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TEXTES GENERAUX 
  

Dahiy du 23 aofit 195% (23 hija 1873) 

portant fixation des tarifs du tertib pour l'année 1954. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et dirceleurs en date 

du 4 aotit 1954, 

A REVETU DE SON SCEATI CE QUL SUIT 

Vu le dahir du to mars 1915 (23 rebia ID 1333) régicmentant 

le lertib el, notamment, son article 12 ; 

Vu le dahir du 1g mai 193g (29 rebia I 1358) réglementant le 
leclib sur les arbres fruitiers, modifié par le dahir du 12 mak roh2 

(25 rebia ID 1361) ; 

Vu le dahir du rg mai 1939 (2g Tebia I 1358) réglementant le 

terlib sur la vigne en plantation réguliére, 

AnricLE PREMinn, — Les tarifs du tertib sout fixés, pour l’année 

54, ainsi qu7il suit T9594, 

TITRE PREMIER. 

Cultures annuelles. 

Anr. 2, — Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, . 
avoine, seiglc, ainsi que les cultures de lournesol et de carthame 

sont classées d'aprés la notation de leur rendement en neuf caté- 

gorics 

1° calégorie, — Rendement & Vheclare de 20 quintaux et au- 

dessus 5 

2 catégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur & 15 

et inférieur a 20 ; 

3° catégorie. — Rendement i Vhectare égal ou supér a7) 

  

at infiérieur & 15; 

4° catégorie. — Rendement a I’heclare égal ou supérieur a 8 

et inférieur a m7 ; 

  

5° catégorie. — Rendement & hectare égal ou supérieur a 6 

et érieur 4 83 

6° catégorie. — Rendement 4 Jhectare égal ou supérieur A 5 
el inférieur 4 6 ; . 

7° catégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 4 

ct inférieur a 5 ; 

8 ealégorie. — Rendement 4 Vheclare égal ou supérieur A 3 

et inférieur A 43 

9° catéqorie. — Rendement 4 Vhectare inférieur A 3. 

Re 
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“el inférieur 4 28; 

N° 9184 du 3 septembre 1954. 

Leimpét & Pheetare est fixé conformdment au tableau ei-aprés 
            

  

                

: 7 

sare a . & ie % z 
CATEGORIES ret BLE z - i} a 

oRGE | 3 g 6 a 
des rendements dur lendre o a a RB 

i CA mn i) sl = a 
& o 

Vraocs | Franes | Francs | Brancs Francs | Franes | Francs 

i calégorie ....| 4.560 | 4.110 | 2.070 | 2.010 | 2.010 | 5.2h0 | 3.490 
2° _ 3.130 | 2,820 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |-3.670 | 2.440 
3e — .+-.| 2.280 | 2.050 | 1.000 | 1.000 | 1.9000 | 2.720 | 1.810 
4° — ---.| 1.610 | 1.450 710) 710} Fro | X.gg0 | 1.320 
5° _ .++-{ 0.140 | t.020 | 5oo! 500) 5o0 |} 1.460 | 990 
6° — ae 850 770 370 370 | 38470 | 1.x50 76o 
7° — w.-| 330 300 tho 140 tho | Ex, Ex, 

8° — sree] 280 aro 100 too | 100 | id. id. 
9° — weee{ Ex. | Ex. Ex, Ex. Ex. id. id. 

Les cultures de riz sont classées, d’aprés leur rendement en 
paddy, en huit catégories 

i* catégorie. —- Rendement & Vhectare de jo quintaux et au- 
dessus ; 

2° catégorie, — Rendement a Vhectare ézal ou supéricur & 60 
ct inférieur a Jo; 

3 categorie. — Rendement & Vheetare égal ou supérieur 4 50 
et iniérieur a 6o ; 

4° calégorie, --- Rendemont & Vhectare égal ou supérieur A 4o 
cl inférieur 4 5o ; 

5° catégorie, — BRendement A Vhectare dégal ou supérieur 4 35 
el inférieur 4 Ao ; 

6° calégorte, — BRendement & hectare égal on supéricur a 40 
et inférieur a 35 ; 

7°* calégorie, -~ Rendement 4 Vhectare égal ou supéricur 4 25 
inférieur A 30; 

S* catégorie. -—- Rendement 4 Vhectare inlérieur 4 25. 

Les cultures de betleraves succrieres’ sont classées, d’aprés leur 
rendement, on huit calégories 

i ealégoric. — Rendement & Vhectare de 32 tonnes et au- 

dessus ; 

2° catégorie, — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur A 28 
el inféricur A 3a; 

3° catégorie, — Rendement a Vhectare ou supérieur & 24 

=
 4° catégorie. — Rendement a Vhectare égal ou supérieur A 20 

et inférieur A 24; 

3° eatégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur A 16 
et inférieur 4 20 ; 

6° ecatégorie. — Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 13 
el inférieur & 16; 

7° catégorie. — Rendement a hectare égal ou supérieur 4 10 
el inférieur A 13 ; 

& oatégorie. — Rendement 4 l’heclare inférieur A 10. 

L’impat A Vhectare est fixé conformément au tableau ci-apras:: 
  

  

  

7 7 / BETTERAVE 
CATEGORIES DES KENDEMENTS RIL . 

sucrigre 

Fries Prangs 

we catégorie ............ an 17.020 11.660 
ae — aaa ae eeeee 14.720 10,290 

ge — bee ee ee eee cee 12.420 8.910 

Ae cee aeee . 10.120 7-5ho ° 

5e _ beeen eee eae 6.710 4.930 
6° — beter e ere ee eeeee 4.340 3.970 

7° — aa aaee baker erence 3.040 2.360 

&e — bebe eee eee eeee Exonéréc. Ixonérée.      
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Les autres cullures annuelles soul classées, 

de leur rendement, en huit catégories 
Wapres la notation 

rv catégorte, — Rendement a UVheclare de 
dessus | 

20 quimtaux eb au- 

O° calégerie. — Wendement 
inférieur a 20; 

id Vheetare égal ou supérieur a 15 

el 
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2 calégorie, — Rendencut a Vheclare 
el inférieur a 8 ; 

égal ou supérieur 4 6 

ee calégorie. -— Wendement & Fheclare égal ow supérieur & 4 
et iuférieur a 63 

7° caléyorie, — Rendement & Vheclure ¢gal ou supérieur a 3 

  
  

  

  

  

  

  

                  

, el inférieur & 43 
ay enkégorie. Rendement & Vheclore égal ou supérieur & 17 s” cutgorie, — Reudenent 4 Vhectace égal ou supérieur At 

vt infericur a 73; _ ct imiéricur a 3. 
4¢ vatégoric, —~ Rendement & Uhectare égal ou supérieur a 8 | ; = 

ek inférieur a 11; | Liimpot 2 Vheclare esl fixé conuformément au lableau ci-aprés 

~— —= = SS > — 
wo = n 

. e PErirs. | = = CATEGORIES : EV INS. . / = = 
CATEGORIES PEVES MAIS . Pols SORCTTO 2 TIN phis MIL ALDPISUE: | CTMIN “ = 

des rendements “os CHICHES z - POLS = = 

ke = u = 

Francs Fronts ° France Francs eanes | Frome Prancs Francs | Freucs | Francs Princes | Francs) Francs 
j 7 Oo 7 - ! ' 

i calégorig ........ veeee| a.n60 | 2.840 ' tooo | 2.840 | 3.060 | 7.70 G.ofo | 2.780 2.840 | 6.180 | g.goo | 4.450 6.060 
2° — beets ..| 1.80 | 1.980 | a.co | r.g8 | a.ta0 | 5.020 4.186 | 7.920 T.g80 | 4.810 | 6.900 | 3.100 | 4.180 

3° eee eee 1.380 | 1.460 | 2.020 | 1.460 | 1.560 3.670 8.060 | 1400 41.460 | 3.180 | S.r00 | 9.290 | 3.060 

4° — se eeeneeeeee : 970 1.060 T. 440 1.060 F420 ' 9.620 ' 2,180 T-000 1.060 2.310 3.4700 , 1.660 2.180 

