec 2» ans 2 moig 7 jours d’ancienneté «.M, Giudicelli 

Raymond. 

“Arrélés directoriaux des 25 avril et 6 mai 1954.) 

Sont réintégrés ; 

Instituteur de 6® classe du 16 avril 1954, avec 10 mois 5 jours 
dancienneté : M. Bastien Joél ; 

Inslituleur stagiaire du 16 mars 1954 et nommé instituteur de 

G classe A la méme date : M. Marucjouls Gérard. 

(Arrétés directoriaux des a1 avril et 22 mai 1954.)~ 

Sont délégués dans Ics fonctions de : 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 1 mars 1951, 
avec tT an 3 mois 2 jours d’anciennclé : M™ Béliard Andrée ;



  

N° o1”5 du 2 juillet 1934. 

Inspecteur stagiaire de Venseignement primaire musulman du 

BULLETIN OFFICIEL 

1 t 

i" mai rg54 et rangé dans la 3° classe des inspecteurs de Vensei- — 
4 gnement primaire a 

cienncté : M. Gladel Robert. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 22 mai 1954.) 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 2168, du 14 mai 1954, page 686. 

Sont promus : 

la méme cate, avec 3 ans 1 mois 22 jours d’an- 

Instilutrices et institutcurs de 3° classe (cadre particulier) : 

Du i janvier 1954 : oo. ccc lee e cette eens vette ee aes 

Au lieu de ; « M. Khalfi Mohamed, ......... 0.00.0 .ceve veces at! 

Lire ; « M. Doukkali Mohamed, ......-.. 00.000. 0 200 eee eee » 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : . . 

Sage-femme de 2 classe du 1° janvier 1954 : M™° Huffenus Andrée, 

sage femme de 3¢ classe ; 

Sages-fermes de 4° classe : 

Du 1 mars 1994 : M™* Fournier [réne et Locquen Jeanne ; 

Du tr avril 1954 : M™° Jouet Jacqueline ; 

Du 1 mai 1954 : M™* Locicero Rose ; 

} 
| 

Du a juin 1rgh4 : M™° Cabos-Duhamel Simone, M#* TIerrouet | 
Marie-Rose et Pagano Arielle, 

sages-femmes de 5° classe ; 

Adjoints principauz de santé de 1° classe 

Du x avril 1954 : M. Bihoude Joseph ; 

Du 1 mai 1934 : M. Lafond Pierre ; 

Du 1 juin 1954 : M. Got Pierre, 

adjoints principaux de sanlé de 3° classe 3 

Adjoint principal de santé de ® classe du r® janvier 1954 

M. Gaillard Abel, adjoint principal de santé de 3° classe ; : 

Adjoints principaux de santé de & classe : 

Du 1 mars 1954 : M™* Micheau Lucréce ; 

Du 1 avril 1954 : M. Panelta .Alexandre el M“e Timmerman 

Jcaunine ; . 

Da re mai 1994 : M™* Callier Laure et M. Darcos Gabriel, 

adjoints de santé de 17° classe (cadre des diplémés d’Etat: ; 

Adjoints ef adjointe de santé de 1 classe (cadre des diplémés 
d'Elat) : 

Du x1 janvier 1954 : M. Sirieix Charles ; 

Du x février 1954 : M. Bogo Jean ; 

Du 1° mars 1954 : M@ Blanc Léopoldine ; 

Du 1 mai 1954 : M. Lambert Armand ; 

Du 1° juin 1954 : M. Yssarni André, 

adjoints el adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) ; 

Adjoinis de santé de 2 classe (cadre des diplémeés dElat) 

Du 1 janvier 1954 : M. Stomboli Marc ; 

Du 1° mai 1954 : M. Hugel Georges, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d‘Etat’ ; 

Adjoints et adjointes de santé de 3 classe (cadre des diplémés 
d'iitat) : 

/ Du r® avril 193a : M. Ancaert Maurice ; 

Du 1 février 1953 : M¥ Pouget Rose : 

Du 1° aodt 1953 : M@™ Guibert Louise ef MH Miche t Agnes 

Du 3 février 1954 : M™ Hulin Suzanne ; 

