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Arrété du directeur de l’agriculture et des fordts du 21 juillet 195% 

complétant l'arrété directorial du 12 juin 1954 fixant les bases 

des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres 

de la récolte 1954. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE FT DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

’ Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de ]’Olfice chéri- 
fien interprofessionnel du blé et les textes qui Vont modifié ou 
complété, notamment Je dahir du rf? juin 1948 dénommant cet 
organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété directorial du s2 juin 1954 fixant les bases des 
transactions qui peuvent étre effectudes sur les blés tendres de la 
récolte 1954 ; - 

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’atticle premier, premier alinéa, de l’arrété 

directorial du 12 juin 1954 susvisé, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — ‘Le prix de base pour achat des blés ten- 
dres au producteur est fixé 4 3.550 francs le quintal, soit 3.400 francs 

.de prix d’achal proprement dit et rio francs d’allocation temporaire 
exceptionneHe. » 

(La suite de Varlicle sans modification.) 

Rabat, le 21 juillet 1954. 

FORESTIER,
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Arraété du directeur du commerce et de la marine marchands du 20 juil- | An. oo. -- Par mortification & Varreté directorial susvisé du 

let 1954 portant classement ou déclassement des hétels de tou- 

Tisme pour 1964. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCGHANDE, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrélé du secrélaire général du Prolectorat du ro juin 1947 

fixant tes modalités de classement des hdtels de lourisme ; 

Vu Varrelé directorial du 4 juin 1g5r classanl les hétels de tou- 

risme, lel qu'il a été modifié par les arrétés du 11 juillet 1954 el 

dure” aodt 1453 |; 

Vu les proposilions présentées par le conseil de gestion de 1’Office 

marocain du tourisme, daus sa séance du 30 juin 1994, 

ARRETE : 

Antric.® premier. — Par modification 4 Varrélé direcloria’ sus- 

visé du 4 juin rgd, les holels désignés ci-aprés sont classés ainsi 

quid suit dans tes caldgories suivantes des hdtels de lourisnre: : 

Gaanp TOURISME « B ». 

Casablanca : 

Hotel Washington. 

Midell : 

Hotel El-Ayachi. 

Tourisme « Aon, 

Casablanca : 

Hotel Balmoral ; 

Hotel Mauritania. 

Port-Lyautey : 

Hélel Régina. 

TounisMe « Bo». 

Cusublanea : 

Hole! du Luxembourg ; 

Grand-Holel, 

Rabal : 

Nouvel-H6lel. 

MoyveEN TOOKISME « A on.” 

Cusablanca : 

Hodicl Hollywood-Résidence ; 

Hélel Atlantic. : 

Imouzzér-du-Kandar : 

Hole! Le Rif. 

Khouribga : 

lidtel de Paris. 

Rabat : 

THdtel de la Paix. 

Moyen rornisme « Bon, 

ELKsibea : 

_ Hotel Henri-Ty, 

Mazayan 

Wate! du Cap-Blanc. 

TOURISME FAMILIAL. 

Fes : 

Holel Saint-Jean. 

Marrakeeh : 

Wétel El-Erraha. 

, Port-Lyauley : 

Hétel Marignan. 

Rabat : 

Hétel Luxor. 

Tiflet: 

Tiétel de Lyon. 

  

| 

juin roar, est rétrogcaddé de la catégorie « Tourisme B » & la caté- 4 
gorje « Moyen lourisme Ao», Vhélel du Panorama a Azrou. 

Rabat, le 20 juillet 1954, 

Févict. 

TEXTES PARTICULIERS 

Annexes 4 l'arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) autori- 

sant « Les Entrepéts africains et Les Entrepéts La Chévre réunis » 

& ouvrir des magasins généraux & Casablanca. 

ANNEXE I. 
  

REGLEMENT PARTIGULIER A ALPLIQUER 

AUX MAGASINS GENERAUX DE LA sOCLETE 
« Les Evrnerdrs arrucatys er Lrs Esrneréts La Caitvre niunis ». 

Entrée des marchandises. 

AtaicLe PREMIER, — Les ordres d’entrée pour toutes marchan- 
dise> doivent étre remis d’avance & la direction. Chaque ordre indique 

sil doit élre délivré au déposant un certificat d’entrée ou un récé- 
piss a ordre accompagné du warrant en son nom ou au nom d'un 
liers. 

ART. 92, — Les ordres d'entrée sont exécutés “A tour de réle et 
* mesure de lear arrivée, sans aucune préférence (dans la limite 
des moyens dont dispose chaque entrepot). 

Aur. 3. — Les magasins généraux acquittent obligaloirement 
Jes lettres de voitures el autres frais 4 la charge de la marchandise. 

Le remboursement de ces avances doit étre fait par le déposant 
sir présentation des pieces justificatives et, en tout cas, avant la 

sorlie des marchandises. Les magasins généraux prélévent sur les 

somunes ainsi avancées un intérét de 6 9% I’an. 

Arr. 4 .— Le bulletin d’entrée des warchandises doit .indiquer : 

T.a nature des marchandises déposées ; 

Le nombre des colis ; 

Les marques, le poids ou la contenance de chague colis ; 

Le nom et le domicile du propriétaire. 

ArT. 5. — La direction des magasins généraux remcl au dépo- 

sant un cerlificat d’entrée indiquant 

Le 

Le 

La 

Le 

Le 

La 

A la demande du déposant, la date de l’inscription au registre 
des Warrants sera portée sur ce bulletin et, le cas échéant, Ja date 

de transcription de lendossement du warrant. 

nom et l'adresse du propriétaire ; 

numéro d’ordre du dépdt ; 

date d’entrée des marchandises ; 

tarif consenti (poids, volume, surface) ; 

nombre et Ja nature des cofis déposés ; 

somme pour laquelle la marchandise est assurée. 

Sortie des marchandises. 

Ant. 6. — Les marchandises entrées contre cerlifical sont remi- 
ses, livrées, transférées ou expédiées sur ordres de sorlie donnés, 

pour lout ou partie. par les titulaires des certificats d’entrée ou 

leurs fondés de pouvoir. - 

Les ordres de sortie indiquent : 

1° Les manutentions que doit subir la marchandise dans Jes 
magasins généraux ; 

2° A qui elle doit étre livrée ou expédide ; 

3° En cas d'expérlition, par quelle voie celle-ci doit étre faite. 

Les frais de magasinage, de manutention, d’assurance et tous 

débours. dus par la Marchandise, sont exigibles avani Ja sorlic des 

magasins.
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Les ordres de sortic, de livraison ou d’expédition sont exécutés, 
4 tour de réle, dans leur ordre d’arrivée el sans aucune préférence. 

Anr. 7. -- Si, par suile d’une déclaration incomplete ou erronée 
du déposant, des marchandises dangereuscs ont été introduites dans 
les magasins destinds aux marchandises ordiaaires, les magasins 
généraux onl le droit d’en exiger Venlévemcul immeédiat aux frais 
et risques du propridlaire, lequel ne pourra prétendre & aucune 
réduclion sur le montant des frais acquis. 

Récdéptssds & ordre ef warrants. 

Aft. & —~ Des récépissés & ordre et warrants transmissibles par 

voie d’cndossement sont délivrés 4 tous déposants qui en font la 

demande pour les marchandises existamt sous leur nom dans les 
magasins généraux. Chaque lol objet d’un récépissé el warrant ne 

peut étre composé que de colis réunis cn un méme endroil. Si une 
manutenlion s’impose, elle est 4 la charge du déposant. 

[1 est pergu un droil de 1.000 francs pour l’émission de chaque 

récépissé et warrant. , 

Arr. g. — Les marchandises déposées contre récépissés 4 ordre 
et warranis ne sont remises, livrées, transiérées ou expédiées que 
contre remise du récépissé accompagné du warrant & ordre ou 
moyennant la consignation des warranls qui auraient élé négocids. 

Magasinage. 

Ant. ro. — Le droit de magasinage pergu sur chaque certifical 

d’entréc ou récépissé ne peut clre infécieur & 1.000 Lrancs par mois. 

Les frais de magasinage sont payés complant. 

Le magasinage qui compte du jour de Ventrée en magasin du 
premier colis, est di sur la partie enliére des marchandises pour 

Jesquelles il est remis un ordre d’entrée. 

Le prix du magasinage est dlabli au imois pour les marchan- 
dises déposées pour plus de quinze jours. 

Tout mois commencé est dai en entier. 

Les marchandises dépasées pour moins de quinze jours paicnt 
un demi-mois de muagasinage. 

Transferts. 

Arr. xr, — Les iransferls ont lieu sur un ordre écrit du cédant 

accepté par le cessionnaire. Tous les frais relatifs au transfert sont 

a la charge du cédant. Les lansferls sans déplacemmcnt de marchan- 

dise paient un droit (ixe de 1.o00 francs, 

Responsabilité de la société, 

Ant. 12 — La sociélé est responsable de la garde et de la comser~ 

vation de la marchandise 4 partir du moment ot: elle en a pris 
la charge, saut les avaries et déchels naturels proyenant de 1a nature 

ou du conditionnement de la marchangise et sauf le cas de force 

majeure. 

Les marchandises rnal condilionnées peuvent ne pas étre reques. 

Au cas de leur admission au magasiu, une reconnaissance dcrite 

des propriétaires conslale ]'état dans lequel elles se trouvent. Men- 

tion est faile de cceile reconnaissance sur les ceclificats d’enlrée 

ou sur les récépiss’s 4 ordre. En cas d’urgence, il peut étre pourvu 

d’office a la préservation des marchandises mises en péril par suite 

de leur matvais conditionnement, 

Lorsque l’échéance du magasinage lombe un dimanche ou jour 

{érié, le déposant de la marchandise soldant un lot ‘sera autorisé A 

ne Je sortir que le lendemain sans payer un mois supplémentaire 

de magasinage. 

Refus d'acquitter les droits de magasinage et autres. 

Anr. 13. — En cas de refus par le propridtaire d!acquitter les 

frais de magasinage, de manulenlion et aulres, dus A-la société, 

les marchandises déposées dans les magasins sont retenues en garan- 

ties par la société. . 

Toutefois, en cas de conteslalion sur le montant des frais 

réclamés et jusqu’a ce que Ja société se soil mise d’accord a l’amiable 

ou fusqu’’ ce qu'il ait été stalué judiciairement avec le propriétaire 

de la marchandise, celui-ci peut en disposer moyennant le dépdt, 

sous toutes réserves, du montant des frais réclamés dans la caisse 

de la société.   

OFFICIEL 

‘Sont considérées comme nulles loutes réclamations au sujet des 
Wvais qui ne sont pas adressées 4 la société par écrit dans les huit 
jours de la remise clfective des quiltances cntre les mains des 
propriélaires de la marchandise. 

Ant, 14, — Sont admis A pénétrer dans les locaux de la société : 

1° Les fonctionnaircs ou agents de Vadministralion qualifiés par 
la nature de leurs fonclions ou ayant regu mission A cel effel de 
leurs chets ; ‘ 

2° Les propriélaires des marchandises qui y sont déposées ou 
les personnes ddruent autorisées par eux. 

Les visiles et ouvertures de colis ne sont failes que sur un 
ordre spécial écrit du propriétaire de la marchandise ou sur réqui- 
sition verbale des lonctionnaires compétents de Vadministration. 

Toute personne admise 4 pénétrer dans les magasins doit se, 
conformer striclement aux mesures de police intérieure que les 
agents de la sociélé porteront 4 sa conmaissance. 

Assurances contre Vincendie. 

Arr. 15. — Le déposant est dans l’obligation de confier a la 
sociélé le soin de faire couvrir les risques d’incendie pour la valeur 
de ses marchancises jusqu’’ concurrence de la somme qu’il fixe 
luieméme dans l’ordre d’entrée, 4 moins que ledit ordre ne men- 
tionne spécialement V’existence d’une police d’assurances contractée 
pat le propriétaire antérieurement 4 l’admission des marchandises 
en magasin. Celle menlion sera reportée sur les récépissés-warrauls, 

excluant ainsi la responsabilité des magasins généraux ; elle sera 
également transcrile sur les bulletins d’culrée. 

Par je seul fait de Ventrée des marchandises en magasin, le 
déposant qui a assuré lui-méme sa marcchandise et les cessionnaire: 
ultévieurs des récépissés-warrants renoncent 4 eXercer tout recours 

contre les magasing généraux el s’engagent & en informer, par 
écrit, leurs assureurs. 

  

Manutention, tonnellerie, sacherie. 

Arr, 16. — Les déposants doivent confiér 4 la société Ie soin 
de pourvoir 4 toutes manutentions et 4 toutes fournitures de 
logement pour Jes marchandises entreposées. Les droits de manu- 
tenlion et autres opérations sont lraités de gré a gré lorsqu’elles 

ont lieu 4 Vinlérieur des magasins. 

  

Vente aux enchéres publiques. 

Arr. 17. -~ Le négociant qui désire faire vendre sa marchan- 
dise aux enchéres publiques dans les magasins généraux, doit ‘en 

faire la demande écrite A la direction. 

Les frais de stockage, de manulention, lotissement sont traités 

de gré & gré. 

Une rétribulion spéciale, indépendante des frais causés par la 
vente aux enchéres, tels qu’ils sont prévus par le dahir du 26 avril 
r9rg (25 rejeb 1835) suc les ventes publiques de meubles, est due 

en outre aux magasins généraux. 

Cette rétribution est calculée comme suit 

zo francs par venle ne dépassant pas 5.coo francs 5 

1 fr, 25 par 1.00q fraucs en sus de 5.000 francs. 

* 
* tk 

ANNEXE IL. 

TARIF MENSUEL DE MAGASINAGE. DE LA SOCIETE 
« Les Enrrredts AFRicAS Er Les ENtanpérs La Cabvae nuns». 

  

Céréales : 

AvOING ....-eeeeeeee tees 8 frances par 100 kilos. 
BIG oo cece eee eee eee Be — 

Mais .i.cceccc eee eveee renee BOO — 
Millet ......0. ec eee ewer eee BOO — 
Orge .......-- fr : — 
Seighe ......cece cease eee eee BOO — 
Som .....---- ran $ — 
Borgho wi. ee ease e eer eree a — — 
Riz occ cece e eee cere BOS _



Graines de semence 

Légumineuses : 

Fév@s ... 2... eee eee eee 

Lentilles ...,..... 

Pois chiches ............... 

Pois verts 

Haricots ..-....0.... 220.000. 

Graines diverses : 

Alpistes 

Carthame ...... 

Coriandre ............ teas 

Gumin 2... cee eee 

Fenugrec Lee 

Graines de colon .......... 

Graimes de lin ............ 

Sésame ......... 

0 

Tournesol ....... 

Marchandises diverses : 

Arachides (décortiquées) 

Arachides (en coques) .... 

Bonneterie .. 

Café vert 

CHANvYVO vice e ceca eee eee 

Ciment ..... 

Conserveg 22... 02... eee ee 

C56) (a) 1 

Engrais ......-.....-...05- 

pices ...... 0. eee ee ee eee 

Faves de cacao 

Fibre de cacao 

Tonnelets 

Henné 

Laine en balles pressées et 
cerclées 

Laine en saches 

Lait condensé 

Matériel en caisse ........ 

Poils de chévre 

Pommes de terre ........ 

Produits pharmacentiques. 

Provendes ..........2..00. 

Quincaillerie ...... 

Sacs vides (en pochées) 

Sacs vides (en balles) ..... 

Spiritueux -(en caisses) .... 

Sucre (en sacs) ..,......... 

Sucre (en caisses) 

Thé vert ............00. 

Tissus 

Papier ........ 

Tourteaux .........005 

Verrerie ........c0eeee eee 
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4 francs par roo kilos. 

4 — —_ 
4 — — 

4 o— —_ 

6 — = 

6 francs par roo kilos. 

6 — _ 

moO — _ 

5 — = 

io — _ 

6 — 

6 — 

6 — — 
6 — —. 

6 — ~~ 

6 francs par 100 kilos. 

io — _ 

20 -—- par colis, suivant encombre- 
ment. 

45 — 9 par 100 kilos, 

m — _> 

6 — — 

20 — — 

20 — par halle, suivant encombre- 
ment. 

3  — _ par 100 kilos. 

20 — - 

20 — 

mo _ 

20 — par fdt, suivant encombre- 
ment. 

20 — par roo kilos. . 
130 — _ 

20 — par halle, suivant cencombre- 
ment, 

25 

20 — par 100 kilos. 

de gré A gré. 

20 -— par balle, suivant encombre- 
ment. 

20 — par too kilos, suivant ger- 
bage. 

20 -— par ¢aisse. 

§ — par 100 kilos. 

20 — par caisse, suivant encombre- 
ment. 

de gré a gré 

15 — par 100 kilos 

20 — ~~ par balle. 

Io — ~~ par caisse. 

1 — pir too kilos. 

56 — _ 

20 — pair caisse. 

20 — ~~ par balle, suivant encombre- 
ment. 

20 — par roo kilos. 

20 — par caisse, suivant encombre- 
ment. 

OFFICIEL 1097 

Arrété du directeur do l'intérieur du 22 juillet 1954 approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca auto- 

risant un échange immobiller sans soulte entre la ville et des 
particuliers. 