5e — beeen eee tase B90 | =970 1,030 370 810 | 1.80 | 1.560 rio | 970 | 1.680 | 2.906 | 1.210 | 1,560 
6 eae wees 4fo ' Sho 500 540 560 , 1-270 1.060 480; 54o | 1.180 | £.900 850 | 1.060 
7 eee seee, B80 370 Abo 370 Byo 820 680 dro 350 810 1.300 580 680 
8 — tte aeeeens ' tra |) 200 200 200 180 | B70 319, 140 200 430 =OU BIO 310 

. I 1 

Les cultures de labac, de colon, de sorgho a balai, de henné Soul seules imposubles les pépiniéres exploitées en vue de la 
et d’orobe, Jes cultures florales destinées 4 fournir des graines, des 
fleurs & couper. des plantes d’ornemeuntation, les plantes 4 parfum 

et les cullures maraichéres y cornpris Jes njoras ct les bananeraies 
quel que soit le but de leur production ; légumes, graines de 
semence, cle., ainsi que les pépmieres arboricoles et viticoles, sont 
imaposées suivant le larif forfaitaire ci-dessous ; 

  

plantation ; 

  
    

WATTES FALLES 
* suivant suivant 

' Jes méthodes Jos modéthocdes 

| modornes traditionnelles 

i (par heclare) (par heclare) 

| Francs Francs 

Tabac ........5. bene eeeae beeen eee eee . | 5.000 » 
1 . 

COLON wee ieee eee bene we | T.000 » 
. 5 : | ~ 
Sorgho A balai Leen e nent beet eeeeee “| zo 395 

Henné ........ sees bebe eeeeeee ee 2.600 1.300 

Orbe eel ie cece eee cent eee 150 75 

Cullures florales ........ Seek aa anes : 8.000 4.000 

Plantes 4 parfuin irriguées ............. 6.000 3.000 

Plantes A parfum non irriguées ...... . 2,000 1,000 

Gultures maraichéres non irriguées .... 1.800 goo 

Bananeraies, nioras cl cultures marai- 
chéres irriguées : 

Superficie jnférieure A 2 hectares 
par exploitalion .............. | 3.000 1.500 

Superficie ¢gale ou supérieure 4 : 

2 hectares par exploitation .. 6.000 | 3.000 
| 

Pépiniéres arboricoles ....... eee eee eee 6.000 » 

Pépinitres viticoles ...... eee eee be eeee 2.000 » 

Les plantes & parfum comprennent : 

La menthe poivrée imposable dés la premic¢re annde de 

Le géranium-rosat irrigué : imposable dés la premiere année 
de plantalion ; 

Le géranium-rosat non irrigué imposable dés la deuxiéme 
année de plantation ; 

Le rosier imposable dés la troisiéme année de plantation ; 

Lo jasmin : imposable dés la quatri¢me année de plantation ; 

Le bigaradier : imposable dés la cinquiéme ance de plantation. 

vente des plants, a Vexclusion des pépinitres dont les produils 
sonl deslinés aux plantations de L’exploilation. 

Les pépinieres arbericoles englobent Ja production de plants 
(arbres de toules sorles > fruitiers, d’alignenient, d’ornement, elc. 

Tes cullures non désignées au tarif, de méme que les exploita- 

lion, syIvicoles ct apicoles sont exemptées de Vimpol pour l'année 
TQ) 1- 

  

TITRE DEUXIEME. 

Arbres fruitiers ef vignes en plantation trréquliére. 

Art. 3. — Les arbres fruiliers et les vignes en plantation irrd- 

gulicrs en dge de produire sont taxés d’aprés le larif ci-aprés : 

Hors categorie, —- Valeur de la production brute, au vane 

    

pied. égale ou supeéricure A 3.000 francs ......,.... 200 

1 categorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
rcale Ou supéricure @ 2.000 francs et infériceure 
a 3.000 francs ....... Dt ee eee ee eee peace eee panes 120 

2 culégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
geale on supérieure & 1.000 francs et inférieurc 
a v.oou Tranes 1.22. ...e ee. bene eee e teeta eee eens 80 

* catégorie. — Valeur cle la peoduction brute, au pied, 
égule ou supérieure iu 500 francs et inféricure a 
T.000 {ranceS 2.2... 0 eee ee eee eee ho 

“ catéqorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 200 frances el inférieure A 
B00 TrancS 2.0... . cece eee eee Pte eeee beets 20 

+ calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
cgale oun supérieure & 3.00 francs et inférieure a 
woo Francs 2... ee eee ee eee ace eee eee bac eeee 8 

6° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 So francs et inférieure 4 
roo francs ......... re lee teen eens 4 

7° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

égale ou supérieure 4& 20 frances el. inférieure a 

So francs ............ Dace eee ee cette eee eeae 2 

& catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
inférieure 4 20 frances ...-.- 5... e ele eee eee wee. Exonérée 

Les arbres en age de produire, autres que les oliviers, palmiers 

ef vigcnes en planlalion irrégulitre. recensés sous les rubriques : 
armandiers ; 2° orangers, citronniers et aulres aurantiacées ; 

a cerisiers ct noyers ; 4° figuiers, grenadiers et aulres arbres non 

dénommes, ne sont tmposés qu’ partir de vingl-six arbres pour 

chacune des -rubriques, mais imposition porte sur la totalité des 

  

w¥bre: recensés sous Ja rubrique considérée,
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Vigne en plantation. réquliére. 

ArT. 4. — La vigne en plantation réguliére remplissant les con- 
ditions pour @tre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-dessous : 

Par hectare 
  

  

  

          

Francs 
1 calégorie. — Production 4 V’bectare égale ou supé- ~ 

rieure 4 180 quintaux de raisins .................. . 16.560 

2° calégorie. — Production 4 Vhectare égale ou supéricure 
A 100 quintaux et inférieurc 4 130 quintaux ........ 12,690 

3° catégorie. — Production & l’hectare égale ou supérieure 
A jo quintaux et inférieure A too quinlaux ........ 9.380 

4° calégorie, —- Production 4 Vhectare égale ou supéricure 
a 50 quintanx et inférieure 4 70 quintaux ....... : 6.620 

5° calégorie. — Production a Vheclare égale ou supéricure 
4 40 quintaux et inférieure 4 50 quintaux ........ 4.970 

- 6* catégorie. — Production 4 Vhectare égale ou supéricure 
a 30 qnuinlaux et inférieure A 40 quintaux ........ 3.860 

7° calégorie. — Production 4 lhectare égale ou supérieure 
‘4 20 quintaux ct inférieure 4 30 quintaux ........ 2.760 

8 catégorie. — Production a l’hectare inféricure & 20 quin- 
faux ....... beet eae ane stent eens veeeseeae. Exonérée 

TITRE TROISIEME, 

Animauz, _ 

Aur. 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-aprés 

rarir | TARIF 
DESIGNATION DES ANIMAUX AGE DIMPOSITION condrat | Cia 

° 

Francs | Francs 

Chameaux adultes ......)De plus de 4 ans ......] 159 112 
Chameaux jeunes ......]De 2a 4 ans ........-.] 75 56 
Chevaux ........+......./ De 3 ans et au-dessus 220 | 165 
JuMeENTS oe cece cease ween id. -+} 110 83 
Mulets .......ceeeeeeeeee id. -+| 220 165 
ANTES ..ccscaceeesessse+-| DO 2 ans Gb au-dessus ..| 25 19 

Booufs, taureaux et va- 
CHCS woe eee ee eee ...-|De 18 mois et au-dessus.| 300 | 225 

Veaux et génisses......| A partir du sevrage ....| 129 go 
POTCR caleeeeeeeeeereees id. w.es| 100 mA: 
Moutons ....-eeeeeeeeee id. weee] 70 a 
Gheévres oe... eee e ee eeee id. seee} fo 30 

(w) Le tarif spéclal osh applicable dans les circonscriptions suivantes : annexes 

de Chichaoua et de Tamanar, circonscription d'[mi-n-Tanoute, lerritoires d’Ouarzazate 
el du Tafilalk ct région d’Agadiv. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui préctde 

sont soumis & Vimpdét, A Vexception de ceux appartenant & Varmée 

at de ceux possédés, pour assurer un service public, par Etat 

chérifien ou les municipalités. 