Du 1° mars 1954 : M™ Sénéchal Andrée ; 
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Du i? mai 1954 : M™ Mounier Jacqueline ; 

Duo™ juin 1954 : M" Cordonnier Marie, 

adjoints et adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) ; 

\djointes de santé de 4d classe (vadre des diplomées d’Btal) : | 

Pu i janvier 1954 : M'* Koehler Jacqueline ; 

gua’? février t9h4 : M™* Charlot Colette ; 

Buon? mars 1954 + M! Jaboulay Madeleine ct Mm Cazals Pier- 
retle ; 

Du i avril 1954: Ms Avagot Simone et Joanny Elisabeth ; 

Du juin r9f4 : Me Rannou Marie-Joséphe el Jouannet Marie- 
Thérése, . 

aljointes de sanlé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Elal) ; 

Adjotnts de santé de 1° classe \wadre des non diplémés d’Etat) : 

Du i mars 1954 : M. Haby André ; 

Tu vu juin 1954 : M. Pontrucher Pierre, 

adjoints de sanié de »° classe (cadre des non diplomés d’ElLat): 

ldjoint de santé de 2° classe (cadre des non dipliméds d’Etal) du 
mm juin mg54 : M, Weurard Athert, adjoint de santé de 3* classe 
‘cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoints ef adjoinle de santé de 3 classe (cadre des non diplémés 
dEtat. : , 

Te mars 1954 : M. Chiron Roger ; 

>: M™ Sanchez Marthe el M. Souquet Denis, 

adjoinls cl adjointe de santé de 4° classe (cadre des non 

diplémés d'Etat). 

Du i mai 1954 

Adjointes de santé de £ classe (cadre des non diplomées ad’ Etat) 
dui? février 1954: Mes Tlarlmann Frangoise el Baudin Genevidve, 
adjoinles de santé de 5* classe .cadre des non diplémées d’Elal). 

rArrélés directoriauy des 6 et 9 avril 1954.) 

Fst tilularisé cl nommeé commis de # classe du a6 décembre 
rg3z, el reclassé commis principal de 3 classe A la méme date, avec 
anciennelé du 23 juillet 1951 (bonifications pour services d’auxiliaire - 
# ans 4 mois to jours, et services militaires | 3 ans 6 mois 23 jours) : 
M. Sulzberger Ernest, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
3 avril 1954.) 

  

Est nommeée, aprés concours, commis stagiaire’du 1°" février 1954 : 
Mo Croisy Eliane, agent lemporaire. (Acvélé directorial’ du 25 jan- 
vier 1954.) 

  

Sonl nommeées. aprés concours, ductylographes, 1° échelon cu 
Te avril ra54 > MMs Penaceque Evelyne, Monier Jannine et M™ Payel 
Yvellu, duch fographes lemporaires. (Arcélés directoriaux des 1° avril 
el 24 mai 1954.) 

Est promuc dame employée de 6° classe du 1 Juillet 1954 
M" Coste Marcelle, dame emplovée de 7 classe. (Arrété directorial 
du 12 mai 1954.) 

  

Est placce dans Ja position de disponibilité, pour convenances 
persunnelles, dua juin mg34 : M™ Anteline Sylvie, adjoinie de santé 
de 4! classe (cadre des diploriées d’Etats. (Arrélé directorial du 
Ta Wal 1994.) 

Reelificalif ua Bulletin officiel n° 2169, du 21 mai 1954, page 714. 
Est litularisée ct normuce commis de 3 

tyon el reclassdée - 
classe du 26 décombre 

Au lieu de : 

« Commis de 1 classe 

Lire: 

« Commis de Ye 

M!* Bansw Yveline



OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES, 

Reclificatif au Bullelin officiel n° 2159, du 12 mars 1954, page 893. 

Ks nommdé, aprés concours, ct reclassé facleur, 4° échelon du 
i janvier 1952 . 

Au lieu de: 

« M, Bekhazi Mohamed, .........000. 000 cece cece eee seen OG 

Lire : 

« M. Detrazi Mohamed, ........ 00.00 cece eee cence eevee eece D 

* 
* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBALTANTS 
ET VICYIMES DE LA GUERRE. 

av applicalion du dahir du 25 févricr 1954, M. Laurenti Paride, 
chet de division de 2° classe, est désigné pour remplacer le directeur 
de V’Olfice marocain des anciens comballants et victimes de la guerre 
ea cas (absence ou d’empéchement. (Arrété directorial du 15 juin 
1954.) 