Le mercrecn DE TO INTERITUR, 

Vu le dabir du 8 avril 1gs7 suc organisation municipale et les 
dalirs qui Vonl modifié ou conpléte ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1933 retatif 
cipale ; 

i Vorganisation muni- 

Vu le dabir du rg octobre to21 sur le 
tes dahirs qui L’ont modifié ou complété ; 

domaine municipal ct 

Vu le dahir du 1 juin 1a22 relalif au statut municipal de la 
ville de Casablanca et les arrélés qui Pont modifié et complété ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrélégs qui l’ont modifié 
ou complélé, notamment son arlicle 8, fel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance du 13 juin 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE parMiEn, — Est approuvée la délibéralion de la com- 
mission municipale de Casablanca. en dale du 13 juin 1946, aulo- 

risant léchange immobilier sans soulte défini ci-aprés, entre la 
ville de Casablanca, d’une part, le Comptoir lorrain du Maroc, les 
hériticrs Braunschwig ct les héritiers Tazi, d’autre part : 

1° Les hériliers Tazi, les héritiers Braunschwig et le Comptoir 
lorrain du Maroc, propriélaires indivis. cédent 4 la ville de Casa- 
blanca deux parcelles de terrain, telles cu’elles sont figurées par 
une Leinle rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, a 
distraire de la propriglé « Ain Bouzia ». réquisition n° 23496 C., 
savoir 

ai Une bande de ferrain d’une superficie de quatre cent 
soixante-neuf mélres carrés (46g mq.) environ, 4& distraire de la 
premiere parcellc du lot G pour élre fusionndée A la propriété dite 
« Marais d’Ain-Bouzia », du domaine municipal ; 

bi Les emprises d’Glargissement du boulevard Calmel, 4 dis- 
traire de la 5° parcelle de la réquisition sisvisée, d'une superficie 
de six cenls mélres carrés (G00 mq.) environ, soil au total mille 
suixante-neuf meélres careés (1.069 mq.) environ ; 

#2 La ville de Casablanca céde aux héritiers Tazi, héritiers 

Braunschwig. Comptoir lorrain du Maroc, les empriseg de Vancien 
lit d’¢coulement de la source dite « Varais d’Ain-Bouzia », d’une 

supertivie de mille soixvante-neuf mélres carrés (1-069 mq.), traver- 

sant la propriété « Ain Bouzia », réquisition n° 23476 C., telles 
qucHes sonl figurées par une teinte jaune sur le plan annexé a 

Voriginal du présent arrétd. 

Ant. 2, — Le: autorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargdées de Jexécution du présent arréld, 

Rabat, le 22 juillel 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITAN’. 

  

  

  

Arrété du directeur de 
échange immobilier 
chérifien. 

l'intérieur du 22 jufllet 1954 autorisant un 
sans soulte entre la ville de Feés et I'Etat 

LE DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril sort sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifid on compldteé ; 

d 

Vu le dahir du 18 septembre 1933 sur lorganisation munici- 
pale ;
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Vu le dahir du rg octobre 1g21 sur le domaine public, tel qu’il 
a Gé modifié par le dahir du 14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété, notamment l’arrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale francaise et le 
mejless cl baladi (sections musulmane et israélite) dans leur séance 

du 3r mai 1954 ; 

.Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIMR., — Est autorisé l’échange immobilier sans 
soulte’ défini ci-aprés entre la ville de Fés et 1’Etat chérifien : 

t° La ville de Fés céde A VElat chérifien une parcelle de ter- 
rain d'une superficie de sept cent cinquante-cing métres carrés 

‘(755 mnq.) environ, sise 4 l’angle des rues d’Espagne et d’Angleterre, 
distraite de la propriété dite « Parcelle M et N » (TP, n° 2519 F.), 

telle qu'elle est figurée par une teinte bleve sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent arrété ; . 

2° L’Etal chérifien ctde 4 la ville de Fés une parcelle de ter- 
rain d'une superficie de mille cent soixante et un métres carrés 

(1.161 mq.) environ, comprise enlre Vavenue de Meknas et le bou- 
levard de Verdun, faisant Vobjet du titre foncier n° 1674 F., telle 
qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & J’ori- 
ginal du présent arrété.. . 

Arr. 2. — Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Aur. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de lexécution du présent arrélé. 

Rabat, le 22 juillet 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arrété du directeur des travaux publics du 28 juin 195% portant 

ouverture de l'aérodrome de Fés-Givil a la circulation aérienne 

publique. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Tégion d*honneur, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1924 sur le domaine public ct notam- 

ment son article 6 ; 

Vu le dahir du rr 

aérienne ; . 

Vu Vavis du directeur de laéronautique civile au Maroc ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des ponts et chaus- 

sées, chef de la circonscription de lair et des chemins de fer, 

octobre 1928 relatif A la navigation 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’aérodrome de Fés-Civil, tel qu'il est défini 

par le plan annexé A Voriginal du présent arrété, est ouvert 4 la 

circulation aérienne publiquc. 

Ant. 2. — L’ingénieur cn chef des ponts et chaussécs, chef de la 

circonscription de l’air et des chemins de fer, est chargé de 1’exé- 

‘cution du présent arrété. - 
Rabal, le 28 juin 1954, 

‘GIRARD. 

  

RécIME DES FAUX. 
  

Ayis d’ouverture d’enquate. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du io juillet 1954 

une enquéte publique cst ouverte du g oul au ro septembre 1954   
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dans le cercle de contrdle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, & Souk- 
el-Arba-du-Rharh, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
Voucd Sidi-Kacem, au profit de M. Le Gouz de Saint-Seine, 4 Mechra- 
Bel-Ksirt, 

Le dossier est déposé dans les burcaux du cercle de contréle 
civil de Sonk-el-Arba-du-Rharb, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb, 

P 
* 

Pav arrélé du directeur des travaux publics du vo juillet 1954 
une enquéte publique est ouverte du 16 aott au 26 aodt 1954 dans 
le terriloire des Chaouia, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans un puits, au profit de MM. Qdoul ct Ossadon, agriculteurs aux 

Oulad-Ziane (Chaouia). . 
Le dossier est déposé dans les burcaux du territoire des Chaouia, 

i Casablanca. 

  

Décision du directeur de la production industrielle et des mines du 

7 juillet 1954 sur un vecours en réformation aprés avis du comité 

consuftatif des mines. 
  

Le DIRECIEUR DE INDUSTIUEDLE 
Er DES MINES, 

Officier de la Légion d*honneur, 

LA PRODUCTION 

Vu te cecours formé par M. Fouad Bechara tendant & Ja réfor- 
vnalion, par Je directeur de la production indastrielle ct ues 
mines, de la décision par laquelle Je chef du service des mines a, 
le 23 oclobre 1953, rejelé la demande de transformation du permis 
de recherche n° 7169 en permis d’exploitation, ct prononcé V’anwu- 

lation dudit permis de recherche ; 

Vu avis du comité consullatif des. mines réuni Je 15 avril 
yg54, avis remis au direcleur de Ja production industrielle el des 

mines le 7 juillet 1954 ; 

Vu Je dahir du 16 avril 1951 porlant réglement minier au Maroc 

et notamment ses articles 37, 44, 5a et 63 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril r951 fixant certaines régles d'ap- 
plication des dispositions du dahir du 16 avril rg5z portant regle- 
iment minier au Maroc ct nolamment son arlicle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juin rg5r rcelatif & la composition et 

au fonclionnement du comité consultalil des mines, 

DECIDE 

Antio: pREMian. — Est confirmée la decision du chef du ser- 
vice des mines, en date du 23 oclobre 1953, rejetanl la demande 

de (ransformation du permis de recherche n° 7169 en permis d’exploi- 

lation, et annulant le permis de recherche. 

Ant. 2. — La présente décision sera insérée an Bulletin officiel 

du Proleclorat, avec Vavis du comilé consultatif des mines vis¢ 

ci-dessus, a 
Rabat, le 7 juillet 1954, 

A. PomMMFRIE. 
* 

“OR 

Extrait de l'avis du comité consultatif des mines 

sur un recours en réformation 

d’une décision du chef du service des mines. 

Le comité consultatif des mines composé de : 

MM. Massenet, consciller & la cour d’appel de Rabat, suppléant. 

M. Hauw, président de chambre 4 Jadile cour, pré- 

sident titulaire empéché ; 

Mayras, conseiller juridique du Protectoral ; 

bKyssautlier, ingénicur en chef des mines, chef de la divi- 

sion des mines ct de la géologie ; 

wd
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MM. Protat, représentant le chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére ; 

Boulinier, représentant des exploilants, membre suppléant, 
en Vabsence de M. Berger, membre tilulaire empéche. 

assisté de M, Faure, ingénieur adjoint a la direction de la production 

induslrielle et des mines, faisant fonction de secrétaire du comité 
consultatif des mines, 

Réuni le jeudi 15 avril 1954, & 10 heures, 4 la bibliothéque de 
la direction de la production industrielle ct des mines, par ordon- 
nance de son président titulaire cn dale du 13 février 1954 ; 

Saisi par M. Fouad Diechara, demeurant 48, rue Bab-Agnaou, 

4’ Marrakech, d’un recours en date du 3 janvier 1954, tendant A Ja 
réformation, par M. le directeur de la production industrielle et 
des mines, de la décision par laquelle Vingénieur des mines, chef 
du service des mines a, le 23 oclobre 1955, rejeté la demande de trans- 

formation du permis de recherche n° 7169 en permis d’exploitalion 
cl prononcé Vannulation dudit permis de recherche ; 

Vu la décision objet du présent recours ; 

Vu le recours en date du 5 janvier 1954 ; 

Vu la lellre de M. Fouad Bechara du 1 avril 1954 ‘et la piece 
jointe) faisant connaitre qu’il lui dlait inzpossible de s’absenler ct 
ne croyait pas étre présent A la réunion du comiié ; 

Vu le dahir du 16 avril 1951 ; 

Vu les arrélés viziriels du 16 avril 1951 et du rg juin 1957 ; 

Vu le rapport de Vingénieur subdivisionnaire de Marrakech du 

4 seplembre 1953 et l’extrait du rapport de M. Vergerio du 3 mars 

ry 48 | 

Vu les pieces et la correspondance versées aux débats, 

Par ces motifs : 

fn la forme : 

fkecoil comine introduit dans Jes délais I¢gaux le recours formé 
pat M. Fouad Bechara contre la décision du chef du service des 
mines du a3 octobre 1953 ; 

Constate que M. Bechara, qui a recohmu avoir rec sa convo- 
calion,. ne s’est pas présenté ; 

Au fond : 

List d’avis que M. Bechara n’ayant accompli aucun travail minier 
sur le permis n° 716g au cours de Ja période de renouvellement.cl 
ne justifiant pas que le gisement soit inexploitable uniquement en 
raison des conditions économiques actuelles, il n’y a pas licu d'ac- 
cueillir sa requéle en réformation de Ja décision du 23 octobre 1953. 

Ont délibéré et signé : MM. Massenet, Mayras, Eyssautier, Protal, 
Boulinier. . 

A signé en qualilé de secrélaire du comilé consultalif des mines : 
M. Gilbert Faure. 

  

Service postal a Askaoun, Et-Trarid, Mibladén, 
_Fritissa-des-Oulad-Jerrar, Taguelft et Kerrouchén. 

Par arrélés du directeur de Office des postes, des 1élégraphes 
elt des téléphones des 3, 5 et 7 juillet 1954 les améliorations ci-aprés 
scront réalisées 4 compter du 1 aoft 1954 : 

ir Créalion d’un poste de correspondanl postal A Askaoun 
(circonscription de Taliouine) et 4 El-Trarid (région d’Oujda) ; 

3° Création d'une agence postale de 2° catégorie 4 Mibladan 
‘cercle de Midelt) participant aux services postal ct des mandals 
et d’une agence postale de 1° catégorie 4 Fritissa-des-Oulad-Jorrar 
(cercle de la Moyenne-Moulouya) parlicipantl aux services postal, 
téléphonique, télégraphique el des mandats ; 

3° Transformation du poste de correspondant postal de Taguelfl 
(eirconscription dOvaouizarhle) el de la cahine léléphonique 
publique de Kerrouchén (cercle de Midelt) en agences postales de 
ve catégorie participant aux services postal, lélégraphique, t¢lé- 
phonique ct des mandats. 

  

  

1099) 
——— 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2174, du 25 juin 1964, page 861. 
    

Arrélé vigiriel dia mai 1g54 (g ramadan 1373) portant reconnais- 
sance de diverses voies de la région de Mecknés, et fixant Icur 
largeur d’emprise. 

  

  

          
  

  

AITICLE PREMIET. — lise cc eeeccecccveeeeeeeee dec b eet eeeeneeeees 

Au lieu de: 

NUMERO ee 
. . DESIGNATION WM LA VOLE | esccr reser eee eee nee teen eens 

deo la vole 

310g Des Att-Arzallah 2 Sebia-; wee eee cette nee eta 
Aioun. 

Lire : 

NUMERO — ; . 
. DESIGNATION DE LA VOLE [eeeet reece cette eet t eer e teens 

de la vole 

3109 «| «Des Ait-Harzallah & Souk-|......---....00+- eee eeeeee . 
,  €}-Jemaa-cl-Gour et 4 Ain- 
| Chkeff (raccordement au 
| chemin n® 3106).   

‘La suite du tableau sans modification.) - 

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 2177, du 16 juillet 1954, 

pages 1008 et 1009. 

Au dieu de: 

Dabic du 18 jain 1954 G6 chagual 1373) porlanl acceplatiou 

de la déimission d'un secrélaire-greftier du tribunal mixte de Tanger »,; 

Lire : ; 

Dahir du 18 jnin 1954 (16 chaoual 1373) portant acceplalion 

ie la démission d’un seerélaire-greffier de Ja juridiction inlernatio- 

nale de Tanger, » . 

tu lieu de: 

« SBTICLE UxiguE. -- M. Jean-Baptiste Garassino, secrétaire- 

greeter au tribunal mixle de Tanger, est. sur sa demande, démis de 

sts fonctions » 5 

Lire : 

v AwTicLE Untavn. — M. Jean-Bapliste Garassino, secrétaire- 

erettier 4 la juridiction internationale de Tanger, cst, sur sa demande, 
démis de ses fonctions. » 

Au lieu de: 

« Dahir duor& juin 1934 016 chaoual 1393) porlanl nomination 

de secr(laires-greffiers au tribunal mixle de Tanger » ; 

Lire : 

« Dahir du iS juin roo 16 chaoual 13-3) porlant nomination 
de secrélaires-croffiers 4 la juridiction internationale de Tanger. » 

Au lieu de: 

« \wiene txrece, — MM. Domingo Mala Estever, Mario Giordano 

el Manucl Quadros Sextas sont nomunés secrétaires-greffiers au tri- 
bunal miale de Tanger » ; 

Lire: .. 

« NRTICLE CAIguE. — WM. Domingo Mata Estevez, Mario Giordano 

et Manuel Quadros Seixas sont nommés sccrétaires-greffiers 4 la 
juridiction internationale de Tanger, »
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) modfflant le clas- ARTICLE UxigueE. — Le tableau indiciaire annexé 4 Varrété 

sement hlérarchique des grades et emplois des fonotionnaires des |. Viziticl susvisé du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) est com- 
cadres mixtes en service au M pléié ou modifié conformément aux disposilions du tableau annexé 

n es an service arog. au présent arrété, qui prendront effet du 1°" janvier 1954. 

  

Fait & Rabat, le 12 kaada 1378 (13 juillet 1954). 

Le Gnranp Vizire, : : -Mouamen ex Moxnr, 

(Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le délégué 4 la Résidence générale p.i., 

GeorcEs Hurtin. 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETS : 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
lionnaires des cadres mixles en service au Maroc, tel qu’il a été 

( 

. q 

. t 

Vu Varrété viziriel du 1o novembre 1948 (8 moharrem 1368) | 

modifié ou complété, | 

      

CLASSEMENT INDICTATAE 

  

GRADES OU EMPLOIS 6—0WreRoeNeewwWwvTreoSSoaeEaesa“a OBSERVATIONS 
: Indices Indices : 

‘ normaurx exceptionnels 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. a 

Service des statistiques. 

Administrateur 0.0... 0. c¢ec cess eee eter et eee ence Leute en eaae 250-600 630 Classe exceptionnelle dont les conditions d’ac- 

, . cés seront précisées ullérieurement. 

Attaché adjoint et attaché ......6.. 6 cece eee eee eee 225-430 450 Classe exceptionnelle réservée 4 6 % de l’effec- 
tif total du corps des attachdés. 

Adjoint technique et principal ....--....... 2. cee eect eens - 185-340 360 Classe exceptionnelle pour 10 % de l’effectif. 

JUSTICE FRANCAISE. 

Seerétariats-greffes des tribunausz francats. 

Secrétaire-greffier en chef .....-.6.. 0 cece eee teen eee 300-510 530-550 Classe ¢xceptionnelle réservée & six emplois. 

Secrétaire-greffier .. 06... ccc seer ee ett teeta ceed ‘| . 225-390 

Secrétaire-greffier adjoint bene e cet e tebe eee e tegen tees 185-375 360 Indice exceptionnel réservé h ro % de leffectif 

du cadre, 

Corps de Vinterprétariat judiciaire. 
o 

Chef d’interprétariat judiciaire «0.2.6.6... cee eee eee eens 365-500 530-550 Classe exceptionnelle pour deux emplois. 

DIRECTION DES FINANCES, 

Administration centrale. 