Arr. 6. — Le nombre des centimes adcitionnels prévus par 

Varticle 12 du dahir du ro mars 1915 (23 rebia JT 1333), & percevoir 

‘au profit des chambres d’agriculture, est fixé A un (1) pour les 

assujettis marocains et & dix (10) pour tous les autres. 

Tl sera en outre percu, en 1954, trois (3) centimes additionnels 

pour Ja lutte antiacridienne. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1373 (23 aodt 1954). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution 

Rabat, le 2 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : 
Tahir du 10-3-1915 (8.0, nu? 127, du 20-23-1015) « 

du 19-5-1939 (8.0. n? 13991, du 23-6-1939), 

  

  

OFFICIEL N° 2184 du 3 septembre 1954. 

Arvété yiziriel du 25 aot 195% (25 hija 1373) modifiant les taux spé- 

cifiques fixés au dahiry du 29 avril 1953 (14 chaabane 1372) ayant 

modifié le dahir du 28 févrler 1948 (17 rebia IT 1367) portant 

fixation du taux de certains impéis Indlrects. 

  

Le Granp VIzIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

Vu Je dahir du 2g avril 1953 (14 chaahane 1372), tel qu’il a été 

modifié par Je dahir du 31 décembre 1953 (24 rebia II 1373), 

ARTICLE premfen: -— Le tableau C repris 4 Varticle premier du 

dahir susvisé du 29 avril 1953 (14 chaabane 13a), tel qu’il a dé 
modifié par le dahir du 31 décembre 1953 (24 rebia II 1373), est modi- 

fié ainsi qu7il suit ; 

C. — Produits pétroliers (carburants et lubrifiants). 

              

  

   

  

        

BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS . : TARIFS 

de taxation — 

Essences de pélrole, pures ou en mélange, y compria les 
produils dils « stupercurburants ao... eee cece e eee Heetolitre. 1.140 

Pétroles, huiles muiodrales ralfinécs ou lampantes, y com- ‘ 
pris les mélanves de gas-oil el de pétrole ..... baveeee id. 975 

Pélcole contenu dans les produits compasds A base de 
pctrole, uulres que les mélanges de gas-oil el de pélrole, 
cL les compositions comprenant du pélrole non récupeé- 
rable et non susceptible d’atre utilisé comme carburant. L’heclolitre 975 

‘ de pélrole 
. y contenu. 

Gas-cil, diesel-oily ef autres produils péfrolicrs suscepli- . 
bigs d'tlye ulilisés dams Ics moteurs 4 combustion 
dotorme oo. eae bee etteeeeeees eect eee eens a Heetolitre. 960 

Wulics mindrales de praisgage .. 0 cece eect creer ere eee 100 kilo. 1.090 
grammes nets. 

Produits consislunls de graigsaze fabriqués avec des luiles 
mindrales de graissage ...... eee eet cee esas id. 820 

ART. 2. — Dans les cing jours de Ja mise en vigueur du présent 

arrélé, tous fabricanls ou producleurs, tous commer¢ants, 4 l’excep- 

tion de ceux qui vendent uniquement au détail, et tous déposilaires 

délenant des produils pétroliers des espéces visdées 4 Varticle premier 
du présent arrélé doivent déposer an bureau des douanes et impdts 
indirects de leur résidence ou, & défaut, A J’aulorité locale de contrdle 
Ja déclaration écrile des quantités de produits en leur possession au 

jour de l’application du présent arrété. 

Les quantités cn cours de route doivent également faire l’objet 
dune déclaration dés leur arrivée 4 destinalion. 

Ces quantités sont reprises par voie d’invenlaire et soumises 
& la majoration larifaire résultant de l’application de l'article pre- 
mier du présent arrelé. Le cas échéant, les iniraclions aux dispositions 

du présenl arlicle seront recherchées et réprimées conformément aux 
prescriptions des articles g el 11 du dahir précité du a8 février 1948 
(1~ rebia IT 1367) portant fixation du taux de certains impdéts indirects. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrélé sont applicables 4 

compter du 1 septembre 1954. 

Fait & Rabal, le 25 hija 1373 (25 aott 1954). 

Monamepn ext Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété du directeur du travail et des questions soclales du 28 aoiit. 

1953 complétant l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 

23 avril 1940 fixant un horaire uniforme d’ouvyerture et de ferme- 

ture dans les pharmacies de la ville de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL KY DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1986 portant réclementation de la duréc 
du travail, notamment son article 3 bis ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 déterminant les conditions 
générales d’application du dahir susvisé du 18 juin 1936 ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1936 concernant Vapplica- 
tion, dans les pharmacies vendant au détail, du dahir du 18 juin 

7936 portant réglementation de la durée du travail ; 

Vu le dahir du 3: décembre 1947 portant création d’une direc- 

tion du travail el des questions sociales ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 1940 
fixant wn horaire uniforme d’ouverture et de fermeture dans les 
pharmacies de la ville de Casablanca ; 

Vu la pélition des pharmaciens de Casablanca et de leurs 
employés ; 

Vu les avis de la commission municipale et de 1k chambre de 
commerce et d'industrie de Casablanca ; 

Vu les avis du chef de la région et du chef des services muni- 

cipaux de Casablanca, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrélé susvisé du secrétaire général du 
Protectorat du 23 avril r940 est complété par l’article 2 bis ci-apres . 

« Article 2 bis. — Par dérogation aux dispositions des articles 

premier et 2 du présent arrété les pharmacies seront fermées le lundi 

matin, 

« Un service de garde sera assuré de 8 h. 30 4 14 h. 30, par 
les pharmacies qui auront été de garde le dimanche précédent. 

« Les pharmaciens dont Vofficine sera fermée devront apposer 
le lundi matin sur la devanture de leur établissement un écriteau | 
trés lisible indiquant les noms et adresse de la pharmacie on des 

pharmacies de garde. » 

ART. 2, 

lundi qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 28 aoQt 1954. 

Manrcaart. 

Référence : 

Arrolé 
3-5-1940, p. 434) 

Arrété du directeur du ‘commerce et de la marine marchande du | 

21 aofit 1954 frappant de suspension temporaire de commande- 

ment MM. Mestre Antoine, patron du sardinler « Armelle Jego » 

(SI-85), et Mohamed ben Bihl, patron du sardinier « Tissir » . 

(SI-49). 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d*honneur, 

“Vu Larticle 56 de Vannexce I du dahir du 3: mars toro. modifié 
Te 6 juillet 1953, formant code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisiéme de l’arrété viziriel du 28 avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés nanfrage, ct notamment son article 12 ; 

Vu les conclusions de la commission 

l’effet de rechercher les causes de l’ahordage entre Jes sardiniers 

du seerclaire général du Protectorat du 23-4-1940 (8.0. n* 1436, du” 

Menquéte nommeée & | 

« Tissir » (SI-49) el « Armelle Jego » (SI-85), survenu le 2a juil- 
let 1954. au large de Vermbouchure de Voued Tensift, et les respon- 
sabilités encourues ; 

Sur Ja proposition du chef de la division de la marine mar- 
chande et des péches maritimes p.i., 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -— MV. Mestre Antoine, sujet portugais, né 
le zg mars 1996, & Santa-Lucio, patron du sardinier « Armelle Jego » 
‘ST-85), et Mohamed ben Bihi. né vers rgi6, 4 Sali, imserit a 
Safi. n° 608, patron du sardinier « Tissir » (SI-49), responsables 

de l’abordage de leurs navires, sont frappés de suspension de com- 
mandement pour une durée de six mois, pour négligence grave 
dans Vexercice de leurs fonctions. 

La licence de patron-péecheur leur sera retirée pendant cette 

période. 