  

Admission 4 la retraite. 

M. Blaisa Rodrigo, agenl public de 2° catégorie, 7¢ échelon 

(chanflenr mécanicien) du service topographique, esl admis, au 
lilre de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 

i janvier rgo4. (Arrété directorial du 17 décembre 1933.) 

M=* Brunol Emmanuelle, adjointe de santé de 2° classe (cadre 

des non diplémées d’Elat), est admise 4 faire valoir ses droits A la 

retraile pour invalidité physique ne résultant pas du_ service et 
rayée des cadres de la direclion de la santé publique ct de la 
famille du r® avril 1944. (Arrélé dircclorial du 14 avril 1954.) 

MM. Souihed Madani, sous-agent public de 2* catégorie, 5° éche- 
lon, el Jebar M’Barck, sous-agenl public de 2° calégoric, A® éche- 
Jon, sont adinis & faire valoir leurs droits 4 Vallocation spéciale. 

el rayés des cadres de la direclion de Vintérieur Qnunicipalité de 
Casablanca) du 18 juin 7954. (Décisions du chef de la région de 
Casablanca du 14 juin 1994.) 

  
  

Résultats de concours et d’sxamens. 
  

Concours pour Vemploi de sous-inlendante de Vinstruclion publique 
des 10 ef 11 mai 1954. 

  

Candidate admise : M!* Naudet Jacqueline. - 
  

Concours pour Cemploi Wadjointe des services économiques 

de Vinslruction publique du 12 mai 1954. 
  

Candidales adiuises (ordre de mérile) : M™* ou M¥®* Leibovici 

Marcelle, Cormbanl Simone el. Villini Jeanne. 

  

Eacamen probatoire du 10 juin 1954 pour lea lilularisation d’agents 
de la direction, des services de sécurité publique, bénéficiaires 

de Vartiele 7 du dahir du 5 avril 1945. 

Candidales admises : 

Cadre des daclylographes .M™° veuve Amoros Renée 

Cadre des dames employées : M™ veuve Négrier Marcelle. 
  

Coneours des 3, 4 et 5 juin 1954 
pour le grade Winspecteur principal du service des perceptions. 

Candidals admis. (ordre de mérile) : MM. Aguera Antoine el 

Schonseck Pierre, percepteurs, 
  

OFFICIEL N° 2175 du 2 juillel 1954. 
      

Concours pour Vemploi de secrétaire d@administration stagiaire de 
Vadministration centrale de la direelion des finances des 28 et 
25 mai 1954. 

  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Vélin Isidore, Portron 
Jacques el Hénin Emile (bénéficiaire du dahir du 33 janvier 1951). 

  

Concours du 24 mai 1954 
pour Uemploi @adjoint lechnique du génie rural. 

  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Lenoir Jean, de Caze- 
nove Bernard, Fayolle Adrien, Millelo Jean, Clavel Raymond el 
Collignon Georges. : 

  

Concours du 27 avril 1954 pour Vernploi de moniteur et monitrice 
du service de la jeunesse et des sports, 

  

_  Gandidats admis (ordre de mérile) :-MM. Groult Edmond, 
Planel Claude (1), Guenow Raymond, Guillon Henri, Mules Lepagnol 
Marie-Madeleinc, Gros Annie ; ex aquo : M. Vedra Gaétan, M4 Le 

- Bihan Monique, M. Peyraud Lucien ; MM. Missoumn Mohamed (2), 
Fellah Djclloul (2) el Beauvais Léon (1) 

Mficivire du dahir du 23 janvier 19517, 

(3) PénAficiaire du dabir du 14 murs 1939. 

  

  

Concours du 18 mai 1954 pour Vemploi @instructeur 
du service de la jeunesse et des sporls. 

  

Candlidals admis (ordre de mérite) : MM. Martin Claude (béné- 
ficiaire du dahir du 23 janvier 1957), Rannou Robert el Clarel 
¥ves, , 

el 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANGES. 