Inspecteur ef inspecteur adjoint de Vadministvation centrale.} 295-500 

Services des damaines, de Venregistrement ef du limbre, 

des impdts, des perceptions. - 

Sous-directeur régional adjoint .........--+....-.55 Lecce een 525-450 

w 

DimEcTION DE L’AGRICULTURE ET DES rorits.   
Agriculture. 

Ingénieur principal des travaux agricoles ............0-..-0. 350-480 | ‘bo Classe exceplionnelle accessible a6 % de 

leffectif total du cadre des ingénieurs des 

: travaux agricoles. 

Laboratoire. 

Chimiste en chef . yn... .. 2c cee cee eee eee eee eee 450-550 575 Classe exceptionaclle pour un emploi.. 

; Conservation fonciére, 

Gonservaieur adjoint ...............0....+- ae ee 450-550 Indice 550, hors classe (réservée & quatre em- 
plois). 

DIRECTION DU COMMERCE ET PE LA MARINE MARCHANDE. 

Inspecteur principal du commerce et de l'industrie ........ 450-500 550 Pour trois emplois.         
al
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CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES GU EMPLOIS = OBSERVATIONS 
_ Ladices | ludlices 

normaux * caceptionnels . 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. ! 

Enseignement supérieur. 

Chel de travaux ... 0.0000 cece eee eee eens beeen teas 360-590 

Assistants 2... cc csc c eee eee cent tee eee ee eet y tn eeeeertyes 300-430 

Enseignement technique. 

Direcleur de centre d’apprentissage . 6.6.0... 0. cece eee 345-430 

CORPS bE L’INTERPRETARLAT. 

(Cadre commun 4 Ja direction des finances 
et 4 la direction de Vagricullure et des foréts.) 

- Chef de bureau d’interprétariat .i....... 6 ce eee cece ee ee eee 365-500 530-550 Classe exceptionnelle pour un emploi a la con- 
servation fonciére el un emploi a la direction 
des finances. 

Secrétairc-interprele 0.0... ee ett ee ete ee aes 185-300 

Commis chef de groupe d’interprélariat ...........-...... 210-270 Grade en yoie d’extinction. 

| 

Arvété résidentiel du 2 Julllet 1954 | ARRATE : 

portant révision do classement hiérarchique / | spe ees Saf : ARTICLE wus. — Le t liciair Varr - de certains grades et emplols. ARTICLE UNIQUE ce tableau indiciaire annexé & rété rési 

Lr CosuMissaAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RSPUBLIGUE FRANCAISE 
Au Maroc, 

  denlicl susvisé du ro novembre 1948 est modifié ou complété confor- 

| nément aux dispositions du tableau annexé au présent arrété, qui 

! 
Vu larrélé résidentiel du to novembre 1948 portant classement | 

hiérarchique de cerlains grades ef emplois, tel qu'il a été modifié 
ou complété, 

prendront effet du 1 janvier 1954. 

Rabat, le 2 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, 

GrEorGEs Iti. 
  

GRADES OF EMPLOIS 

CLASSEMENT INDICLATRE 

Vadices : Indices 

TOTTI ‘ exceptionnels 

ORSERVATIONS 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Contréle des juridictions chérifiennes. 

Commissaire du Gouvernement ..........0.cce cee e eee sere eee 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Régles municipales, 

Sous-directeur régional ..........-c0e ee nan 

Corps de Vinterprétariat civil. 

Chef de burcau d’interprétariat ....-....0.----0 0-22 c eeepc eee 

SecrGlaire-imlorprve 2.066 eee eee teen enn ee 

Commis chef de groupe d’interprélariat ..........0 cece eee     
500-550 Boo (1) 

365-500 530-550 

185-300 

210-270     
(14) Pour un emploi. 

Classe exceplionnelle pour quatre emplois. 

Grade en voie d’extinction.   
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TEXTES PARTICULIERS 

  

_ .” JUSTICE FRANGAISE 
  

-Arrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) complétant l’arrété 

viziviel du 14 avril 1918 (29 joumada II 1336) relatif au logement 

des magistrats des jurldictions frangaises, tel qu'il a été com- 

plété par l'arrété viziriel du 29 aoat 1952 (7 hija 1371). 

Le Granny Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat et l’avis 
‘du directeur des finances, 

ABTICER waigur. — Par complément aux’ dispositions du 
(leuxiéme .paragraphe de Warticle unique de Varrété viziriel susvisé 
du ir avril rgt8 (29 joumada JI 1336), le droit au logement est 
étendu & l’avocat général (2° grade) prés la cour d’appel de Rabat, 
A compler du 1° janvier 1954. 

Fait &@ Rabat, 

7 Monamen xt, Moxet. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

. Rabat, le 24 juillet 1954. 

“Pour le Commissaire résident général, 

Le délégué @ la Résidence générale p.t., 

Georces Hurtin. 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Dahir du 6 juillet 1954 (8 kaada 1873) 

fixant la limite d’age des cadis, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortificr Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A picipi ce Qui surT ; 

Anticne raemMizn. —- Par dérogation aux dispositions de Notre 
dahir du 29 aodt to/o (26 rejeb 1359) fixant Ja limite d’Age des fonc- 

‘tionnaires et agents des services publics du Protectorat, la limite 
d’age des cadis est fixée A soixante-dix ans. 

Anr, 2. — Les dispositions ci-dessus prendront effet 4 compter 
de la date de publication du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1373 (6 juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1964. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

le 12 kaada 1873 (13 juillet 1954). | 

  

OFFICIEL N° arzg du 30 juillet 1954. 

DIRECTION DE L JNTERIEUR 

Arrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) complétant l’arrété 
viziriel du 1° février 1949 (2 rebla II 1368) modifiant |’arrété 
viziriel du 29 octobre 1945 (22 kaada 1864) fixant le statut des 
sapeurs-pomplers professionnels,— 

Le GRann Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 20 octobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
corps de sapeurs-pompiers 5 

Vu Varrété viziriel"du 29 oclobre 1945 (a2 kaada 1364) fixanl 
le statut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété viziriel du 1% février i949 (@ rebia Tl 1368) compli- 
tant Varrété viziriel du 2g oclobre 1945 (29 kaada #364) fixant le 
statut des sapeurs-pompiers professionnels, lel qu'il a élé complété 
par l’arrété viziriel du a= mars 2951 (19 jourmada T 1370) ; . 

Sur la proposilion du directeur de lintérieur, 

ARTicLe PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 1° février 1949 (2 rebia U 1368) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, oo. ee eee ena eene 

« Les officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris en 
service détaché au Maroc, percevronl, en outre, Vindemnilé pour 
charges militaires afférente & leur grade daus leur corps d’origine. » 

Ant, 1, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jari- 
vier 1953. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

, Mouamen Ex MoKRti. 

Vu pour promulgation cl rise 4 exéculion : 

Rabat, le 24 juillet 1954 

Pour le Commissaire résident général, 

Le délégué & la Résidence générale p.i., 

Georces Hurtin. 

- Arrété résidentiel du 8 juillet 1954 
complétant le statut des adjoints de contrdéle. 

Le CowmissaIReE RYsIpENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAIBE | 
Au Manoc, 

Vu Varrété résidenlicl du 25 mai rg43 formant stalul des agents 

du cadre des adjoinls de coniréjle et les texles qui Vont complélé 
ou modifié ; 

Sur la proposilion du direcleur de UVintérieur, ' 

ARRETE : ae 

— Le deuxiéme alinéa de Varticle 9 de Varrélé 

comp- 
ARTICLE UNIQUE. 

résidenticl susvisé du 25 mai 1943 est complélé comme suit & 

ter du 1° juillet 1953. 

« Les agents remplissant 4 la délégation des affaires urbaines a 

Casablanca, les fonctions d’adjoints aux chargés des affaires maro- 
caines, aux chofs des secteurs ct aux contrdleurs d’arrondissement, 

bénéficient du méme droit. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 8 juillel 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, ae 

Geonces THutin.
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Arrété du seorétaive général du Protectorat du 21 Juillet 1954 modi- 

flant et complétant I'arrété du 16 mars 1954 portant assimilation 

& des catégorles existantes, en vue de la révision des pensions, 

de certains emplofs supprimés de la direction de !’intérieur. 

\ Le secrtraing Gixénan pu PrRorecroRat, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes >; | . 

Vu Larrété du 16 mars 1951 (8.0. n° 2004, du 23 mars rg5r, p. 426) 

portant assimilation 4 des catégories exislantes, en vue de la révision 

des pensions. de certains cmplois supprimés de la direction de Vinté- 

ricur, tel quil a &é complélé et modifié. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Le lableau de concordance aumexé a larrété 

susvisé du 16 mars rar est complélé comme suit : 

    

EMPLOI 
: a es EMPLOD D’ASSIMILATION 

duns lequel Vazent a eélé retrailé 

  

Avant le 1 janvier 1951. 

Inspecleur principal d’architec- 
{ure hors classe (indice 3go). 

A compter du 1 janvier 1951. 

Dessinaleur d'études hors classe 
‘indice 390), avec mainlien de 

Vancienneté de classe, 

Dessinatenr déétudes de 2° classe 

(indice 330), avec maintien de 

Vaucienneté de classe. 

Dessinateur de 3* classe (indice 

245), avec maintien de Vancien- 
neté de classe. 

Inspecteur principal d’architec- 
ture de 2° classe (indice 330). 

Dessinateur de 1 classe (indice 
245). 

Avant le 1° janvier 1953, A compler di 1 janvier 1953. 

Archilecle hors 

hoo). 

Archilecte de 2° classe (indice 
350) comptant au moins 
20 ans de services dans l’ad- 

ministration chérifienne. 

classe (indice|Architecte de 17° classe, 1° échelon 

(indice 520), sans anciennelé, 

Archilecte de 3° classe, 3* échelon 
(indice 360), avec maintien de 
lanciennelé de classe.       

Arr, 2, — La pension sera péréquée sur la base du Lraitement | 

corespondant 4 Vassimilation ci-dessus. sous réserve que les intéressés 

remplissent les conditions Qanciennelé prévues aux 1° et 2° alinéas 
de Varlicle 13 du dahir da ra mai gio. 

Rabal, le 21 juillet 1954. 

Paron, 

  

DIRECTION DES SERYICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 juillet 1954 

modifiant l'arrété do 25 novembre 1948 fixant les conditions et : 

je programme de l’examen de fin de stage des surveillants des 

établissements pénitentialres. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Va Varreté vigiriel duet janvier 1974 portant réorganisalion du 

service pénilentiaire et tes arrelés viziriels qui Vont complété ou 

modifié ; 

OFFICIEL t103 

Vu Varrelé du directeur des services de sécurité publique du 

25 novembre 1948 fixant les conditions et le programme de l’examen 
de fin de stage des surveillanis des élablissements pénitentiaires ; 

Sur da proposition du direcleur adjoint, chef du service péniten- 

tiaire, : 

ARRETE : 

Anticnn cxigue. ~- L'arlicle to de arrété directorial du 25 0- 
vernbre 1948 esl modifié comme suit : : 

« Article 19. — Le jury est ainsi composé : le chef du service 

« pénitentiaire, ou son délégué, président, deux directeurs de prison 

« ou leurs suppléants. » 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le: direcleur 

des services de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finanoes du 13 juillet 195% portant ouverture 

d’un examen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 

adjoints stagiaires du service de la taxe sur les transactions, 

  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES,   Vu Varrété du directeur des finances du 20 mai 1952 fixant les 
conditions ct le programme de l’examen professionnel des inspec- 

. teurs adjoints stagiaires du service de la taxe sur les transactions, 

ARRETE : 

ARTICLE UsiguE. — Un examen professionnel pour la titularisa- 
tion des inspecteurs adjoints du service de la taxe sur les transac- 
lions aura lieu & Rabat, les 3, 4 ef 5 novembre 1954. 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le directeur des finances el p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la section administrative, 

M ALKOV, 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS _ 

; Arrété vizlriel du 18 Juillet 1954 (12 kaada 1373) modiflant l’arrété 

vizirlel du'6 maf 1946 (4 joumada II 1365) relatif aux indemnités 

du personnel des eaux et foréts. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL WESTREINT, ARRETE : 

Vu les arrétés viziriels des 6 mai 194@ (4 joumada II 1365) et 

24 septembre 1951 (23 hija 1370) relatifs aux indemnités du person- 

nel des eaux et foréts, ~ . 

ARTICLE PREMIER. —~ L'article a de Varrété viziriel susvisé. du 

6 mai 1946 (4 joumada II 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, —- Le taux de ccs indemmités cst fixé respective- 
« ment & 18000 francs, pour la premitre, 10.090 francs pour Ja   « seconde. »
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Arr. 2. — L’arrélé viziriel susvisé du 24 septembre 1951 (a2 hija Vu Varrété viziriel du a2 mai 1943 (17 joumada I 1363) fixant 
1370) est abrogé. i les conditions dans lesquelies le personnel de Venscignement pri- 

Any. 3. — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1954. maire recevra désormais le logement en nature ou unc indemnité 

Fait a Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 
; ' Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation’ cL mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1954. 
"Pour le Commissaire résident général, 

Le délégué & la Résidence générale p.i., 

Greorces Avtin. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 19 juillet 1954 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’un ingé- 

nieur-éléve des services agricoles. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORRTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu Larrété viziriel du 5 février 1952 porlant statul des ingé- 

picurs des services agricoles ct des ingénieurs des travaux agricoles, 

cl notamment son arlicle 2, paragraphe b ; 

Vu Varrété directorial du so aotit 1953 fixant Jes condilions et le 

programme des concours ouverts aux ingénieurs des travaux agricoles 

pour le recrutement des ingénieurs-dléves des services agricoles ; 

Vu le dahir du 23 janvier ror fixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementalion 

sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés par 

les services de Ja direction de l’agriculture et des foréts, 

ABRETE : 

ARTICLE PrEMIER. — Un concours pour le recrutement d’un ingé- 

nieur-éléve des services agricoles réservé aux ingénieurs des travaux 

agricoles dans Jes conditions fixées par larrété viziriel susvisé du 

5 février toa sera ouvert A partir du 15 octobre 1954 A Rabat. 

Ant. 2. — Cet emploi est réservé aux béndficiaires du dahir du 

o3 janvier 1951 relatif au régime des cmplois réservés aux Francais 

et aux Marocains. , 

Cependant, si les résultats du concours laissent cet emploi dis- 

ponible, i! pourra étre attribué 4 un autre candidat classé en rang 

utile. / 

Arr. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 

direction de l’agriculture et des foréis (division de lfasriculture et de 

Vélevage) 4 Rabat, avant le 15 septembre 1954, dernier délai. 

Rabat, le 19 juillet 1954. 
ForeEstIER. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Apvété viziviel du 13 juillet 1934 (12 kaada 1873) modifiant l’arrété 

viziviel du 29 avril 1949 (47 rejeb 1868) fixant le mode de rétri- 

bution des agents auxfliafres de l’enseignement. 

» 

  

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ° 

Vu Varrété viziriel du 3 soft ro42 (20 rejeb 1361) portant statut 

du personnel, auxiliaire des enseignements secondaire et primaire, 

européens et musulmans, tel qu'il _a été modifié ou complété, notam- 

ment par Vaerété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) formant sta-— 

tut du personnel auxiliaire chargé d’un service permanent d’ensei- 

gnement, professionnel, tel qu’il a &lé modifié ou complété, notam- 

ment par Varrété viziviel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) ; 

représentative de logement, tel qu’il a ¢té modifié ou complété, 

notamment par l’arrété viziricl du 15 avril 1947 (23 joumada I 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 29 avril 1949 (x rejeb 1368) fixant Je 
mode de rélribution des agents auxiliaires de l’enseignement, 

Amitcle phemer, -—— L’article 2 de larrété viziriel susvisé du 

2g avril r949 (1® rejeb 1368) est abrogé et remplacé par le suivant : 
. c =r . y Sadia } ¥ 

« Article 2. — La hiérarchie des agents auxiliaires de ]’ensei- 
gnement désignés ci-aprés comporte, pour chaque catégorie, le 

« nombre d’échelons ou de classes "suivant : 

- « 1° Professeurs délégués, professcurs chargés de cours d’arabe 

auxiliaires ; g échelons ; 

« 2° Chargés d’cnseignemenl, chefs d’atclier, contremaitres et 
« contremattresses (cadre maintenu jusqu’a extinction) : 8 échelons ; 

« 8° Répéliteurs et répétitriccs surveillants, mailres ouvriers ‘et 

maditresses ouvriéres, moniteurs techniques : 6 classes. » 

Ang. 2. - L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 29 avril 1949 
(x” rejeb 1368) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — 

  

CATEGORLE D'AGENTS AUNULIATRES CATEGORIE DE TITTITLAIRES 

  

Professeurs délégués, Professcurs licenciés ou certifiés. 

Professeurs chargés de cours 

d’arabe auxiliaires. 

Professenrs chargés de cours 
d’arahbe. 

Chargés d’enseignement. Chargés ' d’enseignement. 

Répétilcurs et répétitrices sur- Répétiteurs et répétitrices sur- 
veillants. veillants (2° ordre, cadre uni- 

que). : 

Mouderrés : Mouderrés : 

En fonction dans les classes 
secondaires des _ colléges 
musulmang ot dans les 
cours complémentaires ; 

En fonction dans les classes 
secondaires des colléges 

musulmans ct dans les 
cours complémentaires ; 

En fonction dans les classes 
et écoles primaires. 