Arr. 9. == Le chef de la division de la marine marchandc et 
des péches marilimes est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 21 aodt 1954, 

Féuict. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2169, du 21 mai 1984, 

pages 696 at 697. , 
  

ArréLé viziriel du 14 avril 1954 (to chaabane 1373) modifiant l’arrété 
viziriel du 30 mars 1953 (14 rejeb 1372) portant création ou réor- 
ganisation de jemdas administratives dans la région d’Agadir. 

Au lieu de: 

ARTICLE PREMIER. — ee 

» Jemia des Ait-Ouanekrim-Tberrouten 
dena des Oulad-Kourra T2   Lire : 

« Jemiia des AiL-Ouanekciro-Iberrouten 

« Jemia des Ouiad-Teima 

« lemda des Qulacd-Kourra 

— Le présent arrété entrera en vigueur le deuxiéime | 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 28 aofit 1954 

relatif & V'application de l'arrété directorial du 30 juillet 4945 

modifiant l’arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les conditions 

et le programme des concours et examens donnant accés aux 

divers emplois des services actlfs de la police générale. 

LE PréretT, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE 8SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de Ja Légion d‘bonneur, 

Vu Varrété directorial du 30 jut ro3- fixant les conditions el 
le programme des concours el examens donnant accis aux divers



r212 

| 
emplois des services actifs de la police générale cl notamment son | 
article 24, paragraphe 1°, tel qu7il a élé modifié par Varcélé direc- 
lorial du 380 juillet 1944, 

ARRETE 

Awriche pRemieR. — Les calégories d’agenls énumérées au para- 
eraphe.1° de Varticle 24 de Varrété directorial susvisé du 30 juin 
1937, tel qu'il a été modifié par Varrélé directorial du 30 juillet 
1945, COmprennent ; 

inspecteurs principaux ; 

inspecteurs sous-chefs ef inspecteurs ; 

Les 

Les 

Les 

Les 

Les 

Bes
 

brigadicrs-chefs ct brigadiers ; 

sous-brigadiers ct gardiens de la paix ; 

agents spéciaux cxpéditionnaires. 

Agr. 2. — Le présent arrété a un caracttre interprélatif. 

Rabat, le 28 qodt 195%, | 

Raymonn Caryairn. | 

| 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 28 aofit 1954 

modifiant le nombre d’emplois mis au concours professionnel! d’ins- 

pecteur de siireté du 7 octobre 1954, 

Le pREPEr, DIRECTFUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aofit 1946 portant organisalion du 

personnel des services aclifs de la police géuérale et nolarament 
son article 14, tel quwil a ¢lé modifié par Varrété résidenliel du 

g aotlk 1954 5 

Vu Varrété directorial do 9 aotit 1954 portant ouverlure, & Ja 
dale du 9 octobre 1954, d’un concours professionnel pout le tecru- 

tement de 81 inspéclcurs de strreté, 

ARRETE 

Antiene unioug, - Le nombre d’emplois mis au concours pro- 

fessionnel @inspecteur de sdrcté du 7 octobre 1954 est porté de 8: 

a 110. 
Rabat, le 28 aol 1954. 

Raymonp CHEVRIER. 

re 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Création d’emplois. 

Par arrété du covseiller du Gouvernement chérifien du 

4, mai 1954, sont créés les emplois ci-aprés 

DIRECTION DES AFVATRES CIERIFTENNTS. 

Direction, cabinet, service administratif. 

A compter du 1° janvier TQd4 : 

Un emploi de sous-agent public hors catégorie. 

A compter du 1% mai 1954 : 

Un emploi de commis. 

Section d’Etat, 

A compler du 1 avril 1954 : 

Un emploi de secrétaire du makhzen central. 

Commissarials da Gouvernement chérifien. 

A courpter du 1 mai 1954 : 

Un emploi de dactylographe.   
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A compter du 1 novembre 1954 : 

Trois emplois de coramissaire du Gouvernement chérifien ; 

Dix emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chéri- 
fien. 

A compter du 1 décembre 1954 : 

Lu emploi de secrétaire-greffier. 

Greffes des juridictions coutumiéres. ' 

A compler du 1°" octobre 1954 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Deux emplois de commis-greffier ; 

Ln emploi de topographe. 

MaARHZEN GHETUKIDN’ BT JUSTTCE ‘CHERLIFIENNE, 

Mahakmas des cadis. 

A compler du 1 mai 1954 : 

Qnalre emplois de cadi. 

A compter du rx aodt 1954 

Un emploi de secrétaire. 

A commpter du 1° octobre 1954 : 

Trois emplois de secrétaire, 

A compler du 1% décembre 1954 : 

Quilre emplois de greffier. 

Turidictions rabbiniques. 

A compter du 1° mars 1954 : 

einploit de dactylographe. 

A compler du 1 mai 1954 : 

emploi de huissier. 

Nominations et promotions. 
  

CABINET. CIVIL, 

Kst nomindé chaguch de 4° classe du i" juillet 1954: M. Alamer 
ben Mokhtar ben Belkacem, chaouch de 5° classe. (Arrété directorial 
du 3 juin 1954.) , 

* 
* OK 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Ist nommé chef de bureau de 38° classe (A.H. indice 420) du 

WT Janvier rgo4 Mo Michel Georges, sous-chef de bureau de 

ve classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juil- 

lei aya4e 

  

oa 

IMPRIMERIE, OFFICIELLE. 

Sonl uommés, apres concours, ouvriers qualifiés linolypistes, 
gr échelon du i® septembre 1954 MM. Naciri Abelellah, Tadili 

Mohamed, Amrani Mohamed et Doughmi Ahmed. (Arrélés du secreé- 
taice général du Protectoral du 18 aodt 1954.) 

Fe 
eo 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES. 

Est promu commis-greffier principal de 1° classe des furidic- : 
lions coulamieres du v6 novermbre 1953 : M. Quilichini Paul, com- 

mis-grellicr principal de 2° classe. (Arrélé du conseiller du Gouver- 
nement chérifien du 16 juin 1954.) , 

 



} 
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Sont Libularisés et nommeés : 

Secrétaire-grejfier adjoint de 4° classe des juridictions makhzen 

clu ae? juillet 1953: M. Abdelkrim el Ouazzani ; 

Secrélaire-qreffier adjoint de 2° classe des juridictions makhzen 
du 16 décembre 1993 : M. Zemerli Pierre, 

secrélaires-grelfiers adjoints stagiaires., 

(Arrélés du consciller du Gouvernement chéritien du 16 juin 

rya4.) 

Est nommé secrélaire-greffier de 2° classe des juridictions cou- 

fumiéres du ar’? janvier 1953 : M. Belkezize Mohamed, secrétaire- 
ereffier de 3° classe. (Atrété du conseiller du Gouvernement chéri- 
fien du 26 mars 1954 modifiant l’arrété du i1 juin 1953.) 

Est nommeé commis-greffier principal de classe exceptionnelle ' 
62° éehelon) des juridictions coutumiéres du a4 janvier 1952 ; M. Har- 

chaoui Boumediéne, commis-greffier principal de classe exception- 
nelle (17 échelon). (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 

du 26 mars 1954 modifiant l’arrété du g janvier 1953 et rapporlant 

Varrété du 5 juin 1953.) 

Est nommeé commis-greffier de I classe des jfuridictions cou- 
fumicres du 1? juillek 1g50 : M. Wadjinny Abdallah, commis-gref- 

ficr de 
dv26 mars 1954 modifiant Varrélé du 30 mai 1952.) 

Est nomimeé seerdélaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions 
imakhzen du 3 mai 1954, avec ancienneté du rz juillet 1953 

M. Assassy Mohamed, contréleur stagiaire des P.T.T., brevelé de 

Vécole marocaine d’administration. (Arrété du conseiller du Gouver- 
nement chérifien dus juin 1954.) 

Est promu agent public de 3° catégorie, & échelon du s* octo- 

bre 1954: M. Midiére Louis. agent public de 3° catégoric, 7° éche- 
Jon. (Arrété du consciller du Gouvernement chérifien du 7 mai 1954.) 