  

Service des perceptions ef recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impdéts directs 
  

Les coutribuables sont informés que les réles menlionnds ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 31 Mar 1954. — Patentes : Casablanea-Nord, émission primi- 
live de 1954 (art. tt.oor 4 11.250) ; Fés-Ville nouvelle, émission pri- 
milive de 1954 (art. 19.001 A 19.158), 

  Lr 30 sum 1954. Supplément a Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-MAarif, rAle spécial 8 de 1954 ; Vedala ct banlieue, réles 
spéciaux 4, 5 et 6 de 1954 ; Sefrou, rdle spécial 5 de 1954 ; Beni- 
Mellal, réle spécial + de rgd4 ; Gasablanca-Nord, rales spéciaux 42 
de 1954, 31, 32 et 36 de 1954 ; CGasablanca-Ouest, rdéles spéciaux 16 
et 18 de 1954 ; Gasablanca-Sud, rdle spécial 51 de 1954 ; Khouribga, 
réles spéciaux 3 et 4 de 1954 ; circonscription de Salé-Banlieue, réle 
spécial 2 de 1954. : : ; 

Impét sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, réles 
spéciaux 128 de 1944, 11, 14, 15 ef 16 de 1954 ; Pés-Ville nouvelle, 
réle spécial 14 de 1954 ; Benahmed, role spécial 1 de 1954 ; circons- 

cription des Zaér (Marchand-Banlieue), réle spécial 1 de 1954. 

Ae 1953; Casahblanca- Palenles : Casablanca-Gentre, émission 
Quest, 4° émission 1953.



“5 novembre 1954. 

N° 2575 du 9 “juillet rgo4. BULLETIN OFFICIEL gba 
  

Casabhinea-Nord. 13° mission rir, ra® émission 
t9ad > Onjda-Nord, 7 Gmission 1644. 

— Supplement 

urpaine ¢ 

oA nission 

Tone 

ign, cle 
   

Le § super 7954, mn Uimpol des patentes fat i) 

Salé, réle 7 de tgha, 

Patentes > Zellidja-Boubkeéer, emission primifive de rg54 (art. 
4 549) . Hassi-Touissil, Gmission primitive de 1994 (art. ror & 156). 

aon 

Tace arbaine ; Zonidja-Boubkér, ¢mission primitive 1954 ; Hassi- 
Touissit, émission primitive de 1954 wart. a a 2h), 

Complément de la tare de compensation familiale : Casablanca- 
Novd, role 3 de 1953; Casablanca-Sud, cole J: de gS; Fas-Ville 
nouvelle, roles 4 de sg52, 3 el 4 de rghk ¢ circonseription des Aqt- 
Qurir, role 1 de 1994 5 centre WOuarzacate, riley de 1953 > Marra- 

kech-Médina, rdle 3 de ryde. 

Prélerement sur lus traitements ef sulaires : Casablanca-Nord, 
réles 22 de goo, to de 1901 3 Marrakech-Gueliz, réle 6 de rghs ; 

nowelle, rile i} de i950 5 Thabal-Sud, réle 1h de Melinés-Villc 
; Sali, role 5 de ras 

Nord, rdles 22 de 1gd0, 10 ‘de 1goT, 
; Ouaouizacthe, rile 3 de t952 ; Casablanca- 

ode 1952 (4), 10 de 1951 (2 bis), 
roles 

  

ro de 1g32. 3 de 1952 (4 fis: ; Fos-Ville nouvelle, 7 de agar, 
h& de rgde ; Meknés-Médina, réle 3 de rgd 4) 5 Rabal-Sud, réle 
de 1958 

    

  

Le to tuinner 1954, -- Supplément a Vinipol des paterites ; Casa- 
blanea-Nord, roles 7 de (a, 7 de igs? fan 7 de 1gd2 (3 bis); 

circonscription de Casablanca-Banligue, roles 3 de i951, 6'de 1952. 