En fonction dans jes classes 

et écoles primaires, 

Instiluteurs et instilutrices du 
cadre normal. 

Instilutcurs ct institutrices. 

Assistantes maternelles, Assistantes maternelles, 

Tnstiluteurs ct instilutrices du 

cadre particulier. 
Instituteurs et institutrices ad- 

joints. 

Chefs d’atelier. 

Contremaitres el contremaftrcs- 
ses (cadre maintenu jusqu’s 
extinction), : 

Professeurs techniques adjoints. 

Contremattres ct contremaftres- 
ses (cadre maintenu jusqu’éa 
extinction). 

Maitres ouvricrs et maitresses| Maitres ct mattresses de tra-       ouvriéres. vaux manuels (cadre normal, 
a® catégorie). 

Moniteurs techniques. Moniteurs. 

« Cette rétribulion est égale, pour chaque échelon ou classe..... » 

(La suite sans modification.)   
Fait 4 Rabal, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

‘Monamen gy. Moxat.- 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 24 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

Le délégué 4 la Résidence générale p.i., 

Georces Hurtin.



N° 2179 du 30 juillet 1954. 

Arrété viziriel du 13 juillet 195% (12 kaada 1373) modifiant l’arrété 
viziriel du 20 Juillet 1949 (23 ramadan 1368) fixant les conditions 
de recrutement des inspecteurs marocains chargés de }’inspection 
Pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les classes primai- 
res 6lémentairas. 

Lr Granp Vizin, 
EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direclion de ]’cnseignement, tel 
qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant 

réorganisation de ]’enseignement primaire musulman, 

f 
ARTICLE UNIQUE, — L’ article premier de larrété viziriel susvisé 

du 20 juillet ro49 (23 ramadan 1368) est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article premier, —- Les inspecteurs marocains chargés de Vins- 
« pection pédagogique de l’enseignernent de l’arabe dans les classes 

7".  « primaires élémentaires sont recrulés, au concours, parmi les 
« fonctionnaires marocains de Ja direction de Vinstruction publique 

, © aU Maroc, .. 6. cece eee eee eee tetas » 

. (La suite sans modification.) 

Fait a@ Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

Mowamep Ey. Moxni. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabal, le 24 juillet 1954. 

Pour le Cammissaire résident général, 

Le délégué @ la Résidence générale p.i., 

Geonees Hurin. 

Arrété viziriel du 18 juillet 195% (12 kaada 1373) complétant l’arrété 

viziriel du 8 aotité 1942 (20 rejeb 1361) portant statut du person- 
nel auxiliaire des enselgnements secondaire et primaire, euro- 
péens et musulmans. 

Le Grand Vizir, 

EN CONSEIT, RESTREINT, ARRETE 

Vu je dahir du 26 juillet r920 ‘9 kaada 13838) créaut une direc- 
lion de Venscignement ; 

Vu larrélé viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Venseignement ct les arrélés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 5 oclobre 1981 (22 joumada I 1350) for- 
manl statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat, ; 

Vu le dahir du a5 oclobre 1932 (24 joumada IT 1351) portant 
création d’unc caisse de rentes viagéres du personnel auxiliaire des 
administrations publigues du Prolectorat ; 

ome Vu Varrété viziriel du 4 mars 1932 (25 chaoual 1350) portant 
reclassement des professeurs de Venseignement secondaire ou pri- 
maire supérieur qui ont exercé en qualité de délégués ou d’intéri- 
maires, et l’arrété viziriel du 27 oclobre rg41 (6 chaoual 1360) qui 

l’a complété ; 

Vu Varrété viziricl du a6 septembre 1932 (94 joumada [ 1351) 
faisant entrer en comple pour l’avancement les services de stagiai- 
res, les intérims et suppléances effeclués par des instituteurs et ins- 
titutrices lilulaires ou remplissant les conditions réglementaires de 
stage ou de dipldme pour étre titularisés ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1935 (13 joumada TT 1354) 
fixan! le statut du personnel auxiliaire de )'enseignement primaire ; 

Vu Varrélé viziriel dur octobre 1941 ‘9 ramadan 1360) modi- 
fiant ct complétant Varrété viziriel du 1&8 mars 1928 (27 ramadan 

1346) instituant le régime des examens pour V’ohtention des divers 

litres délivrés par l'Institut des hautes études marocaines,- 
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ARTICLE PREMIER. — Le personnel auxiliaire des cnseignements 
secondaire cl primaire, européens et musulmans de la direction de 

Vinstruction publique comprend, outre les calégories d’agents énu- 
mérés & Varticle premier de larrété viziriel susvisé du 3 aoiit 1942 

‘ao rejeb 1363), des professeurs chargés de cours d’arahe auxi- 

liaires. 

Anr. 2. — Les professeurs chargés de cours d’arabe auxiliaires 

sont recrulés parmi les candidats remplissant les condilions de 
diplome requises pour accéder au cadre des professeurs chargés de 

cours d’arabe titulaires. 

Arr. 3. — Les dispositions d’ordre général concernant 1’en- 
setuble du personnel auxiliaire des enseignements secondaire el 
primaire. européens at musulmans, prévues par Varrété susvisé du 

3 aout 1942 (20 Tejeb 1361), sont applicables aux professours chargés 
de cours d'arabe auviliaires. 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1373 (18 juillet 1954). 

Monamep Et Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le délégué @ la Résidence générale p.i., 

Grorces Hurtin. 

Arrété du directeur, de Vinstruction publique du 4% maf 1954 fixant 

les modalités des épreuves de l’examen professionnel préyvu par 

article 3 de l’arrété viziriel du 17 mars 1964. 

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

Vu le dahir du 26 juillet 19230 portant création d’une direclion 

de Venseignement et les dabirs qui Vont modifié ; 

Vu Tarrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation du per- 

sonnel de Venseignement et les arrétés viziriels qui Vont modifié ; 

Vu Varreté viziriel du 17 mars 1954 relatif au personnel des écolcs 

franco-israéliles de la direction de Vinstruclion publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PRewieER, — La date de examen professionnel prévn par 

Varticle 3 de Varrélé viziriel susvisé du 17 mars 1954 est fixé chaque 
annee pac Je directeur de Vinstruction publique. 

Cet examen comporte des épreuves dcrites, orales et pratiques. 

Les Aépreuves écrites ont lieu le mame jour dans les centres fixés 

par le directeur de Vinstruction publique. La correction a lieu 4 
Rahal. 

Les épreuves orales et pr aliques ont lieu dans l’école ot exerce 
le candidat. 

Ant. 2. — Les épreuves écrites comprennent : 

7° Une dictée de quinze lignes environ suivie de quatre questions 

sc rapportant & la connaissance de la langue et A 1’intelligence du 
texle (dictée : coefficient : 2 : questions : coefficient : x) ; 

2° Ecriture nolée sur la dictée (coefficient : 1/2) ; 

3° Une rédaction portant sur mm sujet d’ordre général (durée : 
» heures : coefficient : 3) ; . 

4° Une épreuve de calcul comportant un problame d*arithméti- 

que et un probléme de systeme métrique ou de géométrie (durée : 
1 heure aprés la copie des énoncés ; coefficient : 2), 

Les épreuves orales comprennentl : 

1 (ne leclure expliquée d'un texle francais moderne (coeffi. 
cient 29 > durée de Ja préparation : 1/4 d’heure) ; 

2° Tne interrogation de pédagagie pratique (coefficient : 1) ; 

8° ne interrogation de législation pratique (coefficient : 1):
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. * 

A° Une interrogation d’hisloire et de géographie du Maroc (coef- 
ficient : 3). 

Les épreuves praliques comprennent : 

Une inspection comporlant au moins une lecon de langage, unc 

lecon de calcul ou’ d'observation, une Iecon de chant et une lecon 

de gymnastique (coefficient : 5). 

Tl sera tenu le plus grand compte des aptitudes du candidat 
i écrire et A dessiner au tableau noir. 

Art, 3. — Chaque épreuve est notée deo 4 20. Sont élimina- 
toires : 

A Véerit : la note zéro en diclée et en calcul, toute nole égale 

ou inférieure 4 5 sur 20 en rédaction ; 

A Voral : toute note inféricure 4 la moyenne en épreuve pratique. 

Aucun candidat n’est admis aux épreuves orales el pratiques s'il 

n’a obtenu au moins 85 points pour l’ensemble des épreuves écrites. 

Aucun candidat n’est admis définitivement s'il ne réunit au 

moins 195 points pour ensemble des épreuves. 

Arr. 4. — La commission chargée de Ja correction des épreuves 
écrites comprend : 

1 Le chef du service de l’enseignement primaire ou son repré- 
sentant ; : 

2° Tn ou plusieurs inspecteurs de l’enseignement primaire ; 

3° Des direcleurs d’écoles et des instituteurs titulaires, 

Art. 5. — La commission chargée de faire subir Jes épreuves 

orales et pratiques comprend : 

7° L’inspecteur de Venseignement primaice de Ja cicconscription ; 

2° Deux directeurs d’écoles ou instituteurs titulaires. 

Rabat, le 4 mai 1954. 

R. Tirapaut.y, 

OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arraté vizirlel du 13 juillet 195% (12 kaada 1373) allouant une prime 
de productlyité au personnel de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

Le Granny Vizin, 

EN CONSFIL RESTRENT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia YT 1393) accor- 
dant un acompte A certaines catégories de personnel de l’Office des 

postes, des iélégraphes et des téléphones ; 

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

ARTICLE PREWIER. — A compler du xo juillet 1953, i] est alloué 

au personnel de l’Office des postes, des télégraphes ct des télépho- 
nes, une prime annuelle de productivité, non soumise aux retenues 
pour pensions, dont les taux et les conditions d’attribution” sont 
fixés par arrété du directeur dé l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones. aprés avis du secrétaire général du Protectorat 

et du directeur des finanees, dans la limite des crédits hudgétaires 

“ouverts A cet effet. . 

Art. 2. — L’acompte forfaitaire alloué par Varrété.viziriel sus- 
visé du 16 décembre 1953 (9 rebia TT 1373) sera imputé sur Ia prime 
de productivité qui sera attribuée au titre du deuxiime semes- 
tre 19 h3. 

le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

MowaAmep tr. MoKry, 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1954. 

Pour le Commissatre réstdent général, 

Le déléqué & la Résidence générale p.t., 

Groners Wortin. 
* 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2179 du 30 juillet 1954. 

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

téléphones du 25 juin 195% portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement d'’agents des lignes conducteurs” d’automobtles. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EL DES “Wr PHONES, 

Vu Varrété viziricl du § juillet i920 portant organisalion du 
‘personnel d’exéculion de VOffice des posles, des télégraphes et des 

éléphoues du Maroc, et les arrétés viziriels subséquents qui lont 
modifié et complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable 
dans les classements aux concours ct examens, tel qu’il a.été modifié 
par Je dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété du 14 juin 1952 fixant les condilions de recrutement 
des agents des lignes conductewrs d’automobiles, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Un concours pour le recrutement d’ agents 

des lignes conducteurs d’automobiles réservé aux candidats en fone- 
tion 4 VOffice en qualilé de tilulaire ou de non titulaire, aura lieu 

& Kabat, Casablanca, Fas et, éventuellemment, dans d’aulres villes 
du Maroc, le 27 septembre 1954.” 

ArT, 2. «= Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu'il suit : 

a) + groupe : douze, dont deux réservés aux candidals maro- 
cains ; . 

b) 2° groupe : douze, dont deux réservés aux candidals maro- 
cains, 

les candidats marocaing pouvant également concourir pour les 
emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Si les résultats dn concours laissenl disponible une partie des 
emplois dans une des calégories a) ct b) susvisées, ces emplois pour- 

ront étre attribués aux candidats de l’autre catégorie suivant l’ordre 
de leur classement au concours, sauf application des disposilions 
du dahir susvisé du 8 mars robo. 

Le nombre d’admissions pourra éventucllemenl élre augmenté 
du chiffre des candidals classés dernicrs cx a@quo moins un. 

Arr. 3, 
fixée au 18 aott 1954, au soir. 

Rabat, le 25 

Le directeur de VOffice des postes, 
‘des télégraphes et des téléphones p.i., 

juin 1954, 

Lacnoze. | 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du directeur des finances du 1 juillet 1944 il ast 
créé dans Jes services, ci-aprés, de la direction des finances ; 

Du rr? janvier 1954 

Impéts ruraux (services exlérieurs). 

Un emploi de sous-ditectcur régional adjoint, par transforma- 

tion d’un emploi d’inspecteur central. 

Imp6ts urbaing (services extérieurs). 

Un emploi de. sous-directeur régional adjoint, par transforma- 
tion d’un emploi d’inspecteur central. : 

Perceplions. (services extérieurs). 

Un emploi de sous-directeur régional adjoint, par transforma- 

tion d’un emplot de percepteur, 

— La dale de cléture des lisles de candidatures est -
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Du 1 juillet 1954 : 

Domaines. 

Un emploi de sous-direcleur régional adjoint, par transformia- 

tion d’un emploi dinspecteur central. 

  
  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeée, pour ordre, chef de service adjoint de 3* classe 

(indice 525) du 1 dégembre 1950 : Mm Bigard Marie-Madeleine, admi- 

nistrateur de 1 classe (1 échelon) du département de la Seine et de 

la ville de Paris. (Arrété résidenticl du i: juin 1954.) 

  

Est nommée sfénudactylographe de 5° classe du 4 juin 1954 

Me™ Mondet Jeannine, slénodactyiographe de 6° classe. (Arrélé du 

secrétaire général du Protectoral du 18 avril 1954.) 

  

Est nommé commis. de J™ classe du 1 seplembre 1954 : M. Neph- 

tali Désiré, commis de 9° classe. (Arrélé du secrélaire général du 

Protectorat du 16 juillet 1954.) 

Est nommeé chaouch de 4 classe du 1" juin 1954 + M. Hachmi 

Bouchakoua, chaouch de 5® classe. (Arrélé du secrélaire général du 

Protectorat, du 9 juillet 1954.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sont nommds, apres concours, commis stagiaires du 1% mai 
1994 : MM. Alés Jean, Marty Joseph et Pial Michel, commis tempo- 
raires, (Arrétés du premier président de la cour d’appel des 27 avril 

et rr juin 1954.) 

1% 
* + 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Sont nommeés du t? janvier 1954 

Commis principal de classe erceplionnelle (indice 240) : M”° Char- 
les Georgetle, commis principal de classc exceplionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis (intlerprélariat principal de classe erceplionneleé (indice 

240) > M. Belcadi Mohammed, conmuis dinterprétariat principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

(Atrélés direcloriaux des 18 ct 92 juin 1954.) 

Sont promus : 

Du 1 aodt 1954 : 

Altachés de contréle de 2 classe (& éehelon) : MM. Bougouin 
Henri el Dabost Henri. alachés de contrdéle de 2® classe (re? échelon) ; 

Attaché de controle de # classe (2 échelon: ; M. Bardon Claude, 
altaché de contrdéle de 3° classe (1° échelon) ; 

Chef de bureau dinterprétarial hors clusse : M. Rahal Abder- 
razak, chef de bureau dinlerprélariat de 17° classe ; oo 

Interpréte principal hors classe ; M. Yahia Lacheini, interpréte 
principal de 1" classe ; 

_ Interpréle de 2 classe : M. Komiha Mustapha, interpréle de 

3° classe ; 

Secrélaire administratif de contrdéle de It classe (3 échelan) : 

M. Pichard Robert, secrétaire administratif de contréle de r™® classe 
(2® échelon) ; ‘ 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe (6° échelon) : 

M. Marbec Théodore, secrétaire administratif de contrdle de 2° classe 
(5° échelon) ; 

  

  

Seertlaire admiriistralif de controle de 2° classe (6° échelon) : 

M. Ferrari Jean, secrélaire administralif de contréle de a° classe 

Ae Cchelony 5 

Secrélaire administralif de contrdle de 2 classe (2 échelon) : 

M. Fagot Joseph, secrétaire administratil de contrdle de 2° classe 

ut ochelon: 5 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Kadi 

Boumedine. commis principal hors classe ; 

Commis prineipauz hors classe ; MM. Bouguessa Rachide et Poli 
Diininique. commis principaux de 1 classe 5 . 