Sonl promus agents publics hors catégorie : 

2° échelon du 1™ avril 1954 : M. Launois Rolland, agent public 
hors catégorie, 1° échelon ; 

& échelon du 1* octobre 1954 : M. Vagina Louis. agent public 
lors calégorie, 7° échelon. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 4 mai- 

1954.) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la litularisation 

des auxiliaires. 

lst titujarisé et nommé commis-greffier de 2 
diclions makhzen du 1 janvier 1952, avec 

classe des juri- 

conseiller du Gouvernement chérifien du 7 mai 1954.) 

Sont titularisés et nommeéds 

Commis-greffier de 2° classe des juridictions makhzen du 1° jan- 

vier 198%, avec ancienneté du 15 novembre rg4g, et reclassé commis- 

greffier de 1° classe A la méme date, avec la méme ancienneté 

M. Benabdallah Larbi, agent temporaire. 

Commis-greffier de 1°* classe des juridictions coutumiéres du 
a? janvier 1952, avec ancienneté du 16 octobre 1949, et reclassé 

commis-greffier principal de 3° classe A la méme date, avec la méme 
anciennelé : M. Belarbi Abdallah, secrétaire auxiliaire de (* classe 
(G° calégorie). 

Commis-greffier de i" elasse des jaridictions coutumiéres du 
mr janvier rgi2, avec ancienneté du a0 février 1951, et reclassé ; 

BULLETIN 

2 classe, (Arrélé du consciller du Gouvernement chérifien 

  
ancienneté du . 

vr juin rg51 : M. Bekkechi Abdallah, agent temporaire. (Arrété du ; 

OFFICIEL 1213 

commis-greffier principal de 3° classe 4 la méme dale, avec la méme 
ancie¢nneté ; M. Ladli Hacéne dit « Mouloud », secrétaire auxiliairc 

de 5° classe (6° catégorie), 

Commis-greffier de 2° classe des juridictions coutumiéres du 
it janvier 1952, avec anciennelé du 1 novembre 1949, ct reclassé 

rommis-qreffier de 1 classe A la méme date, avec la méme ancien- 
nei : M. Bourzine Brahim, secrétaire auxiliaire de 6° classe (6° caté- 
wore. 

Commis-greffier de 2® classe des juridictions makhzen du 

1? janvier 1954, avec anciennelé du 1° mai 1952 : M. Bargach Abhés, 

agent lemporaire, . 

Arcelés du conseiller du Gouverncment chérifien des 5, 25 
vl ovo mai rg54.) , 

ok 
ok 

DIRECTION Dis LOITERIEUE. 

Sonk promus 

Services municipaux de Rabat ;: 

Du x avril 1934 

Sans-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Bichr Moba- 
med, mee to8. sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sdus-aqgents publes de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Hamimou 
ben Ahmed. om’? 185, ef Zouiti Larbi ben Tocine, ml 18>, sous- 
agents pirtlics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Pur? unai 1954 

Suus-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Allal ben 
Mohamed. m'* 164, scus-agent public de 2° catégoric, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3 celégorie, 7° échelon : M. El Houssine 
ben Messaond, mle 65, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 5° échelon : M. Ali ben 
Kacem, m/* 188, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

, 

Du 2 juin 1954 

Suus-agent public de 2° calégorie, 9° échelon : M. Madani ben 
Mohamed, mil? 41, sous-agenl public de 2° catégorie, & échelon ; 

Sous-ugent publie de 2° calégorie, 7* échelon : M. Daoudi Moha- 
wicd. i“ 94, sons-agent public de 2® catégorie, 6® échelon ; 

services municipaur de Salé : 

sons-agqent public de 1” catégorie, 6° échelon du 1° juin 1954 
M. Moulay Abderrahman ben Vayaa, sous-agent public de 17 caté- 
orig, 3° echelon. 

Decisions du chef de la région dc Rahat du 17 aott 1954.) 

Ext nommidé, aprés concours, sergent stagiaire des sopeurs- 
puitpiers projessionnels du 16 juin 1954 + M. Hubert Louis, (Arrété 
direclorial du 30 juillet 1954.) 

  

Sont lilularisés et nommés dans Ie cadre des régies munici- 
pales 

Agent de constatation el d’assielle, 1° échelon du 21 décembre 
rviz cl reclassé au 3° échelon A la méme date, avec ancienneté du 
rr aettt 1952 : M. Naji Moklar ; 

Agent de cdnstatation ef @assielle, 1 échelon du 21 décem- 

ure 1952 of reclassé au 3° éehelon 4 la méme date, avec ancienneté 
duro mai igs2 : M. Hamdane Abdelkadér ; 

Agent de constatation ef @assiette, 1* échelon du a1 décen- 
bre rats, reclassé au 5° échelon A la méme date, avec anciennelé 

dua février 1952, et nommé agent principal de conslatation et 
PassteHe, £ Echelon du i septembre 1954 : M, Abdelhafid ben 
Lahcen : ‘ 

Agent de constatalion et Massielle, 1° échelon du ar décem- 
Ire 1ig$a. reclassé au 3° éehelon a la meéme dale, avec anciennclé 
dur? <eplembre gsr, eb nommé an 4° échelon du xr janvier 1954 
M. Duval Mohamed, 

avents de constalation el d’assictle, 1% échelon (stagiatres). 

Arrélss cirectoriaux du 30 juillet 1954.)
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Sont reclassés dans le cadre des régies municipales 

Agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du 16 mai 1952 
et agent principal de constatation et d’assielle, 1 échelon & Va 
méme date : M. Ben Abdallah Abdelghini ; 

Agent de constatation et d’assietle, 5° échelon du 16 mai rg5z, 
avec anciennelé du g fuilleL ro951, el nommé agent principal de 
constatation ef d’asstetle, 1° échelon du g noverabre 1953 : M. Rip- 
pol José ; 

Agent de constatution et dassiette, 4° échelon du 16 mai rg52, 
avec ancicuneté du 14 septembre 1950, ct nommeé au 5° échelon du 

th octobre 1952 : M. Dussoni Marcel ; ‘ , 

Agent de constatalion el d’assielle, 1% échelon du 16 mai 1952, 

2° échelon A la méme dale, avec ancienneté du 13 septembre 19b0 

et nommé au 3° échelan du 23 avril 1953 : M. Benkirane Moha- 
med. 

(Arrétés direcloriaux du 30 juillet. 1954.) 

Sont titularisés el nommés dang le corps des sapcurs-pompiers 

protessionnels : 

Sergent, 4° échelon du to avril 1954, avec ancienneté du 
to avril 1953, reclassé au méme grade du to avril 1953, avec ancien- 
neté du to Iévricr t952 (honification pour services militaires : 1 an 
2 mois), et nommé sergent, 3° échelon du ro avril 1954 : M. Ferrat 

Guy ; 

Sergent, 4°-échelon du 12 janvicr 1954, avec ancienneté du 
tg janvier 1953, et reclassé sergent, 3° échelon du 12 janvier 1953 
(bonification pour services mililaires : 2 ans) :-M. Hardy Jacques ; 

Sergent, 4 échelon du 3 octobre 1954, avec ancienneté du 3 oc- 
lobre 1953, reclassé au méme grade du 3 octobre 1993, avec ancien- 
neté du 3 avril ro952 (bonification pour services militaires : 1 an 
6 mois), eb nommé sergent, 3° échelon du 3 mai 1954 : M. Smith 
Rohert ; : 

Sergent, 4° échelon du 16 juillet 1954, avec ancienneté du 

16 juillel 1953, reclassé an méme grade du 16 juillet 1953, avec 
anciennelé du 16 mai 1952 (bonification pour services militaires 
ran 2 mois), el nomme sergent, 3°. échelon du 16 juin 1954 

M. Causse Roger ; 

Sergent, 4 échelon du 16 juillet 1954, avec ancienneté du 
16 juiltct 1948, reclassé au méme grade du 16 juillet 1953, avec 

anciennelé du 16 janvier 1952 (bonification pour services militaires : 

1 an 6 mois), ct nommé sergent, 3° échelon du 16 février 1954 

M. Peyrot Pierre ; 

Sergent, 4° échelon du 16 juillet 1954, avec 

16 juillet 1958, reclassé au méme grade du 16 juillet 1952, avec 

ancienneté du 14 avril 1952 (bonificalion pour services militaires 
tr an 3 mois » jours), ef nommé. sergent, 3 échelon du 14 juin 

1954: M. Rondeau Bernard ; 

Sergent. 4° é&chelon da 16 juillet 1a54. avec ancienneté du 

16 juillet 1953, reclassé an méme grade du 16 juillet 1953, avec 

ancienneté du 16 juillet 1952 ((bonificalion pour services militaires : 

r an), et nommé sergent, 3° éehelon du 16 aont 1o54 : M. Terrassin 

Serge ; . . 