4 de 1933 : cireonscriplion WOuaouizarthe, role 3 de 1993 + Fedala, 
roles 6 de ro2, 4 de rgdd ; Outal- Qulad-el-Haj, role 8 de 19338; 

cenlre de Meirt, role 1 de 1954; El-Kbab. rele 4 de 1953 ; Meknés- 
Meédina, réles § cle 1g5a, 4 de 1995 (4) > Kear-es-Souk, roles 3 de sgde. 

x de 1953; Boudenib, roles y de rasa. 1 de 1993 3 Nich, rale 2 de 

iga2 3 Moulay-Boudzza, roles a de igdz. 3 de 19535 Sali-Banlicue, 
roles > de gat, 4 de tofa, 3 de wyo3, 

Le oo aurneur 
1954 (domaine maritinic) 
de 1954 (2.007 A 38-197) 5 Oujda-Nord, 

tR.oor & 18,4G6Q). 

1 

  

  

      

rqo4. ~~ Palentes : Agadir, emission primitive de 
pcentre de Taroudannt, mission primitive 

emission primitive de 1954 (art. 

Agadir, Gtuission primitive de 1954 (clamaine 
m. ? } . 

Cotission peoinilive deo iga4 (ark rjoar a 

Tare (habilulian 
marilirae: ; Onjda-Nord, 
i7.AgS), 

Agadir, Guuission primilive de sga4 (domaine mari- 
emission primitive de 1s) carl. 2? db a8) 5 

(art. iz.oot a t7.347y, 

Tare urbaine :. 
lime) > Taroudannt. 

Oujda-Nord, emission primilive de igd4 

Le ovo teueer 1q04. — Patentes 2 Casablanca-sud, 
milive de rga4 (atl. ratioar & 108.868) ; Casablanca-C ‘entre, em 
primilixe de tga4 (acl, 653.007 4 653.959) > Berkane, Cinission pri- 
miitive de iga4 (art. & gogo) 5 Casablanca-Ouesl, Guiission pri- 

mifive de 1954 vart. 94,001 A of. x) Casablanca-Sud, Groission 
primitive de 3964 cart. r3h.oor diac 4ib., 

   
LoL 

   

Tare @habilation > Casablanca-Sud, Gmission primitive de 1954 

  

   

   

      

fart. 1ob.oot a 107.5001 ; Casablanca-Centre, émission primitive de 
TQ04 (arl. H5o.008 a G52 8gf > Casablanca-Quest, émission primitive de 
Tgd4 (ark. go.oor a g > Casablanca-Suad, émission primitive de 
1gh4 (ark. 1o.oet & 135,957). 

  

, einis 

  

Tare urbeine 2 Casablanc ion primitive de 1954 (art. 
yod.oo7 2 roG.4a1) 5 Casablanca-Contre, Gimission primilive de 1954 

(art. Gbu.oor & 650.614) 5 Berkane, dmission primitive de igo 7 art. a! 

4933). Casablanea-Ouest, dmission prindhtive de rgod art. yeo.oor 

A go.ggb) 7 Casablanca-Sud. Giiission primitive de 1g34 carl. re.001 
i Sea.rar). 

Le ehef du service des percepliors., 

M. Boissy. 

Avis de concours pour l'emploi de secrétaire d'administration stagialre 
du cadre des administrations centrales. 

[in concours pour huit cmplois de secrélairc d'administration 

slagiaire du cadre des administrations cenlrales aura lieu les 4 et 

“Le nombre demplois réservés aux ressortissanis de l'Office 

marocaite des ancieus combatlants el victimes de la guerre est fixé 

& trois. 

le nuinbee maximum, des places susceplibles d‘élre atlribudes 
a des eandidals dacsexe (Gminin ext fixe A teas. 

las dpreaves ceriles auront lieu & Rabat, Paris, Marseille et 
Dordeaun. 

Les epreuves orales auront lieu & Rabat. 

Pour luus renseignements, sadresser au secrélariat général du 
Proveetoral service de Ja fonclion publique;, & Rahal, ot Ja liste . 
dinscriplicn, ouverle dés maintenant, sera cluse le 4 octobre 1954. 

Avis de concours pour l’emplot d’inspecteur adjoint stagiaire 
des cadres extérieurs de la diraction des finances. 