Commis principaux’ de 2° classe : M=* Mallet Maric-Louise, 

MM. Picard Louis et Zatlera Ceucien, commis principaux de 2° classe; 

Commis principal de 2° classe ; M, Pinelli Jules, commis principal 

de 3 classe ; 

Commis de 2 classe : M. Sedira Mohamed, commis de 3° classe ; 

Conunis @interprélariat principal hors classe : M. Mohamed e 

Havuatri. commis d’interprélarial principal de 1’? classe ; 

Commis Cinterprétarial principaue de 1” classe ; MM. Benomar 

Mhararnicd, Driss bea Ahmed ben Ali, Mohamed ben Tayeb Azen- 
noud cl Sabrv Mohamed, commis d‘inlerprétariat principaux de 

2° classe 5 

Sténodaclylographe de 4° classe ; M™* Vincent Andrée, sténodac- 

tylographe de 5° classe ; 

Secréluires de contrdle de 3 classe : MM. M’Hamed ben Larbi 

Safi et Moussaoui Ahmed ben Mohamed, secrétaires de conlréle de - 

4° classe: , 

tygent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Bacciochi Louis, 

avent public de 2* catégorie, 7° échelon ; 

Ayent public de 2 caléyorie, 5° échelon : M. Salvagnac Félix, 
agent public de 2° calégorie, 4° échelon ; / 

Suus-agent public de 2 calégorie, 8 échelon : M. Mohamed ben 

Lahven ben Abdelkadér, sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2? catégorie, 7° échelon : M. Benkarroum 

Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-ugent public de 2° calégorie, 5° échelon ; M. Jaicd Abdellah 

ben Bouchaib, sous-agent public de 2° calégoric, 4° échelon ; 

Suus-agent public de 2° catégorie, & échelon ; M. Lahcén ben 

Madani ben (li, sous-agent public de 2? calégorie, 3° échelon ; 

Suus-agent public de a catégoric, 3 éehelon : M. Mhamed ben 
Moussa. sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon ; 

Du 21 aodl 1954 : 

Commis de L* classe ; M. Buigues Jean, commis de 2° classe. 

Ariétés directoriaux des r8, 22, 28 et ay juin 1954.) 

  

Sont nommées, en application de Varrélé viziriel du ro septem- 
bre 1953. commis de 2° classe du 1 juin 1954 : 

Avce aricienneté du 16 aotit 1933: M@™* Rossi Yvonne, dactylogra- 
Phe, 3 échelon ; 

Sans M™ Valli Jacqueline, dame employée de 

3y classe, 

anciennelé 

-Arrélés dicecloriaux du g juin 1954.) 

  

Est licencié de son emplai du r oclobre 1954 : M. Meunier André, 
corms Slagiaive. (Arrété directorial du 2a juin 1954.) 

 Sonl reclassés : 

Commis de 1 classe du i novembre 1952, avec ancienneté du 
re aout toi, el promu commis principal de 3° classe du r™ novem- 
bre 3952 : M. Yakhlef Abdelkadér, commis de 3° classe ; | 

Commis dinferprétariat de 2° classe du 1 février 1953, avec 
ancienneté du 5 octobre toig. el promu commis dinterprétarial de 
J? classe du wi févvier 1953 : Vib Rinaoui Mohamed ; 

Commis Vintlerprétariat prineipal de 2 classe du 1° juin 1953, 

avce anciennelé du 1 décembre 1952 ; M. Boukili el Hassaini Moulay 

M’Hamed ;
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Commis d'interprétariat principal de 3° classe du 1 juin 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1952 : M. Yacoubi Mustapha ; 

Commis d’interprétarial de 2° classe du 1” janvier 1954, avec 

anciennelé du 15 juillet rgbo, et promu commis d’interprétarial de 
re classe du 1% janvier 1954 : M. Alaoui Abdcslam, 

commis d‘inlerprétariat de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des °°, 6, 21 et 24 juin 1954.) 

sont nommeés, apres concours, du 1° juin 1954 : 

Commis slagiaires ; MM, Aubert Henri, Damiri Bouchaib, Delos 

André, Gimenez Roger, Lauriol René, M"* Beltrand Huguelte, Bernus 
Héléne et Maestracci Jeanine ; _ 

Commis dinterprélariat stagiaire : M. Lazrak Driss. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 16 juillet 1954.) 

Sont nommés du 1 juin 1954 : 

Chefs de bureau d’interprétariat de 2° classe : MM. Habib el 
Ghaoui el Rahal Sidi Kaddour, interprétes principaux: de classe 
exceptionnelle ; 

Interprétes principaux de classe exceptionnelle : MM. Benache- 
nhou Mohamed el Bendahou Moktar, interprétes principaux hors 

classe, , 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1954.) 

Sont nommes, en application de l’arrété viziriel du 10 septem- 
bre 1953 : 

Commis principal de 3° classe du i“ septembre 1954, avec 

ancienneté du 1" mars 1952, ct promue commis principal de a® classe’ 
du r* novembre 1904 : M™ Bou Yvonne, dactylographe hors classe 
(1 échelon) ; 

Commis de 1° classe du 1 avril 1954, avec anciennteé du 1% jan- 

vier 195, eb promue commis principal de 3° classe du 1™ juillet 1954 : 
Me Vidal Adrienne, sténodaclylographe de 4° classe ; 

Commis de 1 classe du 1° juin 1954, avec ancienneté du xr dé- 

cembre 1951, el promue commis principal de 35° classe du 1% juil- 
let 1954 : M™ Jaboulay Odelle, daclylographe, 8° échelon. 

(Arvélés directoriaux du 13 juillet 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auviliuires. 

Sont LiluJarisés et nommeés du 1° janvier 1952 : 

Agent public de 3 catégoric, & échelon, avec ancicunelé du 

15 janvier 1951 et £° échelon du 1 avril 1954 : M. Bouche Charles ; 

Agent public de 4 catégorie, 4° échelon : M. Belfedal Ahmed. 

(Arrétés direcloriaux des 23 juin el 8 juillet 1954.) 

Rectificatif{s au Bulletin officiel n° 2175, du 2 juillel 1954, page 945. 

Sont nommeés dans le cadre des chefs de division et attachdés 

de municipalitlé ; 

Allaché de municipalité de 2° classe (2° échelon) du 1* mai 1954 : 

Au liew de: « M, Ruff Georges » ; 

Lire : « M. Ruff Roger. » 

Sont nommeés dans le cadre des régies municipales : 

Au lieu de ; . 

« Contréleurs, 6° échelon ; 

« Du 1 avril 1954 : M. Helary Francois » ; 

« Du 1 juin 1954 : M. Lapébie Jean » i 

Lire : 

« Contréleurs, 5° échelon : 

« Thu r® avril 1954 : M. Helary Francois » ; 

« Du 1 juin 1954 : M. Lapébie Jean. »   

OFFICIEL N° 2179 du 30 juillet 1954. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont noimmés, aprés concours, du i* juillet 1954 : 

Commissaire de police de I classe (1° échelon) : M. Meunier 
André, inspectcur-chet principal de 2° classe ; ? 

Comunissaire de police de 2° classe (2° échelon) : M. Petitet Mau- 
rice, inspecteur-chel principal de 3* classe ; 

Commissaire de police de # classe (3° échelon) : M. Gomila. 

Georges, inspecleur-chef de 1° classe (2° échelon) ; 

Comimissaires de police de 3* classe (2° échelon) ; MM. Bazziconi 
Jean et Vela René, inspecteurs-chefs de 1° classe (7 échelon), et 
Tourneret Jean, inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ; 

Commissaires de police de 3° classe (i échelon) : MM. Bourrat 
André, Damié Roger et Ratinaud Jacques, inspectcurs-chefs de 
3° classe (1 et 2° échelons). 

(Arrélés direcloriaux du 5 juillet 1954.) 

Sont recrutés en qualité de : 

rardiens de la paix stagiaires ; 

Du 21 seplembre 1953 : M. Aguilar Anloine ; 

Du 6 novembre 1953 : M. Dobiot Marcel ; 

Agent spécial 

M. Ciliberti Robert. / 

(Arrétés divecloriaux des 15, 20 avril el 29 juin 1954.) 

expéditionnaire slagiaire du 1 mai 1954: 

Sont nomimeés : 

Inspecteurs hors classe : 

Du i mars 1952 : M. Sury Claude ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Bour Henri, 

imspecteurs de 1° classe ; 

Inspecteur de 1° classe du 7 juillet 1953 : M. Lataillade Jean, 
inspecteur de 2 classe ; , 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1 juillel 1952 : M. Remes Jean. ; 

Du 1° janvier 1953 : M. Alias Gabricl ; 

Du i février 1953 : MM. Desseaux Lucien, Granados Gilbert, 

Navarro Georges, Ollavioli Pierre, Péquier Jean, Ronciére Jean, Rossi 
Jack, Santoni Dominique, Seval Guy, Touzaa Roland, Vellutini Jean 
el Vilalis Pierre ; 

Du i mars 1953 : MM. Lanau René et.Pohier Robert ; 

Du x avril 1953 : MM. Malherbe Maurice el Ruet Philippe ; 

Du 1% mai 1953 : M. Bages Jean ; 

Du s juiu 1953 : M. Berlrand Yves, Boubakar Yahia et Bour- 
gois Jules 3 . 

Du re juilleL 1954 : MM. Carrére Jean, Lahaye Jean et Ribaut 
Jean ; 

juillet 1953 : M. Gaspa Paul ; 

Du 20 juillet 1953 : M. Rieu Hugues ; 

Du 1 aodl 1953 : MM. Muzy Francois et Ousset Henri ; ; 

Du 1 seplembre 1953 : MM. Banégas Roger, Grisceli Antoine el 
Traineau Jean ; 

Du 1 octobre 1953 : MM. Mondoloni Picrre et Tarazona Chris- 
tophe ; 

Du 9 

Du 1 décembre 1953 : M. Auge Henri, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1? mai rgf2 : M. Goupil Jean ; 

Du rr juillet rg52 : M. Ruiz Etienne ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Bonnin. Gabriel ; 

Du i décembre 1952 : M. Deglin René ° 

Du rx février 1953 : MM. Nougaret André ct Velez Jean ; 

Du 1 avril 1953 : M. Smeesters Edouard ; 

Du rr juin 7953 : M. Lebrun Camille ;
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Du it? juillet 1953 

Dur aodt 1933 

gardicns de la paix de classe exceptionnelle ; 

: MM. Badia Florentino ct Miquel Gaston ; 

.M. Martinez Fortuné, 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

Du 1 janvier 1952 : M. Lassére Henri ; 

: M. Bouchon Robert : 

> MM. Ortis Michel et Perroflaz Henri ; 

Du i avril 195 

Du 1°" mai 1952 

Du per 

Du x janvier 1953 : 

aoul 1952 

: M. Padovani Baplisle ; 

Du 1 février 1953 : M. Bernet Robert ; 

: M. Perrinot Raymond ; 

juin 1958 : MM. Dupuis Roger et Panissat Albert ; 

septembre 1953 : MM. Navarelte Louis ct Tournier Gabriel ; 

: M. Saude Mareel : 

Du 1 novembre 1953 : M. Carrelero José ; 

Du . Michel Pierre, 

gardiens de la paix de 1° classe ; 

Du 1 mai 1933 : 

Du 1 

Du 1" 

Dus octobre 1gi3 9 

décembre 1953 : M 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1 juin 1952 : MM. Durand Maurice, Martinetti Francois et 

Paulin Louis ; 

Tu if juillet r93a : M. Versini Lucien ; 

M. Simon Roger ; 

Du i seplembre 1952 : MM. Delbut Denis, Martinez Joseph, 

Meric Paul et Sanchez Manuel ; 

: MM. Chatail Henri, 

Du x aott 1902: 

Du 1 novembre 1952 

Rothut Albert ; 

Du 1% décembre 1952 : MM. Ficarelli Gilbert el Nortier Pierre ; 

Du 1 janvier 1953 : MM. de Roquefeuil Hubert, Ferrandis Fran- 

cois el Peyre Gilbert ; 

r février 1953 : M. Garcia Mathieu ; 

Du xt 

Du 1° avril 1953 

Du r® mai 1953 : MM. Luc Jean et Selva Léopold ; 

Du 1°" juin 1953 : MM. Carles René, Durante René, Klein Marcel 

el Franco Pierre ; 

Du 1° aot 1953 : M. Reig Gilbert ; 

Du rr octobre 1953 : M. Baldassari ‘Raphail ; 

Du 1°" novembre 193 : MM. Marin Emile et Martinez Gabriel ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Dinot Jacques, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

. Thouron Paul ; 

: M. Orsini Antoine ; 

mars 1993 : M 

Gardiens de la paix de 2 classe : 
Du re? juillet rgh1 : M. Casciano Joseph ; 

Du 1 aot 1942 : M. Auge Henri ; 

Du 1 novembre 195° : M. Paolinett? Gaston ; 

Du x 

Du 1% janvier 1953 
weire Robert ; 

décembre 1952 : M. Richarte Marcel ; 

: MM. Fenol Louis, Marmus Antoine el Ver- 

Du 3 février 1953 : MM. Guillou Jean, Yafanelli Joseph et Zeer 

André ; 

Du i mars 1953 : MM. Alexandra Francois, Chéca Aurélio, 
Cruells Jean, Douce Georges, Enjelran Claude, Miquel Georges, Nadain 

Yves, Penard Jacques, Scape Lucien, Tabourot André, ‘Trojani Martin 

et Vernhet Maurice ; 

TDu 1 avril 1953 : M. Garcia Jean et Russier Aimé ; 

Du 1°" mai 1953 : MMV. Bighelli Claude, Boulay Jacques, Brass Jean, 

Fabre Pierre, Gentillect Jean, Mandrou Francois, Maréchal Michel, 
Simon André, Voiron Roger et Zolio-Guellard Joseph 

Du 1% juin 1953 : MM. Acquaviva Bernard, Ayrinhac Louis, Boyer 

Robert, Bras Charles et Denat André ; 

Du i juillet. 1953 
Lecaudey Henri ; 

Du 1 aodt 1953 : M. Sallares Jacques, 

gardicns de Ja paix de 3° classe ; 

, 

: MM. Beaudoux Georges el Versini Frangois ; 

Cucuphat Pierre et | 

: MM. Barbier Philippe, Harlaut Roland ct 

OFFICIEL LTOQ 

Agqenis apéciaux eapéditionnaires de 5° classe du 1 janvier 1951 : 

MME. Barbicr Bernard et Fornali Louis, agents spéciaux expédition- 

uaires de 6° classe ; 

Duchvlographe, 3° échelon du i juin 1953 :M™ Taupenas Yvonne, 
daclvlographe, 2° échelon ; 

Dactvlographe, 2 échelon du i juin 1953 
dactvlocraphe, 1° échelon, 

> M™ Cougel Denise, 

” Arrétés direcloriaux des ro, 15, 17. 21. 23 et 28 juin 1953. ’ 

Sunt litularisés et reclassés gardiens ce la paix de 3 classe : 

Du 23 avril 1958, avec anciennelé du 21 oclobre 1951 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Garau Georges ; 

Dn 29 avril 1958, avec anciennelé du 7 novernbre 1951 (bonilica- 
tion pour services mililaires > an 5 mois 22 jours) : M. Dubos Guv ; 

Du 4 mai 1953 : 

Avec anciennelé du 6 novernbre 1951 chonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 2&8 jours) : M. Carleaux Théophile ; 

Avec ancienneté du 76 novembre 1951 (bonification pour services 

militaires : :1 an 5 mois 18 jours) : M. Ory Claude ; 

gardiens de la paix stagiaires. 

‘Atrelés direclovriaux du 1) mai 1954.) 

  

Mst reclassé tnspeeteur de 1° classe du 1% février 
ancienneté du 16 mai ror : M. Gatignon Charles, 

(Arrélé directorial du 20 mai 1954.) 

1952, avec 

inspecteur de 
a® classe. 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

_Par application du dahir du 25 février 1954 M. Jean Raynier, 
sous-directeur chargé du personnel ct des pensions, est désigné pour 
remplacer M. Boris Malkov, direcleur adjoint, chef de la division 

administrative 4 l’administration centrale de la direction des finan- 
ces, en cas dabsence ou d’empéchement. (Arrété directorial du 
1h juillel 1934.) 

  

Ext 

ro gadtit 1954 

Indice Boo . 

contrdleur financier de 1° classe (indice 650) du 
M. Maurice Mupel, contréleur financier de 2° classe 

‘Arrété résidentiel du 8 juillet 1954.) 

promu 

Fst prumu, dans l'adminislration des douanes et impdis indi- 
rects, inspecteur central-rédacteur de I°° catégorie dur? février 
1934 : VW. Coubvis Pierre, inspeclteur central-rédacteur de 2° caté- 
gorie, 3? échelon. (Arrété directorial du 14 juin 1954.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint slagiaire des 
douwanes et impdls indirects du 16 avril 1954 : M, Massoni Pierre, 
avent fernporaire i contrat. (Arrété directorial du 16 avril 1954.) 

Sont promus capitaines de 3° classe des douanes du 1% avril 
1994 : MM. Duhs Joseph ct Peytavi Séverin, lieutenants de 17 classe. 
(Arrélés directorianx du 14 juin 1954.) 

Sont nommés, 
sielle, 2° &helan 

Ahmed Bouali et 

fyihs de 6° classe 
got 

aprés concours, agents de constalation et d’as- 
(stagiaires) du ro mars roi, : MM. Larbi ben 
Mohamed ben Mustapha Saoud « Bouazza », 

deg douanes, (Arrétés directoriaux du 3o avril 

Est intéeré dans le cadre des aumana des douanes en qualité 
damin de 7° classe du 1 décembre 1953 : M. Ladle] Abdelmajid. 

(Arrété directorial du a1 mai 1954.)



BULLETIN 
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Est lilnlarisé et reclassé seerétaire d’adminisiration de 2° classe 
(1% échelon) cu rr mai 1954, avec anciennelé du 18 décembre rg5r 

et promu au 2° échelon de son grade du 11 mai 1954 : M. Petit 
Maurice, secrétaive d’administration stagiaire. (Arrété directorial 
du 5 juillet 1954.) 

  

Inst. reclassé secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) 
du 16 avril 1954, avec ancienneté du 23 juin 1953 : M. Chaleau 

Jean, secrétaire d’administration de 2° classe (1 échelon). (Arrété 
directorial du 16 juillet 1954.) 