Sergent, 7 échelon du 16 juillet 1954, avec anctenneté du 

16 juillet 1953, reclassé au méme grade du 16 juillet 1958, avec 

anciennélé du 29 mai 1962 (bonificalion pour services militaires 

1 an x mois 17 jours), et nommé sergent, 3 échelon du 2g aott 

1954 : M. Escriba Jean ; 

Sergent, 4° échelon du 1g octobre 1954. avec anciennelé du 

19 octobre 1953, et reclassé au méme grade du 19 octobre 193, 

avec ancienneté du tg octobre 1g52 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an) : M™ Hadou Denis ; 

Sergent, 4 échelon du 16 juillet rgi4, avec ancienneté du 

16 juillet roh8, et reclassé au méme grade du 16 juillet 1953, avec 

ancienneté du 23 juillet 1952 (bonification pour services miilitaires : 

11 mois 23 jours) : M. Gonzalés Georges. 

(Arrétés direcloriaux du g aott 1954.) 

ancienneté du . 

  

DINECTION DES SERVICES Di SECURITE PUBLIQUE 

Est nommé contrdleur général de 2° classe (8° échelon) du 
1? oclobre 1954 : M. Martin Lucien, commissaire divisionnaire, aprés 

trois ans. (Arrété résidentiel du 12 juillet 1954.) 

  

Sonl nommeés 

Commissaire principal de 1° classe du 1* janvier 1954 : M. Lar- 

roque Manucl, commissaire principal de 2° classe ; 

Cormmissaire de I” classe (1° échelon) du 1 septembre 1954 
M, Bourgeon Pierre, commissaire de 2° classe (8° échelon) ; 

Commandant des gardiens de la paix de 2° classe du 1 juil- 
let 1954 : M. Tautil Georges, inspecteur-chef principal de 1°¢ classe ; 

classe du 1 janvier 1954 

René et Lablak Boumedine ould Hadj, secrétaires 

2° classe ; , 

Secrélaires principaux de 1° 

MM. Francois 
principaux de 

Secrétaire principal de 2° classe du 1 juillet 1954 : M. Has- 
sount Moulay Cherif, secrétaire hors classe (8 échelon) ; 

Secrétaires de classe exceptionnelle (17 échelon) : 

Du « février 1954 : M. Arrighi Joseph ; 

Du 1% juin 1954 : M. Roche René, 

secrétaires de police de 17 classe ; 

Seerélaires de police de 1° classe : 

Du 1 mars 1954 : M. Chottin Roger ; 

“. Du r& avril 1954 : MM. Adam Marcel et Moreau Claude ; 

Du r mai 1954 : M. Pujol Raymond, 

secrélaires de a® classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du 7 yuin 19538 : M. Gatignon Charles ; 

Du r@ décembre 1953 : M. Lahsén ben Brahim ben Mohammed, 

; inspecteurs de 17° classe ; 

Inspecteurs de 1° classe ; 

Du 1 mai r9oh2 : M. Addi Abdelkadér ; 

Du 1° juillel 1953 : M. Blal ben M’Barek ben Rachid ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Trouaoui Marzouk, 

inspecteuts de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 décembre 19538 : M. Salkani Has- 

san, inspecteur de 2° classe ; 

Brigadier-chef de I classe du r™ avril 1952 : M. Hafid ben 

Mohamed hen Miloud, brigadier-chef de 2* classe ; 

Gardiens. de la paiz hors classe : 

Du 

Du 

Du 

Du 1 octobre 1952 
Bouazza hen Hammou ; 

Tu 7 novembre 1952 : M. Gilleron André et M’Hammed ben 

Bouchaib ben Cherki ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Khiaten Mouloud ; 

Do x" février 1958 : MM. Abmed ben Abdelaziz hen et Arhi, 
Ahmcd ben Mhammed ben Hattache et Moha ou Hammou ou 

Houssine : . 

1 décembre 1947 : M. Loustalet Jean ; 

x février 1952 : M. Mhammed ben Khalifa ben Marri ; 

1 mars 1952 : M. Hammou ben Hammadi ben X... ; 

M. El Khfiyef Jilali .et Hammadi ben 

Du 1° mars 1953 : M. Arab ben Mohammed ou Moussa ; 

Du i avril 1953 : MM. Ailomar Larbi, Chaib Abid, El Nadiri 

Mohamed el Mohammed hen Ahmed hen Allal ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Ali ou Ahmed ou Nassér, Mahjoub ben 
Mohammed ben Abdallah, Mohammed ben Benachir ben Bou- 

chaib el Mohammed ben Hatta ben Mohammed ; 

Du 1 juin 1953 : MM. Anijar Mohamed et Jilali ben Wassane 

ben Fquih ; 

Du x juillet 1953 : MM. Ali ou Meziane ben Mohand, El 
Hassane ben Omar ben el Houssine, Fadli Moha, Kassem ben Ali 

ben Said et Zouhri Moha ;
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Du aoit 1953 : MM. Belaizar Abdessclam ben Mfeddel, 
Bourbouan Abdesseclam, Bouzekri ben Mhammed hen Mati, Drissi 

Ichehi ben Bouadi ben Mekki, Foutouh Azzouz, Houssine ben 
Abderrahmane ben Chkar el Said ou Mohammed ou Hammou ; 

Du x sepiembre 1953 : M. Mohammed ben Dirahim hen Haj 

Bella ; 

Du 1** oclobre 1953 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, 

Dinar Moliamed ben Moktar, El Arbi ben Kassem ben el Taj, 
Mohammed ou Moha ou Salah, Mouradi Mohammed, Rahhal ben 
Mahjoub ben Haj Mekki, Salah ben Ahmed ben Ahmed et Youmir 

Khalla ; 

Du i novembre 1953 
Ziden Assou ; 

Du i décembre 1953 ; MM. Ali ben Haddou ben Hammou, 
Diallah ben Mohammed ben Allah, Mohammed ben Mohammed 
ben Hamouane, Sallah ben Mohammed hen Ali et Touhiya Maati, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

yor 

>: M. Ali ben Hammou ben Allal et 

Gardiens de la paix de classe erceptionnelle : 

Dur" novembre toig : M. Mhammed ben Khalifa ben Marri ; 

Da rr" mai i950 : M. M’Hammed ben Bouchaib ben Cherki ; 

Du i juin 1952 : M. El Houssine ben Abdeljalil ben Abdel- 
Jebbar ;. * 

Du 1 juillel ga M. M'Hammed ben Mohammed ben 

Hanida ; 

Du 1 suptembre 1952: M. Ali ben Almed ben Madani ; 

Du 1 oclobre 195a " MM.. Badis Ahmed et Kaddour ben 
M’Bark ben Faraji ; 

Du 1 décembre 1952 : MM. Hemard Emile el Abdesselam ben ° 
Mohammed ben Bouchaib ; 

Du ox" mars 1953 MM. Femenia Henri, Abdesselam ben ' 
Abdelkadér ben Abdesselam et Omar ben Mohammed ben Mekki ; ° 

Du x avril 1953: 
Bouih ben Mohamed ; 

Du r mai 1g3d : MM. Ahmed ben Ali ben Mohamed, Kebir 

ben Brahim ben Lahstn, Mebsouth layeb eb Mohammed ben -Bou- 
chaib ben M‘Barek ; 