  

Un concours pour soixante emplois d'ipspecteur adjoint sta- 
giaire des cadres extéricurs de la direction des finances du Maroc, 
youvrira les 23 et 24 novembre 1954, 4 Rabal, Paris et, si le nombre 
des candidals Je justifie, dans d’autres centres de la métropole. 

Ce concours esl ouvert exclusivernent aux candidals du sexe 
masculin. 

La répartition est Ja suivante : 

Aduiinislralion des douanes el impots indirecls .... 30 
Service des perceptions ........... bet eee eee baneee 7 
Service des impéls urbains ..... beeen beets eee i) 
service de la laxe sur les tramsacliaus ............ 4 

Tus candidals n’appartenant pas aux cadres de la direction des 
finaries csecrélaires d’administration, contrdleurs et agents de pour- 
suiles devront ¢clre titulaires de certains dipldmes énumérés dans 
Varieté du ditecleuc des finances du 14 février igor (oulre le bacca- 
lauréal de lenseignement secondaire, la premiére partie du bacca:: 
lauréat en droit ou un certificat de licence ou le brevel d’études 
juridiques ct adminigstralives marocaines, 
dgés de dix-huil aus au moins ct de trente ans au phis & la dale 
du icuncours ; celle limite d’Age est susceplible d'etre prolongée dans 
cerlaines condilions, notamument en faveur des caudidats au titre 
du dabir du 23 janvier 1g51 (anciens combaltants, viclimes de la 
guerre, elc., et de ceux qui ont des enfants a charge. 

Sur le nombre des emplois mis au concours : vingt sont réservés 
aux béudficiaices du dabic du a3 janvier 1951, douze aux secrétaires 
Wadministration, contréleurs des cadves extérieurs de la direction 
dis finances et agents de poursniles, et dix aux candidals marocains 
benchciaires du dahir du 14 mars 193g. 

Date de cléture des inscriptions : 1a octobre 1954. 

Pout lous rensctynements complémentaires, s‘adresser A la direc- 
tion des finances (bureau du personnel) & Rabat. 

Additit 4 'a Nste des médecins qualifiés 

en chirurgie générale, 

spéolalistes 

Cusablanea : 

ME. te docteur Teinturier Jutes Tean-dacques. 

Avis aux importateurs. 

Ln crcdil de 20.000 couronues danoises a été dégagé du ndste 
« Divers » de Paceord comunercial franco-danois pour Vimportation 
de mobitier en bois. 

Tes demandes dautorisalion dimportation — correspondantes, 
Glablies clans les coudilions habituelles, devront é@tre adressées 4 
VPadrainistralion des eaux ef foréts, A Rabat-Résidence, avant le 

Sr aol 

Eftes devronl ¢tre accompagnées sous peine de rejet 

TQ04. 

oD une facture pro forme établic en double exemplaire par le 
vendeur, indiquant le prix unitaire F.O.B. port dembarquement ainsi 
que la caractéristique du produit. oftert ; 

2 De la formule d’engagement de réalisalion habituelle. 

au minimum), ct ¢lre .-



  

gb ° BULLETIN OFFICIEL N? 2195 du » juillet 1954. 

Importatlons en provenance da Ia zone dollar. 

  

Dans le cadre du programme 1953-1954 d‘importlations de « Biens de consommation » cl de « Biens d‘équipemment et rechangey-» en 
provenance de ja zone dollar, la France a mis & la disposition du Maroc un erédil de ro.527.000 dollars réparti comme sul : 
    

  

PRONTITS VALEUR SRRVICRS KESPONSARLES 
en 1.000 dollars . 7s oe ue 

J. — Biens de consommation. 
Corps gras (Sif) ooo. cee eee tees bh nee nett e cece ected 130 , Industries de transformation. 
BUCTO oe eka, beens ee ene be eee eae ete eens T.500 (1) Bureau alimentation. 
(vraines el semences ........... Fede eee ee eens beeen Seve eee e eee 19 Production agricole. 
Tabac ........... eee ener eee eek eben eee ees Cece ee 205 Régie des tabaes. 
Coton ......... ede tenet teeter terete es eet tenets Sneek eect eee e eens . R10 Indusiries de lransformation. 
Alcools spéciaux ........ re beeen tae ce eee beeecae beeen bebe ee tee cee sans levee 48 D.P.1T.M. 