  

Est reclassé agent de constatalion ef d’assietle, 2° échelon des 
impéls urbains du 3 mai 1954, avec anciennelé du rg aodl rgd 
(bonificalion’ pour services militaires . 1 an 5 mois 12 jours) : M. Rais 

Albert, agent de constatation et d’assictte, 2° dchelon. (Arrélé direc- 
torial du 6 juillet 1954.) 

Sont promus, au service des domaincs : 

Du 1 février 1954 : 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 1° classe ; M. Korati 
Mohammed, commis d’intcrprétariat, chef de groupe de 2° classe ; 

Du x? aont 1954 : 

Inspecleur central de 2° catégorie, 1° échelon 

Alexandre, inspecleur hors chasse ; 

Inspecleur hors classe : M. Jacq Robert, inspectenry de 17° classe , 

Agent de constatation et d’assiclte, 4° échelon : M™ Fessard 
Renée,.-agenl de constatalion et d’assiette, 3° échelon ; 

Chaouch de 4 classe : M. Azoulay Mohamed, chaouch de 5° classe 

(Arrétés directoriaux du 1? juillet 1954.) 

2M. Rouzaud 

  

Est nommé fgih de 7° classe du 1 avril 1954 et reclassé fqih 

de 6° classe & la méme date (bonification pour services civils 
5 ans 1g jours) : M. Larbi Mouline, fqih temporaire du service des 
domaines. (Arrété directorial du 28 juin 1954.) 

Sont promus, aux services des impdts urbains ct impdts ruraux, 
du 1 seplembre 1954 : 

Inspecteur hors classe : M. Fort Hubert, inspecteur de 1° classe , 

Inspecteurs adjoints de 1°° classe : MM. Fourcade Guy el Gérard 
Jean, inspecteurs adjoints de 2° classe 3. ‘ 

Agent de constatation et d'assietle, 5¢ échelon : M. Alcher Lucien, 
agent de constatation et d’assiette, 4° &échelon ; 

Agent de constalation et d'assiette, 3° éeheton : M™ Nicol Camille, 
agent de constatation et d’assiette, 2* échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon : M™° Lesselingue 
tiennette, agent de conslalation et d’assiette, 1° échelon ; 

Dame employée de 5* classe : M¥e Paterni Marie-Dominiquc, 
dame employée de 6° classe ; 

Fqih de 3* classe : M, Fikry Taibi, fqih de 4° classe ; 

Fqih de. 5° classe : M. Jilali ben Ahmed Chiadmi, fqih de 
6® classe ; . 

Fqih de 6° classe : M. Amor Mohammed, fqih de 7° classe ; 

Cavalier de 1°° classe : M. Bouchaib ben Mohamed Ziraoui, cava- 

lier de 2° classe: 

(Arrétés directoriaux du 6 juillet 1954.) 

Est titularisé et reclassé inspecteur adjoint de 3° classe des 

impéts urbains du 2 février 1953, avec ancienneté du 2 aot ror 

(bonifications pour services militaires : 3 an 2 mois 6 jours, et 
pour stage : 1 an 6 mois), et promu inspecteur adjoint de 2° classe 
du 1° mars 1954 : M. Dumas Claude, inspecteur adjoint slagiaire. 

(Arrété directorial du 5 juillet 1954.)   

Sonbl nomunés, aprés concours, au service des perceptions : 

Commis stagiaire du 30 (décembre 1953 : M. Boksztejn Isaak 

Stagiaire des perceptions du i6 avril 1954 : M. Rigaud Paul, 

agent de recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 12 mars et 27 avril 1954.) 

  

Sont promus, au service des perceplions, du 1° septembre 1954 

Coniroleur principal, 1° échelon : M. Loch Marcel, contréleur, 
7° échelon ; , 

_  Gontréleurs, 3° échelon : M. Ochin Robert el M™> Van Den Berg 
Gabriele, contrdleurs, 2° échelon ; 

Agent de poursuites de 1" classe : M. ‘lisseyre Anatole, agent de 
poursuiles de 2° classe ; 

Commis d’interprétarial principal de classe cxceptionnelle (avant 
3 ans) > M. Deifl Abdelkadér, commis d’interprétariat principal hors 
classe ; 

de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 8° éehelon 

de recouvrement, 2¢ échelon ; 
: M™ Golla Lydia, agent 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M. Virret Yvon, agent de 
recouvrement, 1° échelon ; . 

Faih de 5° classe : M. Issaad Mohamed, fqih de 6° classe ; 

Chaouch de 3° classe ; M. Laarif Mohamed, chaouch de 4° classe; 

Chaouch de 5° classe : M. Ahsaine Boujemfa, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 30 juin 1954.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2176, du 9 juillel 1954, page 985, 

Sonl promus au service des perceptions : 

Au lieu de: 

« Perceplteur de 2° classe (2° échelon) du 1® janvier 1954 : M. Wtey 
Raymond, ........- COO eee etn » 5 

Lire : 

« Percepleur de 2° classe (2° échelon) du 1 janvier. 1954, avec 
ancienneté du re octobre 1951 : M. They Raymond, ........--..55 » 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus du 1 aott 1954 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : M. Jarrot Louis. ingé- 
nicur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Chef de burcau d’arrondissement principal de 2° classe 
M. Molina Vincent, chef de bureau d’arrondissement principal de 

3° classe ; 

Adjoint technique principal de 4® classe 
adjoint technique de 3° classe ; 

Adjoinl lechnique de 2° classe 
lechnicquue de 3* classe ; . 

Agent technique de 2° classe : M, QOberlaender Robert, ageul 
(echnique principal de 3° classe ; 

Conducteur de chantier de 2° classe : M. Coffin Jean, conduc- 

teur de chantier de 3° classe ; 

Conducteur de chanlier de 4° classe : M. Segot Marcel, conduc- 
teur de chantier de 5° classe ; 

Sténodactylographe de 5°* classe : M™ Piérobon Héléne, sténo- 

dactylographe de 6° classe ; 

Chaouch de 3 

4® classe. 

“¢Arrétés directoriaux, des 2 et 5 juillet 1954.) 

M. Quenet Paul, 

M. Rohineau Guy, adjoini 

classe M. Bihouline Mahfoud, chaouch de 

Agent de recouvrernent, 5* échelori : M™ Bruschi Marie, agent.



194. N° 7) du So juillet 

st noramé chef de bureau de circonscriplion de 3° classe du 
to juin 3954 > M. Cathaud André, chef de bureau darrdndisse- 
ment principal de 2¢ classe. (Arrété directorial duo 24 juin 1954. 

Esl nommeé, aprés concours, conducleur de chantier de 5° classe 
du 16 avril 1954 et reclassé au méme grade 4 la méme dale, avec 

ancienneté du if décembre 1952 (bonification pour services mili- 
laires ¢ ran 4 mois 15 jours) : M. Dalbergue Paul, agent journalier. 

‘Arrété directovial du ro juin 1954.) 

Mst réintégré pour ordre dans son administration d'origine ct 
rayé des cadres de la direction des travaux publics du 5 mai 1954 
M. Penalva Gilbert, adjoint technique de 4° classe. (Arrété direc- 
torial dug juillet 1994.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des quailiaires, 

Est titularisé ect nommé sous-agent public de 3 catégoric. 
7° échelon (rmanmuure non spécialisé) du i janvier 1949, avec 
anciennelé du i aotit 1946 : M. Doumar Mohamed ben Larbi ben 
Boudelfa, agent journalier. (Arrété directorial du 15 décembre 1953.) 

  

‘Est titularisé et nommeé sous-ayent public de 2° calégoric, 
4 échelon (caporal de moins de 2% hommes) du 1% janvier 1949. 

avee ancicnnelé du i? janvier 1948 : M. Tthammadi Ali ben Ayachi 
ben M’Rarek. agent journalier. (Arrété directorial du 17 féveier 

Tgh4.) 

* 
Ok 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINIS, 

T’anciennelé de M. Mortier Francois, géologue de 3° classe, est 

fixée au g avril roS2 (bonification pour services militaires : g@ mois 
a9 jours), (Arrété direclorial du 15 juin 1954.) 

  

* 
* 

DIREGCION DE L’AGRICULTURE Er DES FonRiTs 

list placé dans la position de disponibilité pour satisfaire J ses 

obligations tmilitaires du a juillet 1954 : M. Galvez Maurice, inge- 

nicur géomélre de 3° classe. (Arrélé directorial du 8 juillel 1954.) 

* 
* * 

DIREGCHON DE LOINSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont tilularisés et rangés professeurs Ucenciés ou certifiés cadre 
unique, 1° échelon) du 1 octobre 1953, avec y an d‘ancienneleé 
M. Bourjac André ct Bonnet Jean. (Arrétés directoriaux des 16 et 

3c mai 1954.) 
  

Sont nommds 

Inslilutrice de o® elasse dui? novembre 19938, avec 2 ans 7 mois 

Wancicanelé : M™° Markert Janine ; 

Institutrices et institufteurs slagiaires du 1 octobre 1g5¥4. 
M™s Bouche Michéle, 

Glalz J 

Bonnier 

salle el Garauger 

Nicole, Daniel Andrée, Hanus Hilda, 
Hélianc ; MM, Aubonnet André, Barbenoire 

Pierre, Belleret Robert, Duranton Guy, Arduin Gilbert, Erb Francis, 
Doberva Joseph. Cousin Robert, Castaing Jean-René, Carcagno Geor- 

ges, Cailliod Jean-Claude et Giraud Fernand ; 

      

Institutrices et instituleurs slagiaires du cadre particulier du 
a octobre 1954 : W™* Dumur Marie, Adiasse Nicole et Koeninger 
Nadiejda ; M#es Giorgi Marie-Catherine, Danlard Huguette et Burnet 
Genevieve > MM. Houari Ahmed, Cherkaoui Boubkeéer, Ben Adder Bou- 
jemia ben Aomar, Atrar ben Amar, Alifdal Bahou, Benbakhti Abdel- 

kadér, Alazard Huhberi, Foucault Fernand, Delhave Clotaire et 

Izquierdo Francois ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ITIl 
  

Motderrés stagiatre des classes 
M. Sebhane Vohammed. 

primaires du 1 oclobre 1953: 

Arétés directoriaux des 18, 21, 28, 30 juin et 1 juillet 1954.) 

  

Fst prom insbiluleur de 3 
Andre. 

S° elasse dur" oclobre 1953 : M. Revert 
Arrété directorial du 22 juin 1994.5 

Font rangés : 

fnspeecieur primaire de 3 elasse du iv octobre 1953, avec 2 ans 

oy inais danciennelé :M. Morel Edmond ; 

Instituteur de G® classe du i oclobre 1g03, 

S jours dauciennelé : M. Grehange Jacques ; 
avec © an 3 mwvis 

Maitre de travaus manuels de 2° clusse (cadre supérieur) du 

re jauvier 1993 1M. Larive Rene ; 

Muitresse el maitre de travaux manucels de & classe (cadre normal, 
ealéqoriey : 

Bu 

Du it? octobre 1953 

1 
eT janvier 1953 : M™ Cavailles Paulette ; 

: M. Thomas Paul. 

(Arrelés direcloriaux des 15 eb a3 Juin 1953.) 

Bont reclassés 

Reépélileur surceitlant de 6° elasse (cadre unique, 2° ordre) du 

Pmivier goa, avec. ans 3 mois d’ancienneté, el promu A la 
* classe de son grade dur? junvier 1953 : M. Bianconi Wubert ; 

Répélitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 

ve décembre 952, avec. 1 an 6 mois d’ancienneté, et promue A la 
“? clusse de son grade du 1? juin 1954 : M™* Kergosien Renée. - 

‘Arrélés direcloriaux du 31 mai-1954.) 

tr 

é 

  

Sonl réintégrés : 

Institutrice de 3° classe du i? oclobre 1954, avec 2 ans Wancien- 
mele © Mm? Cojocéa Jeanne ; 

Instilulrice de 2° classe du 1% octobre 1954, avec 8 mois d’ancien- 

nets > VW Clavard Jeanne ; 

Jnstlifalrices de 5° classe du 1 octobre 1954 

Avec 2 aus (ancienneté : M™ Oricux Anne-Marie ; 

Avee tan 3 mois 3 jours d’anciennelé : M™ Pidancel Francoise ; 

fustitulear slagiaire da 16 avril 1954: M. Santander Jules. 

Arrélés directoriaux des 22, 25 el 28 juin 1954.) 

*« 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Et DES TELEPHONES. 

Sontl promus : 

Receveur de 3° classe (2° échelon) du 1 juillet 1954 
Vincent. receveur de 4° classe (x échelon) ; 

Receveur de 4 classe (2 échelon) du rr juillet 1954 
receveur de {® classe (8° échelon) ; 

: M. Llopez 

> M. Sabatié 
Jean, 

Receveurs de 6° classe : 

2° échelon du 26 juillet roi4 

6° classe (3° échelon’ ; 

4° échelon du r® juin 1954 
lon ; 

M. Liatard Victor, receveur de 

: M. Chialvo René, contrdleur, 4* éche- 

Chef de centre 2° échelon du rt juillet 1954 
chef de centre, 3° échelon ; ’ 

: M. Praxtde Henri, 

Inspecteurs : 

4 échelon (indice 390) 

: M. Amsaleg Jacob ; 

: M. Brunet Gaston, 

4® échelon (indice 360) ; 

Du 1 juin 1954 

Du rf juillet rq94 

inspeclours,



    

Inq BULLETIN OFFICIEL N° 2179 du 30 juillet 1954. * 

4° échelon (indice 360) : . Est nommé, aprés concours, ouvrier d’Etat de 2 catégorie, 
Ibu 1 juillet 1954 : MM. Bisquey Georges, Magnant Charles, | & éeheton du x avril 1954 : M. Galvez Diégo, postulant. (Arrété 

Oster Maurice et Roy Fernand ; 

Du rr yuillet 1954 : M. Périés Charles, 

inspecteurs, 3° échelon ; 

‘Sarveillante, 3° échelon du 16 juin 1954 : M™e Vuillecol Maria, | 
surveillante, 2° échelon ; 

Conirdleur, & échelon du 1% juillet 1954 : M. Lopez Toseph, 
contréleur, 3° échelon ; 

Agents detploitation principaux, 5* échelon du iz juillet 1954 - 
MM. Cohen Charles et Lahlou Abdelatif, agents d’exploitation, 1 éche- 
lon ; 

Agents d’exploitation : 

2° éehelon du 26 juillet 1954 : M. Fayet René, agent d'exploita- 

tion, 8° échelon ; 

8 échelon : 

Du 1 juillet 1954 : M™ Champion Huguette, M" Simonnet 
Gabrielle et Télard Paule ; 

Du 6 juillet 1954 : M. Duffaud Picrre cl M™ Antonini Eliane, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du at février 1954 : Mm Abitbol Simha et M. Gonford Pierte ; 

Du 26 juillet 1954 : M™* Donsimoni Lilla, 

agents d’exploitalion, 5° échelon ; 

Receveurs-distribuleurs : 

7° échelon du 26 juillel 1954 : M. Mezouati Omar Mohamed, 
receveur-distributeur, 8 échelon ; 

9° échelon du ar juillet. 1954 
to? échelon. . 

(Arrétés directoriaux des 15, 22, 28 mai, 2 et 3 juin 1954.) 

M. Kadi Djelloul, receveur, 

, Sont nommés, aprés concours, agents d’exploitation stagiaires 
du 22 mars 1954 : MY Bocquillon Jacqueline, MM. Amar Meir et 
Bikarbass Azmi Omar, commis temporaires. (Arrélés directoriaux 
des to avril et 4 juin 1954.) 

Sont titularisés et nommés :‘ 

Inspecteur adjoint, 1% échelon du 13 avril 1954 
Henri, inspectcur-éléve ; 

Contréleur des LE.M., 1°-échelon du 6 mai 1954 : M. Chaha- 
nette Raymond, contréleur des I.16.M. stagiaire. 

(Arrétés direcloriaux du 8 juin 1954.) 

M. Battail 

Est titularisé et reclassé agent d’exploitation, % échelon du 

me avril i954 .M. Chekroun Albert, agent d’exploitation stagiaire. 
(Arrété directorial du ro mai 1954.) 

Est reclassé agent d’exploitation, 3° échelon du 6 octobre 1953 : 
M. Boulil Ahmed ben Kacem, agent d’exploitation, 5° échelon. 
(Arrété directorial du 22 janvier 1954.) . 

  

list réintégré dans son emploi du 3 mai 1954 : M. Bensamoun 
Sergo, agent d’exploitation, 4° échelon, en disponibilité pour satis- 
faire A ses obligations militaires. (Arrété directorial du 14 mai 1954.) 

Sont promus sous-agents publics de 2° catégorie : 

& échelon du 1 juillet 1954 : M. Hayzoun Abdallah, sous-agent 
public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

5¢ échelon du i juillel 1954 : M. Mohamed ben Bouna ben 
Lahsén, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 2 juin 1954.)   

divectorial du 22 avril 1954.) 

Kst nommé, apres concours, agent de surveillance, 3° échelon 
du 1 mai 1954 : M. Viviani Laurent, facteur-chef, 5° échelon, (Arrété 
directorial du v2 mati rg34.) 