Du 1 juin 1953 : M, Jaoui Ahined ; 

MM. Khellogi Hammou et Mohamed ben 

Du 1 juillet 1993 : M. Boutarkha Ahmed ; 

Du 1% aott 1y33 MM, Hamida ben Hamida ben Bouazza, 
Mohamed ben Tahar ben Chlih et Thami ben Mohamed ben Abdal- 

Jah ; : 

Du 1 seplembre 1953 : M. Mohammed ben M’Barek ben Had- 
dou ; 

Du 1° octobre 1933 : MM. Bartaai Abdelaziz, Bouramdam ou 
Hossine ou Ahmed, Brahim ben Nassér hen Mohammed et Chou- 
nani Sellam, 

gardicns de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de I classe : 

Du 1* goat 951°: M. Bouramdam ou Hossine ou Ahmed ; 

Du rf? oclobre ight : M. Brahim ben Nasstr ben Mohammed ; 

Du 1 décembre 1g51 : M. Achour ben Haj ben Mohammed ; 

Du vw? février 1932 : M. Mohammed ben Hammida ben Ahmed 
« Bouyou » ; 

Du s™ aotit tgo2 : M. Boukhal Ahmed ; 

Du x seplembre rg32 : MM. \lbmed ben Salah ben Hammou, 
Bellari Mouloud, Laaidi Ahmed ct Moha ou Ali ou Bassou ; 

Du 1 novembre M. Mohamed ben el Arbi 
Daoud ; 

Du 1 janvier 1953 : M, Ikkou ben Ali ben Mohammed ; 

Du 1° mars 1953 : MM. Ducaux Albert et Ouhmidane Abmed; 

Du 1 avril 1953 : MM. Mariani Mathieu, Anibou Thami, El 

Arbi ben M’Barek ben Abdallah ct Mohammed hen: Kassem ben 
Mouiss ; 

Du 3 mai rg03 : MM. Carayon André et Rahhal ben Jilali 
ben X... « Rharbaoui » ; 

1953 ben ed 

Du 7 juillet 1953 : 
ben Hida ; 

Du x aotit 1993 : MM. Mohamed ben Bouchaib ben Faraji et 
Mohammed ben M’Hamed ben Haddou ; 

Du 1 septembre : M. Ahmed ben Mohammed ben 
Elfki ; : 

Du’ x octobre 1953 : MM. Abdallah ben Salah ben Moham- 
med, [fmaidi Omar, Mokhtari Ahmed et Omar ben Rahhal ben 

Toumi : ‘ 

MM. Iza Robert et Mohamed ben Laroussi 

1993 

Abdelkadér ben Mohamed ‘ben Du 1s novembre 1953 M. 

Brahim ; : 

Du i* décembre 1953 : M. Omar ben el Mali ben Lahsén, 

cardions de la paix de a° classe ; 

Gurdiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 aott 1952 : MM. Kassou ben Dris ben Kassou et Sbiaa 
Majoub ; . 

Du x février 1953 MM. Abdelkamel ben Mohammed ben 
Abdelonalid et Mohammed ben Akka ben Assou ; 

' Du i mai igo3 : M. Estevan Louis ; 

Du juillet 1953 : M. Moha ou Hassane ou Omar ; 

Du 1 aovt 1953 : M. Denjean Bernard ; 

Dut r-’ seplembre 1953 : M. Sole René ; 

bu 17 décembre 1953 : M. Marzak Moha, 

gardiens de la paix de 3° classe, 

rh, 23, 5, 13 et (Arretés directoriaux des 

o juillet 1954.) 
a1, 28 juin, 2, 

fa
 

Est reclassé secrélaire de police de 2° classe du 16 juillet 1953 : 

M. Gaspa Paul, secrélaire de 3° classe. (Arrété directorial du 
ur juillet 1954.) . : 

a Fst lilularisé et reclassé commissaire de police de 3* classe 

i “ehelon) du i avril 1953, avec ancienneté du r*¥ avril ro5s 

‘bonification pour services militaires : 2 ans) M. Marimbert 
Armand, commissaire de police slagiaire. (Arrété directorial du 
Se imiflel 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Esl nommeé fuspecteir adjoint de ® classe des impéls ruraur 
Mi aodt 1954 : Me. Merle Andisé, ingénieur de l'école marocaine 
Wagriculinre de Meknés, (Arrété directorial du 5 aotit 1954.) 

Est nojmine, aprés concours, agent de constalation ef d'assielle, 
ies éshelon (slagiaire) des impdls wrbuins du ro mars 1954 
M. Christen Bernard. (Arrétés directoriaux des 14 avril et 81 juil- 
Tet rgo4- 

Est nommé, aprés concours, inspeclvur adjoint stagiaire de la 
faze sur les transactions du oi avril : M. Assaraf Salomon. 

JArreté direslorial du g aot 1954.) 

aA 

TAQ 

Reelificatt? au Bullelin officiel nv 2452. du 20 aodt 1954, page 1173. 

Sont promus, au service des dowaines : 

Du i** septembre 1954 : 

Au liew de : 

« Agent de conslatation el dussielte, 2° échelon : M™ Trégon 
Thuguelle, agent de conslatation et d’assielte, 17 échelon + » 

Lire : 

« Dactylographe, 2° échelon ; M™ Trégon Wuguelte, dactylo- 
graphe. 1 échelon. »
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du a6 décembre 
7952, avec anciennelé du 22 avril 1951, reclassé commis de 2° classe 

du 22 octobre 1953, avec ancienneté du 26 septembre 1951 (bonifi- 
cations pour services militaires : 2 ans 8 mois 4 jours, et pour ser- 
vices civils : 2 ans 26 jours), et promu commis de 1° classe du 
rF octobre 1954 : M. Teillet Jean, commis slagiaire. (Arrété direc- 

lorial du 28 avril 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 juin 
1954 : M™ Zirit Marcelle, dactylographe, 3¢ échelon ; M"* Dollfus 

Laurence, Lasserre Ginette et Parra Fernande, dactylographes, 
2® échelon ; M¥ Benayoun Eliane, dactylographe, 1% échelon ; 

M. Veillet James, agent temporaire ; MM. Brotons Emile et Valette 

Pierre, agents journaliers. (Arrétés dircctoriaux des 28 juillet et 

tr aotit 1954.) 

Est promt, gous-agent public de 2° calégorie, 8° échelon du 

r agit 1954 : M. Brahim ben Kamel, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 7° échelon. (Arrété directorial du ra juillet 1954.) 

* 
oo 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommés, aprés concours, éléves dessinateurs-calculateurs 

du 1 aott 1954 : Mls Rose Christiane, Deregnaucourt Monique et 

M™ Rouanet Aline. (Arrétés direcloriaux du 27 juillet 1954.) 

Sont noramés, aprés concours, commis d’interprétarial sta- 

giaires' de la conservation foneiére da 1* aotit 1954 : MM. Bouhlal 

Rachid, Bendaoud Ahmed, Tazi Mohamed el Fathi, Fredj Abderrab- 

mane, Missoum Mohamed, Idrissi Bedraoui Abdallah, Kadiri Abde- 

laziz, Ben Kirane Abdallah, El Fati Mohamed, Loumany Mostafa ct 

Laalaj M’Hamed. (Arrétés directoriaux du 4 aoit 1954.) 

Est reclassé interpréle de 5° classe du x juillel rg5a (bonifica- 

tion pour services militaires : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Marciano 

Charles, interpréte de 5° classe au service de Ja conservation fon- 

citre. (Arrété directorial du #6 fuin 194.) : 

Sont reclassés dessinaleurs-calculaleurs de 3° classe du service 

topographique du 1° juillet 1952 : 

Avec ancienneté du 5 juillet 1951 (bonificalion pour services 

mililaires : 1 an 5 mois 2 jours) : M. Anel Marc ; 

Avec ancienncté du 16 octobre 1951 (bonification pour services 

mililaires : 1 an 5 mois g jours) : M. Dussol Robert ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 195z ‘honification pour services 

mililaires : 1 an 5 mois 5 jours) : M. Vuillecot Claude, 

dessinateurs-calculateurs de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 26 juin 1954.) 