Insecticides agricoles ..... nb bee chee tee eben neta eenees bene ces bene c nec tineee : Sev... id, 
Produils pharmaceutiques ..........0..02.00- 00002 eee eee ecees beens beens peeebe st too OT pe id, 
Procuils chimiques 2.2.0... 00 0000 cece tee ee eee been eee ee tee tae . 378 id, 

Fils et fibres synthéliques 0.00... 00. ce eee be eee wees rr lndustries de transformation. 
Tubriliamts 00... cee lec ee tee eee eee bette ete eee eet eees eee th D.P.1LM. 
Soufre ......-.. eee beet d teen tet e tent eeas bene cette tee eee Leas bene 199 . id, 
Palets de verre .......... Lede eee cnn ete etree yeee bye teeeee tenet c ee tenet eee . 5 id, 
fmaux spéciaux ........ 6... beet ete eee eee cnanaes leaveee Cu eee ee weet n ees , ho id, 

Abrasifg ....... eee ees nee eet eee tee eens leet eee beeen . 4 id, 
Amviante ......... pepe e beep tenes beeen eu eee eens dee ene b eee beep epee eens tha id, 

Agvales On acicr Jo... eee eet re beeen ees 5 Tndustries de transformation. 
Cuivre wire bars (origine et provenance U.S.A...0... eee eee tee eee : 200 D.P.1.M, 
Gaoulchouc oo... eee bate beeen tae ener teeta beveae Le cee eee bee eer c ee cee ah id, 

TOVAL.....-.0.. 00000, 4.705     
  

  

  
    

   
   

            
  

MAT ERITELS SERVICES RESPONSABLES 
Equipement Rochanges : 

I, — Fquipement. rechanges. 

Généralenvs el moteurs .... 0.6.02 eee eee bebe ete teat tees » 35 TP, D.P.LM., commerce. 

ay : an \ Commerce, T.P, . 
“e r BS eee beeen eee bene teens tees 65 aro . ' 5 ty ' Appareillages électriques ‘ . 35 1 i DPIM, SHP. PLY. 

Moteurs et turbines ...... bette ceca ee eeees een tenet eeaees ore) 73 Commerce, T.P. P.I.M. 
Matéricls de travaux publics et mines ............ beta cera tae &5o0 7ho id, 

Machines-oulils ...... eee testes nets etenees bebe teat teeie v7 7 Commerce, P.1.M, 
Matériels agricoles ....--c...0.. cece eee eee re vteee es B50 » B.A. 
Rechange pour matériel agricole ..... eee eee ee eee etree ee » 850 PA, TAP. 

Sia) ve : ; hf nt eat / welt ; ar \ Commerce, C.M.M. /industrie. 
Matériel industriel (sauf réfrigérateurs domesliques) .....-.. bees A385 170 | TP... GR. PLM. 

Matériel automobile ....... eee caret ete eee tees » Bou Commerce, P.I.M. 
Tracteurs A chenilles .....,.......-..00. beens Leo paeeee ee eteeees (2) 1.250 n PLA., GR. 
Malériel d’aviation ....-:: eee cere cee eters beeen eet eens 64 207 __ 2-P., PA. 
Matériel de chemin de fer .......-..0.-. 000 eee eee Cb nee teens »” 130 C.F.M., T:P!; PIM. 
Matériel naval ...... ence eee eee beeen tees Lene eee eee teens 17 Go M.M. 
Instruments scientifiques ............,-..5. eee e eee ete e eee . 5o I S.H.P., P.EM. 

TOTAL coe cece eee ee eens 3.468 2.804 

DIverS ccc eee ee tere eee eee Seve cent eee tebe eens » 60 Conimerce. 

— eee. 

TotaL équipement, rechanges ........ 6.Aa2 : - 

Biicap TuLation, 

Biens de consommation ............ vee 4.108 
Equipement, rechanges ....,...,.....,.. 6.422 

Tora, GENHRAL ........ 10.527 

(1) Crédit notifié au titre dn 1" somestre (période de fufllot & décembre 1953). 

(2) 750,000 doWars déja obtenns au tilre du 1" semestre (période de juillet & décembre 1953). ie 
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