Sont promus : 

- Facteurs : 

3° échelon : 

rf juillet 1954 : M. Garcia Francois ; 

6 juillet 1954 : M. Rouquette Guy ; 

at juillel 1954 : M. Chkarmou El] Houssain, 

facteurs, 4° échelon ; 

3° échelon ; 

6 juillet 1954 

Du 

Du 

Du 

: M, Lévy Salomon ; 

Do 16 juillet 1954 : M. Rabhali Bennaceur ; 

Du ar juillet 1954 : M. Zerradi Mohamed ; 

Du 26 juillet 1954 : M. Mohamed René, 

facteurs, 2° échelon ; 

Manutentionnaires : 

o° échelon du-ai1 imars 1954 : M. Klein Alfred, manutentionnaire, 
4® échelon ; 

4° échelon du 16 juillet 1954 : M. Hakkou Hamoudada, manu- 
tentionnaire, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 12 mai, 2 et 15 juin 1954.) 

M.. Sarazar Joseph, agent d’exploitation stagiairc, en disponi- 
bilité pour satisfaire 4 ses obligations militaircs, dont la démission 
est acceptée,-est rayé des cadres de J’Office des P.T.T. du 1 mai 
rg54. (Arrété directorial du 22 mai 1954.) 

Est réyoqué de ses fonclions avec suspension des droits & pen- 
sion du rg mai 1954 : M. Dussans Roland, agent des lignes sta- 
giaire. (Arrété directorial du 31 mai 1954.) 

* 
* oe 

TRESORERIE GENERALE. 

Soul nommeés, aprés concours, du i avril 1954 : 

Agents de recouvrement slagiaires : MM. Connat Roger, El Kaim 
Albert et Nahmani Robert, commis de 3° classe ; Espinosa Joseph, 

commis de 2° classe ; Secbbag Albert, poslulant ; M"°s Bertrand Ghis- 
laine, Ferre Suzanne, M. Laurent André, M™¢ Poisson Ginette et 

M. Steinberg Maurice, agents ltemporaires ; 

Commis stagaires du Trésor : MM. Atlalo Salomon, Alloun Eliaou, 
Bekari Hammad, Mouline Boubkér, Sebbag Elie, Bensimhon Char- 

les, Bourkia Taibi, Danan Salomon et Lotati Abraham, postulants ; — 
Larahi Mohamed et Oulladi Lahcén, agenls temporaires. 

(Arrétés du trésorier général du ro mai 1954.) 

    

Admission 4 la retraite. 
  

M. Palmade Léon, contréleur général de 2° classe (2* échelon), 
est admis & faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de 
la direction des services de sécurité publique du 1 aodt 1954. 

(Arrété résidentiel du rg juillet 1954.) 

M. Galvet Antoine, chef de section, 4° échelon, M™* Degré Lucie, 

contréleur principal de classe exceplionnclle (1 échelon), ct 
L’Homme Marie, conlréleur principal, 4° échelon, sont admis, au 

titre de Ja limite d’fge, 4 faire valoir leurs droits a la retraile et
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rayés des cadres de l’Office des posles, des télégraphes et des télé- med Belhacem, Llence Joseph, Chocron Charbit-José (1) ; ex #quo : 
phones du 1° godt 1954. (Arrétés directoriaux des 18, 19 el zt mai 

934.) 

M. Agopian Haig, agent principal de 1° classe des forces auxi- 
liaives, est admis, au titre de la limite d‘age, 4 faire valoir ses 
droits i la retraite et rayé des cadres de la direction de Vintérieur 
du i" aodt 1954. (Arvélé direclorial du 25 juin 1954.) 

M. Guillem Joseph, agent public de 2* catégorie, 5° échelon 
aux services wnunicipaux de Casablanca, 

ses droits & la retraite et rayé des cadres 

rieur du 1° juin 1954. (Arrété directorial 
de la direction de l’inté- 
du 2 juillet 1954.) 

Sonl admis 4 faire valoir leurs droits a la retraite ct rayés des 

tration pénitenlaire) : 

! 

i 

| 
i 
i 

est admis 4 faire valgir | 

Du 1 join 1954 : M. Michaud Marcel, surveillant de prison de 
wre classe 5 

Du 1 juillet 1954 : MM. Moudeni Larbi, n° 42, Mohamed ben 
Amar, n° 54, et Tkerch Lyazid, n° 4g, gardiens de prison hors classe. 

(Arrétés direcloriaux deg 1° et 17 juin 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Lemploi de secrctaire de police da 29 juin 1954. 

Candidats admis (ordre de meérite) MM. Goeury Henri (1), 
Ettori Jean G), Tarazona Christophe, Cournollet Jean, Costantini 
Roger (1), Rossi Jach, Monnier Pierre, Vernet André (1), Jovet 
Hubert (1), Travichon Jean (1), Daunot Jean (1), Pascuito Honoré 
(1), Thiaumond Roger (1), Audricu Gérard, Dubon Roger ex 
vequo : Olas Zénon, Sury Claude ; Brés Fernand, Bour Henry (1), 
Thoraval Georges (1), Vitrouil Michel, Lamon Marcel, Lopez Antoine, 
Pyard André, Morére Gilbert, Bauzou Guy, Gobert Jean, Serra Jac- 
ques, Bartoli César; ex wquo :; Jay Reneé, Laffite Gilbert, Lanau 
René, Radin Joseph et Sanchiz Emile. 

(1) BeénAlieisire du dale du 23 janvier 1951. 

Concours pour Vemploi dinspecteur-chef 
de la direclion des services de sécurité publique du 22 juin 1954. 

    

Candidats admis (ordre de mériley) : MM. Merian Michel, Feys- 
sicr Emile, Rouxel Maurice, Francois Fénelon, Sautes Georges, Pujol 
Raymond, Pain André, Lastenmet Robert ; ex equo : Ettori Jean, 
Gaspa Paul; Esbrayat Paul, Cazeneuve Georges ; ex wquo : Men- 
netret Emile, Roche René, Vincenl Joseph ; Martinez Roland ; De 
Géa Armand ; Lamensans Jacques, Dambland Jean, Orsolini Roger, 
Fraixe Armand, Lassara René, Moreau Claude, Colonna Franco et 
Pinelli Toussaint. 

2 Ry 

Examen professionnel pour lUemploi d adjoint technique 
de la direction de la production industrielle ef des mines 

da 21 juin 1954, 
  

Candidat admis : M. Marcovitch Georges. 

Goncours pour Uemploi dagent dexploitation de VOffice des P.T.T. 
des 16 et 17 mai 1954. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Candidats du sexe masculin MM. Deflon-Caron Christian, 

Valéry Antoine, Maazouz Mohammed (1). Bories Robert, Tber Moha- 

med (1), Merhari Mohammed (1), Larbi ben Laguid. Hamou Moha-   

ex «quo : Ressouches Pierre, Lerou- 
: Zerhouni Ahmed, Demier 

ex 

Bertrand Guy, Monediére Jean ; 
dier Henri ; Guen Tahar ; ex aequo 

Jacques ex aquo : Ceccaldi Bonaventure, Maman Elie (1) ; 
weq us Seluuane Ali (7), Bensabat Salomon (1) ; ex w#quo 
Liabi Abdelaziz (1), Nicluna Claude, Ferrand Serge ; ex quo 
Gatna Mekki (1), Boudanj Mohammed ; ex wequo : Nouchy Maurice, 
Dubrana Raval, Ben Allal Ayad (1) ; Pallier Georges, Landry Mare ; 
ex iequye ; Tfabli Mohammed ben Si El Larbi (1), Regragui Abdel- 
hadi jt. ; Mamunouda ben Abilelkadér (1), Breton Chrislian, Ben- 
scussun Meyer (1), Fermandez Ikené, M’Hamed ben Boujemaa (1) ; 
va “quo : Guirado Georges, Lambert Francis ; ex wquo : Ben Guigui 
Hubert, Berdai Mohamed (1) ; Mathicu Francis, Xicluna André ; ex 
qua > Vallée Guy, Serero TTaim (i) ; Lévy Roger ; ex aquo : Kriem 

cadres de la direction des servicps de séecurilé publique (adminis- > Aled qi. Ben Rahal Mohamed (1), Anlomarchi Xavier, Hammou 
Mohammned ; Hayane Noucredine, Berrada Mohamed (1), Haya Moha- 
qed 1, Lacure Georges ; ex aque : Chrathi Farid (1), Soler Mar- 
cel; ex aquo : Raynaud Georges, Chazal Jean ; ex aque : Lecaér 
Yvon, Rudelle Yves ; Avbane Mehamed (2) ; ex @quo ; Garcia Mar- 
linez Joaquim, Marzak Abderrabmane (1). 

Candidats du sexe Iéminin (ordre de miérile) M™s ou 
MM Elfersy Fiby, Bendavid Rachel, Nahmiash Estelle, Pone Janine, 
Asselimeau Thérése, Darlois Josiane, Defraeye Marcelle, Sanyas 

Janine, Rousset-Roussclon Marcelle, Aflalou Huguette, Collado Aline, 
Jouanneaux Monique, Amar Feélicic, Escaro Micheline, Germain 
Michelle ; ex aquo : Gulas Suzanne, Poletli Jeannine ; Molina Antoi- 
nette, Saddok Zineb, Seuller Claudine, - Sabbah Lison ; ex wzquo 

'-Bilon Lucienne, Plassiard Liliane, Roques Lucile, Rapine Michelle ; 
Garcia Suzanne ; ex wquo : Mariani Félicie, Garcia Fernande ; Dray 
Denise ; ex equo : Sauloni Gistle, Ardon Raymonde ; ex aquo 
Agoulay Sylvie, Amselleim Aimee ; ex @quo ; Harbon Maric, Bocanim 
Denise, Ohnouna Rosa, Teboul Arielle, Krief Josiane ; Carrasco Nor- 

herle, Recco Berthe, Alcocel Danielle, Dechonne Andrée, Bouana 
Puuletle, Benadiba, Raymonde, Boulanger Odette, Touboul Laurette, 

Duten Coletle ; ex aque : Malaplate Luciernc, Magne Renée, Merre 
Janine ; ex aquo : Brisscu Monique, Tordjman Mathilde ; ex wquo : 
Susini Martine, Beazaquin Simone ; cx #quo : Fabre Aimée, Harici 
Zeher ; Senoussaoui Rachida, Abdelkebir Aicha ; ex #quo : Cohen 

Leonie, Camelli Rose, Tissot Yvette, 

Doo bdndliciaint ha fihir du ld mars 1939, 

2ooBendied dre da G@ahir cua 23 jauvier 1951. 

Concours pour Lenploi de contréleur des travaua mécaniques 
de UOffice des P.T.T. (branche des ateliers de mécanique) 

des & juin et 17 juillet 1954, / 

Candiduls admis ordre de méritc) : MM. Den Hartigh Robert 
et Matha Jacob. 

Cuncours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie 
de UOffice des P.T.T. (spécialité : peintre) 

des 14, 28 et 29 jain 1954. 

Candidal admis : M. Lazaro Maurice 

Concours pour Vemploi douvrier d’Etat de Qe catégorie 
de UOffice des P.T.7, (spécialité ; magon) des 14 et 29 juin 1954. 

> onéant. Candidat admis 

Concours pour Vemploi @ouvrier d’Etat de 3 catégorie 
de LOffice des P.T.T, (spéefalité : monteur électricien) 

des 14 juin et 1% juillet 1954. 
  

Candidat admis : néant.
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Concours pour l'emploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie 
de UOffice des P.T.T. (spécialité : mécanicien auto) 

des 14 juin, 7, 8 et 9 juillet 195%. 

Canrlidal admis : M. Ferragut Pierre. 

i 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 4 catégorie 
de UOffice des P.T.T. (spécialité : peintre) des 14 et 28 juin 1954. 

Candidal admis : M, Marlinez Joseph. 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie 
de VOffice des P.T.T. (spécialité : menuisier-ébéniste ) 

des 14, 80 juin, 1° et 2 juillet 1954. 

Candidals admis (ordre de mérile) : MM. Ouille Joan ct Rafai 

Mohammed. 

Concours pour l'emploi d’ouvrier d'Etat de 4° calégorie 
de UVOffice des P.T.T. (spécialité ; mécanicien auto) 

des 14 juin, 5 et 6 juillet 1954. 

Candidat admis : M. Candela René. 

Concours pour Uemploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie 
de UOffice des P.T.T, (spécialité : ajusteur-outilleur) 

des 14 juin, 5 el 6 juillet 1954, 

_Candidat admis : M. Duboseq Pierre. 

Concours pour l'emploi de conducteur de travauz 
du service des lignes de VOffice des P.T.T. des 24 ef 22 juin 1954 

  

Candidat admis : M. Palomarés Frangois. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiECTION DES VINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les rdles menlionnés ci- 
dessous sont mis en ‘recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ci sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 20 suuwLEr 1954, — Supplément a Vimpdt des patentes : 

Agadir, réle spécial 6 de 1954 ;-Marrakech-Guéliz; réle spécial g de 
1954 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 23 et 25 de 1954 ; Mazagan, 
réle spécial 1 de 1954. 

Impét sur les bénéfices professionnels : 
spécial 38 de 1954. . 

Le 26 smintr 1954. — Supplément a Vimpét des patentes :. 
centre de Beni-Mellal, réle spécial 2 de 1954 ; Casablanca-Nord,. réles 
spéciaux 44 et 46 de 1954 ; ; Casablanca-Ouest, réle spécial 20 de 1954 ; 
Fedala, réle spécial 7 de 1954; centre de Khouribga, réle spécial 5 
de 1954 ; circonscription de Chemaia, réles spéciaux 4 et 5 de 1954 ; 

Casablanca-Centre, rdles spéciaux 1g ct 31 de 1954. 

Casablanca-Nord, rélc 

- 1958 5 

‘de rg52, 5° émission de 1953 ; 

tive de rg54 

‘dmission primilive de 1954 
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impét sur les bénéfices projessionnels 

spéciaux 6 ct 7 de 1954 ; Casablanca-Quest, réle spécial rg de 1954 ; 
Fedala, réle spécial & de 1954 ; Marrakech-Médina, réle spécial 24 
de rgo4 ; centre de Zellidja-Boubkér, réle spécial a de 1954. 

Le 30 suttter 1984. — Supplément &@ Vimpét des patentes 
Agadir, rétes 6 de rgb2, 4 de 1953 ; Casablanca-Centre, réles 24 de 
igdt, 7 de 1rg5a, 4 de 1953 (5); Casablanca-Maarif, réles 15 de 
rgox (8), 5 de 1952 (8), 3 de 1958 (10 bis) ; Casablanca-Nord, réles 18 
de 1951, 4 de 1953 (3 bis), 18 de r95z, 4 de 1953 (2), 18-de rg‘, 
7 de 1952, 4 de 1958 (2 B); Casablanca-Ouest, 19 de 1951, 5 de 1952, 
4 de 1g93 (8), 7 de 1952 (ro B) ; Casablanca-5ud, rédles 6 de 1952, 
a de 1953 (10 bis) ; circonscription de Fés-Banlieue, réles 5 de rg5a, 
4 de 1998 (11) ; Fés-Ville nouvelle, 12 de 1951, 7 de 1952 ; Khemis- 
sel, réle 4 de 1953 (3); Marrakech-Guéliz, rdles 6 de 1952, 4 de 
1953 (1) ; Marrakech-Médina, réleg 16 de 1951, 6 de 1952, 3 de 1953, 
G6 de rgd2, 4 de 1953 (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réles t4 de 1951, 

8 de 1952, 4 de 1953 ; Oujda-Nord, réles 1o de 1951, 5 de 192, 4 de 
Oujda-Sud, roles 5 de r9i2, 3 de 1953 (2), 5 de 1952, 4 de 

1953 (1); Peliljean, rdle 4 de 1953 ; Port-Lyautey, réle 6 de 1952 ; 
Rabat-Nerd, réle 18 de r951 ; Rabat-Sud, réle 4 de 1958 (1) ; Safi, 
réles 8 de 1951, 4 de 1993 ; centre et circonscription de Sidi-Bennour, 

réles 3 de 1go2, 2 de 1953 ; Taza, réles 6 de 1952, 3 de 1953, 8 de 
rgat, 5 de 1953 ; Safi, réle 3 de 1953, 

Impoét sur les bénéfices professionnels : Taroudannt, réle 1 de 
1954 ; Azrou, réle 1 de 1954 ; Casablanca-Sud, réle 1 de 1954 (7). 

Patentes Casablanca-Centre, 2° émission de 1954 (10 bis A), 

3° émission de 1953 (art. Gor A 605) ; Casablanca-Nord, 11° émission 
5 Casablanca-Banlicue, 3° émission de 

tgo4.; Casablanca-Ouesl, 4° mission de 1953 (8); Boucheron, 
2° émnission de 1954 ; annexe de controle civil de Demnate, émission 
primitive de 1954 ; poste des affaires indigénes de Tarhzirt, émission 
primilive de 1954 ; circonscription de Safi-Banlieuve, émission primi- 

: circonscriplion d’Had-Kourt, Gmission primitive de 
1954; cenlre de Taguelft, émission primitive de 1954. 

‘Lr 30 sumer 1gb4 Patenles : centre de Bine-el-Ouidanc, 

éinission primitive de 1954 ; centre d’Ouaouizarhte, émission primi- 
live de 1994; circonscriplion de Boulhaut-BanJieuc, émission primi- 
live de 1954 ; annexe des affaires indigenes d’Arhbala, émission 
primilive de 1954 ; centre de Tinerhir, émission primitive de 1954 ; 
centre de Skhour-des-Rehamna, émission primitive de 1954; circons- 
criplion de Mogador-Banlicuc, émission primitive de 1954 ; contréle 
civil de Tamanar, émission primitive de 1954; bureau des affaires 

: Meknés-Médina, réles 

indigénes d’Ouezzane, émission primitive de 1954 ; centre d’Arbaoua, 
émission primitive de 1954 ; 
gui, 

posle des affaires indigénes d’Aner- 
émission primilive de 1954; circonscription d’Quaouizarhte, 

; Beni-Mellal, émission primitive de 
1954 ; cercle dc Berkane, émission primitive de 1954 ; circonscription 
de Berrechid-Banlieue, ¢mission primitive de 1954 et 3° émission 

de 1953. 

Taze d'habitation : Casablanca-Ouest, 4° émission de 1953 (8), 
re? émission de 1951 (8), 12° émission de 1951 (9), 5° émission de 
igo2 (8). 

Taxe urbaine : Khenifra, 2° émission de 1951, 
Ville nouvelle, 3° émission de 1952, 4° émission de 1953. 

Taxe de compensation familiale ; Casablanca-Nord, 15° émission 
de 1951; cenlve ct contréle civil d’El-Hajeb, 4° émission de 1952 ; 
territoire d’Ouarzazate, émission primitive de 1953 ; circonscription™” 
d'Amizmiz, 2° émission de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 6° émission 
de 1952; Azrou et Banlieuc, émission primitive de 1954. 

Complément & la tare de compensation familiale ; Casablanca- 
Centre, réles 7 de 1951, 3 de 1953 (6) ; Casablanca-Quest, réles 5 de 
1951, 3 de x952 (9g), a de 1954 (Q). 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Casablanca-Nord, 
réle 2 de 1953 (4 bis) ; Casablanca-Ouest, réles 4 de 1951 (g), 3 de 
tpba, 2 de 1953 (9), 4 de 1952 (9) ; Casablanca-Sud, réle 52 de 1953 
(4 bis); Mazagan, roles 2 de 1951, 3 de 1952, 1 de 1953 ; Sefrou, 
réle 1 de 193. 

Lz 20 aod 1954. — Patentes : Casablanca-Maarif, émission pri- 
mitive de 1954 (art. 76.001 4 76.376) Casablanca-Nord, émission 
primitive de 1954 (art. 13.001 & 13.547) ; Casablanca-Ouest, émission 
primitive de 1954 (arl. 168.007 A 169. 758) ; Fés-Médina, émission’ pri- 
mitive de 1954 (art. 28.co1 A 24.065 et By. oot & 3g. 160) + Midelt, 
émission primitive de 1954 (att. 1° 4 44) 3 Casablanca-Centte, émis- 

1952, 1953 3; Fés-
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sion primitive de 1954 vart. 58.00r A 59.996) ; Casablanca-Nord, émis- . 
sion primitive de 1964 (art. 38.001 A 38.497) ; Oujda-Sud, émission 
primitive de 1994 (art. 28.601 A 28.969) ; Tabal-Nord, éimission pri- 
mitive de 1954 (art. 51.001 A 52.438). 

Taze d'habitation Casablanca-Maarif, 
rgo4 (art. 

rgo4 (ark. 
7994 (art. 160.001 ) 163.102) ; Fes-Médina, émission primitive de 
rg04 (ark. 20.001 & 23.756 el 35.001 4 35.834) ; Casablanca-Centre, 
cinission primitive de 1954 (art. 55.007 a 55. 689) ; Casablanca-Nord, 
émission primitive de 1954 (art. 35.001 A 36.761) ; 
sion primitive de 1954 (art. 
primitive de 1954 (art. 46.001 & 47.753). 

Taze urbaine : Casablanca-Maavif, émission primitive de 
70,001 4 70.942) ; Cusablanca-Nord, émission primitive de 
12,001 4 12.133) ; Casablanca-Oucst, émission primitive de 1954 
160.001 & Thr.582) ; Fés-Meédina, émission primitive de 1954 
20.001 it 22.982 et 4o.cor a 43.079) ; Midelt, émission pri- 

initive de 1954 (art. 1 A 1074) ; Casablanca-Centre, émission primii- 
live de 7954 \ark, 55.001 a 55.149) ; Casablanca-Nord, émission pri- 
mitive de 1954 (art. 35.001 A 35.740) ; Oujda-Sud, émission primitive 
de 71954 (art. 27.504 4 28.093) ; Rabat-Nord, émission primilive de 
1goq (art. 46.001 & 48.631). 

émission primitive de 

19D4 
(art. 1954 
(ark. 
(art, 
(ark. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

Avis de concours 

pour l’emploi de secrétaire administratlf de contréle 
de la direction de Vintérieur. 

  

Un concours pour )’emploi de secrétaire administratif de contréle 
de la direction de Vintéricur aura lieu & partir du rg oclohre 1954. 

‘Le nombre des emplois mis au concours est fixé a dix. 

Le nombre d’emplois réservés aux hénéliciaires du dahir du 
a3 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques est fixé 4 trois. 

Les 6preuves écriles seront passées simultanément 4 Rabat. 
Alger, Tunis, Paris, Marscille et Bordeaux. Les épreuves orales 
auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Pourront élre admis 4 prendre part a ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais, A4gés de 
moins de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus de l’un des 
dipl6mes énumérés par l’arrété du directeur de Vintéricur du 
8 novembre 1g5r (B.O. n® 2038, du 16 novernbre 1951, p. 1799) : 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, ciloyens 

{rangais, 4gés de moins de trenle-cing ang au 1 janvier 1954 qui 
ont accorapli cing ans de services publics, dont deux au moins 
en qualité de titulaire, d’auxiliaire, d’agent conlractuel ou tempo- 
raire dans les services de la direction de 1’intérieur. 

Toutefois, les limiles d’Age applicables aux candidats hénéfi- 
ciaires des disposilions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir 
-d’dge supérieure. 

a° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir :- pouvoir compler 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a Vage de 
cinquante-cing ans. 

Le programme des ¢preuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 20 juillet 1951 (B.0. du 297 juillet 1951, p. 1203) 
el par Varrété directorial du 30 octobre 1951 (B.O. du g novembre 
1951, p. 1739). 

Les candidats devront faire parvenir leur demande de candi- 
dature accompagnée de toutes les pieces exigées énumérées A 
article 3 de l’arrété du directeur de Vintéricur du 30 octobre ig5t 
(B.O. n® 2037, dug novembre ro5r, p. 1739) avant le 19 septembre 

1954, date de cléture des inscriptions, au direcleur de Vintérieur 
(section du personnel administratif) A Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. JT] ne 

“sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le zq sep- 

tembre 1954. 

: pas de limile 

7o.00r A 71.403) > Casablanca-Nord, émission primitive de | 
12.001 & 14.486) ; Casablanca-Ouest, Gmission primitive de | 

Qujda-5ud, émis- ~ 
a7.50T & 28.510) 5 Rabat-Nord, émission ' 

Les+candidals désirant subir les épreuves facultatives prévues 

i Varticle 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet 195: devront le 
menlionner expressément dans leur demande de candidature. 

Avis de concours pour |’emploi de commls d’interprétariat stagiaire 
de la direction de l'intérieur. 

Un concours pofr lV’emploi de commis d'interprétariat stagiaire 
de Ja direction cde Vintérieur aura lieu 4 partir du 12 octobre 1954. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 quarante-cing, dont 

trente soni réservés aux candidats marocains qui auront également 
la possibililé de concourir au litre des emplois qui ne leur sont pas 
réservés, 

Les ¢prenves écrites de ce concours auront Heu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat, A une 
date qui sera fixée ultéricurcment. 

Sonl admis A prendre part 4 cc concours les candidats de nationa- 
lilé francaise ou marocaine autorisés par le directeur de |’intérieur A 
3'y présenter. 

Pour é¢tre aulorisés 4 prendre part A ce concours, les candidats 
doivent en outre réunir les condilions d’dge suivantes : étre Agés de 

plus de dix-huit ans ct de moins de trente ans a la date du concours. 

l.a limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale i celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
cl des services mililaires pris en compte pour la constilution du droit 

i pension, sans toulefois qu’elle puisse étre reportée au-delA de 
quarante-cing ans. 

Le programme des dpreuves du concours a été fixé par Varrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels des 
ry jauvier 1950 et 12 juin 1953, insérés au Bulletin officiel du Protec- 

lorat mo 1723, du 2 novembre 1945 (p. 764), 1944, du 29 jan- 
Vier 1950 (p. 108), ek n° g1a7, du rg juin 1953 (p. 844). 7 

Les candidals devront adresser leur demande accompagnée de 
loutes les piéces réglementaires exigées avant le r* septembre 1954, 
dale de la clélure des inscriptions, au directeur de lintérieur (seclion 

du personnel administratif) A Rabat, of tous renseignements com- 
plémentaires leur seront éventuellement fournis. 

I} ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
i‘? seplembre 1954. 

demandes des candidats appartenant déja &. l’administration 

obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
des intéressés. 

Les 

devront 

chiques . 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier administralif 

de Vagent. dans l’éventualité ot ce dernier n'est pas rétribué par les 
soins de la direction de l’intérieur. 

Les candidals devront exptressément slipuler sur leur demande 
qu’en cas de suceés au concours, .ils s’engagent a accepter laffectation 
cl la résidence qui leur seront assignées par le directeur de l’intérieur. 

       

Avis de )'Office marocain des changes n° 721 
relatif au cours du schilling autrichien. 

A compter du re juillet 1954 Je schilling autrichien est traité 
sur le marché officiel des devises. 

Les cours limites (versement) pratiqués sur cette devise par le 
fonds de stabilisation des changes sont fixés comme suit : 

A Vachat F.M. 1.336,05 ; 

A la vente : 100 schillings autrichiens F.M. 1.356,95. 

Les cours sur la base desquels les opérations au comptant. seront 
traitées doivent donc étre compris dans Tes limites indiquées ci- 
dessus. 

: too Schillings autrichiens 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

BRossakp.
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Avis de I’Office marocain des changes n° 722 

relatif aux relations financiéves entre la zone franc et l’Autriche. 

Depuis le 1° juillet 1954 le schilling autrichien est traité sur 
le marché des changes de Paris. 

En conséquence, le présent avis a pour objet de préciser sur 
certains points les conditions dans lesquelles s’eflectuent les ragle- 
ments entre la zone franc et l’Autriche, étant entendu que demeu- 
rent applicables, dans les relations avec ce pays, toutes les dispo- 
sitious des avis généraux, auxquelles le présent texle n’apporte pas 
de modification, 

La zone franc comprend Jes terriloires Gnumérés dans l’annexe 
a Vavis n° 628 publié au Bullelin officiel n° 2120, .du 12 juin 1953. 

I. — Régime des comptes étrangers-en francs 
ouverls au nom de personnes résidant en Autriche. 

re Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par l’avis n° 678 publié au Bulletin offi- 
ciel n® 2153, du 2g janvicr 1954, des comptes Gtrangers au nom de 
personnes résidant en Autriche ; 

2° Ces comptes, dénommés « Comptes étrangers autrichien: », 

fonctiounent dans les conditions définics par lVavis-n° 678, 

(I. — Transferts & destination de UAutriche. 

r° Les inlermédiaires agréés peuvent présenter A l’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transfert 4 desti- 
nation de l’Aulriche pour des paiements 4 faire par des résidants 
au profit de personnes résidant en Autriche, 4 la condition que ces 
paiemenis aient le caractére de paicments courauls ; 

2° Sont considérés comme paiements courants les catégories de 
paiements gui figurent sur Ja liste annexe & l’avis n° 38 publié 
au Bulletin officiel n® 2743,:dua 20 novembre 1953 ; 

-8° Toules justificalions doivent étre présentées A l’Oflice maro- 
cain des changes i Vappui de chaque demande d’autorisation. 

Ill. — Exécution des transferts. 

1° Opérations au comptant : 

a) Les transferts en provenance de l’Aulriche sont réalisés : 

Soit par vente, sur le marché des changes de Paris, de schillings 
aulrichiens ; 

Soit par le débit d’un compte élranger autrichien ; 

b) Les transferts A destination de J’Autriche sont réalisés 

Soit par acliat, sur le marché des changes de Paris, de schillings 
autrichiens ; 

Soit par versement au crédit d’un compte élranger autrichien. 

2° Opérations & terme : 

Les inlermédiaires agréés sont habilités a faire-exécuter sur le 
marché ces changes de Paris les ordres d’achat ou de vente 4 terme 
de schillings autrichicns dans Ja mesure ot ces opérations sont 
autorisées par la réglemenlation en vigueur. 

En conséquence, les inlermédiaires agréés sont autorisés 4 assu- 
rer auprés d'un autre intermédiaire agréé la contrepartie du solde 
non compensé des ordres d’achat et de vente & terme de schillings 
autrichiens émanant de leur clientéle. 

IV. — Dispositions particuliéres. 

Les exportations de marchandises A destination de l’Autriche 
bénélicient du régime des comptes « Exporlations-Frais accessoires » 
(comples E.¥.Ac.) dans Jes conditions prévues par l’avis n° S24 
publié au Bulletin officiel n° 2056, du 21 mars 1952, 

Le schilling autrichien est inclus dans les lableaux d ‘arbitrage 
prévus par l’annexe jointe & l’avis n° 524, en ce qui concerne Jes 

comples E.F.Ac. alimenlés au moyen de devises des pays participant 
4 VUnion européenne de paiemcnts ou par le débit de comptes 
étrangers en francs de la nationalité desdits pays. 

. Le directeur 

“de VOffice marocain des changes, 

BrossaRp.     

OFFICIEL N° 2179 du 380 juillet 1954. 

Avis de l’Offica marocain des changes n° 724 

relatif aux relations financiéres entre la zone franca 

et la république de Chine (Taiwan). 

Te présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, 
Jes condilions dans lesquelles s’effecluent les réglements entre la 
zone Sranc el Ja république de Chine (Taiwan), étant entendu que 
demeurenl applicables, dans les relations avec ce pays, toutes les 
disposilions des avis généraux auxquelles le présent texte n’apporte 
pas de modification. 

La zone frane comprend Jes territoires énumérés dans l’annexe 
4 Vavis n® 628, publié au Balletin offietel n° 2120, du 1a juin 1953. 

I. -— Régime des comptes étrangers en francs ouverls au nom 
de personnes résidant dans la république de Chine (Tatwan). 

1° Les iutermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par Vavis n® 678, publié au Bulletin 
officiel n° 2153, du 29 janvier 1954, des comptes étrangers au nom .. 
de personnes résidant dans la république de Chine (Taiwan), 

2° Ces comptes, dénommés « comptes étrangers chinois- 
Taiwan », fonclionnent dans les conditions définies par l’avis n° 678. 

En particulier, les virements enlre comptes étrangers chinois 
« Taiwan » cl Jes comptes élrangers chinois ouverts au nom de 
‘personnes résidant sur le territoire de la Chine .continentale sont 
prohibés, sanf autorisation délivrée, dans chaque cas, par 1’Office 
marocain des changes. 

Tl. — Transferls a destinalion de la république de Chine (Taiwan). 

1° Les inlemmeédiaires agréés peuvent présenter & ]’Office maro- 
cain. des changes des demandes d’aulorisation de transfert A desti- 
nation de Ja républiquc de Chine (Taiwan) pour des paiements A 
faire par des résidants au profit de personnes résidant dans la répu- 
blique de Chine (Taiwan), 4 la condition que ces paiements aient 
le caraclére de paiements courants. 

2° Sont considérés comme paicments courants les catégories de 
paiements qui figurent sur Ja lislo annexée A lavis n° $89, publié 
au Bulletin officiel n° 2143, du 20 novembre 1953. 

3° Toules justifications doivent étre présentées a l’Office maro- 
cain des changes A l’appui de chaque demande d’autorisation. 

1, — Libellés des contrats cornmerciauz. 

Les contrats d’importalion ct d’exportation donnant lieu A des 
réplements 4 destination ou en provenance de la république de 
Chine (Taiwan), doivent étre libellés en dollars des Etats-Unis. 

IV. — Exécution des transferts. 

Les transferts entre la zone franc et la république de Chine 
(Taiwan) ont lieu en francs, exclusivement par crédit ou débit, selon 

le cas, du compte spécial, intilulé « comple central chinois » ouvert 

chez la Banque de France, au nom de la Banque de Taiwan, et tenu 
pour ordre en dollars des Etats-Unis. 

La conversion des dollars en francs et vice versa se fait sur la 
base du cours de référence du dollar des Etats-Unis 4 Paris, tel 

    

qu il est défini par l’avis n° 147, publié au Bulletin officiel n° 1939, oo 

du 4 novembre 1949. 

V. — Dispositions particuliéres. 

Les exporlations de marchandises 4 destination de la république 
de Chine (Taiwan) bénéficient du régime des comptes « Exportations- 
frais accessoires (comptes E.J'.Ac.) » dans les conditions fixées en la 
maliére par les avis de l’Office marocain des changes. 

Le directeur 

de l’Office marocain des changes, 

BROSSARD. 

  

RABAT. — JMPRIMERIE OFTICIELLE,