Sont promus au service topographique du 1° septembre 1954 : | 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire chat- ° 

neur) : M. Ahmed ben Abbas ben Ahmed, sous-agent public de 

2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (porte-mire chai- 

neur) : M. Bendouddou el Houssaine, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 2 aodt 1954.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 

1954 -:+-M. L’Baraoui ben Hayed, chaouch temporaire (Arrété direc- 

torial du 25 mai 1954.) : 

  

Sont titularisés et nommés infirmiers-vélérinaires de 4° classe 
du i juillet 1954 : MM. Bousbaa Mohamed et Bouachi Miloud, 
infirmiers-véltérinaires de 4° classe (stagiaires). (Arrétés directoriaux 
du r2 aott 1954.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 mai 1954 : 
M. Barbier Charles, commis temporaire. (Arrété directorial du 
4 juin 1954.) 

Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon du 
i aodit rgo4 : M. Nasma Mohamed, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 6° échelon. (Arrété directorial du 1a aodt 1954.) 

Sont nommés, aprés examen, chefs de pratique agricole de 
7° classe du 1 juillet 1954 : MM. Deyricux Bernard, Philippon 
Alain et Julia Georges, monilcurs agricoles de 7° classe. (Arrétés 
direcloriaux du 22 juillet 1954.) 

Est promu moniteur agricole de 6° classe du 1 juin 1954 
M. Chedeau Robert, moniteur agricole de 7° classe. (Arrété direc- 
torial du 13 mai 1904.) 

Sont nommés, aprés examen, du 1° juillet 1954 

Chefs de pratique agricole de 6° classe : MM. Ilamonic Albert, 
moniteur agricole de 5® classe, et Morel Guy, moniteur agricole de 
6" classe ; : 

Chefs de pratique agrigole de 7° classe : MM. Lefriand Ernest et 
Mohamed Drissi Hassan, moniteurs agricoles de 7° classe. 

(Arrélés dirccloriaux du a2 juillet 1954.) 

Sont promus : 

Du if janvier 1954 : 

Ingénieurs en chef des services agricales, 1° échelon : M. Cotte 
Maurice. ingénicur principal, 3° échelon, ct M. Foury André, ingé- 
nieur principal, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1954 : 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 1 classe : M. Perrin 
Jacques, ingénieur adjoint de 2° classe ; 

Commis principal de classe excepltionnelle (avant 3 ans) 
M. Montagne Gérald, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 3° classe 
de 17° classe ; ‘ 

: M. Veschi Antoine, commis 

Dame employée de 2° classe > M™ Hahn Marguerile, dame 

employée de 3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : M™° Bertei Lucicnne, daclylogra- 
phe. 2° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M™° Veronin Andrée, 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 1g juillet et g aotit 1954.) 

Fst recruté et nommé agent technique 

foréts du 15 juin 1954 : M. Picon Claude. 
T7 juillet 1954.) 

stagiaire des eaux et 
(Arrété direclorial du 

Ist nomméd, apres concours professionnel, commis stagiaire des 
eaux et foréts du 1° mai 1994 : M. Portuguez Jean, agent temporaire. 
(Arrété directorial du 23 juin 1954.) 

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

Sont. titularisés et reclassés du 1 janvier 1954, en application 
de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 1945 et de la circulaire n° 11/S.P. 

du 3r mars 1948 :
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Cavalier des caus et forels de 6* classe, avec anciénneté du 16 juil- 

let 1g5e : M. Ramid Mohammed. 

Cavalier des cause el foréts de 7® classe, avec ancienneté du 

1é oclobre 1953 : M. Outaguerouine el Rhazi, 

agents 1emporaires. 

iArrélés divectoriaux des 15 avril et ro juillet 1954.) 

Fst tilularisé et nommé chaouch de & classe du 1% janvier 1954 : 

M. EL Khannoufi Mohamed, agent journalier. (Arrété directorial 

du 23 mai 1954.) 

  

MM. Hammani Driss ben Sadek et El Jambi Mbarek, cavalier: 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 

des eaux et foréts de 5° classe, dont la démission est acceptée, sont . 

rayés des cadres de la direction de l'agriculture el des foréts (admi- 

nistralion des eaux et foréts) du r™ aot 1954. (Arrétés directoriauy 

des 23 et 26 juillet 1954.) 

Est licencié de son emploi du 1 seplembre 1954 : M. Hamba 

Abdallah, cavalier des eaux et foréts de 7° classe. (Arrété directorial 

du 22 juillet 1954.) 

* 

* % 

DIRECKION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonl nommés du 1 octobre 1954 : 

Institulrices stagiaires du cadre normal ; M™ Raymond Odile, 

M™: Casltaing Icanne et Raracchini Josette ; 

Instilutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier 
M'* Toulouze Denise M™* Broussaud Micheline, Vandal Madc- 

leine et Burguct Arlette ; MM. Seffar Mohamed, Bareille Jean- 

Gaston, Bermis Abdelmalek et Bonnier Edouard. 

(Arrétés direcloriaux des 30 juin, 5, 31 juillet et a aot 1954.) 

Sont promus : 

Inspecteur d’enseignement primaire de ° classe du 1° octo- 

bre 1954: M. Milou Charles ; 

Rédactcurs des services exlérieurs de 2° classe : 

Du 1 octobre 1954 : M. Mazery Robert ; 

bu it novembre 1954 ; M. Yagués Antoine ; 

Rédacteur des services ertérieurs de 3 classe du 1 octo- 

bre 1994 : M. Combaut Jean ; 

Instituteur de 2° classe du 1** décembre 1954 : M. Seffar Emha- 

med ; 

a 

Institutear de 8 classe du 1 janvier 1954 : M.- 

Jacques ; 

Hourdequin 

Institteur du cadre particulier de "© classe du 1 décembre E 
T9342 M. Grenier Louis ; 

Aide-méléarologiste de 2° classe du 1* décembre 1954 : M. Del- 

pit Jean ; 

Commis principal hors classe du 1°? décembre 1954 : M'° Pérette 

Suzanne ; 

Commis principal de I classe du i novembre 1954 
M. Armand Marius ; 

Comunis principal de 8° classe du 1" novembre 1954 

M. Moraux Marcel ; 

Sténodactylographe de I™ classe du 1 décembre 1954 
M™ Bartére Donatienne ; 

“Sténodactylographe de 4° classe du 1 novembre 1954 : M™° Mori 

Colette ; 

Dactylographe, ¢* échelon du 1 novembre 1954 

Marguerile ; 

: M™e Gasson 

Dactvlographes, 4° échelon : 

Du 1 novembre 1954 : Mi Cornu Suzanne, Lopez Marie ct 
M™ Husson Suzanne ; 

Du rv décembre 1954 : M™ Roux Jeanine ; 

{ 

  

L217 

Ductylographe, ® échelon du 1 décembre 1g54 

Marguerile ; 

: M™ Ricard 

Dames 

Du 1° 

Du 1? 

employées de 4° classe : 

novembre 1934 : M™* Segot Julie et Curot Maryse ; 

décembre 1954 : M™e Lalfont Eliane ; 

employées dé 5° classe : 

Du 1% octobre 1954 : M™ Thiel Claude ; 

Du i novetnbre 1934 : Mme Cases Liliane et Martinez Joséphine; 

Agents publics de 2° catégorie, 6° échelon du 1 décembre 1954 : 

Dames 

M" Moisello Yvonne ct M. Ordas Joseph ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1 octobre 1904 
Mv Peclel Lucienne ; : 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du xi octobre 1954 

M" Guerry Antoinette ; 

Agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 novembre 195% : 

M. Berbiche Ahmed ; 

Agent public de 5° catégorie, 6° échelon du 1° octobre 1994 

M. Medjoubi Mohamed ; 

Agent public de 8° catégorie, 3° échelon du 1° octobre 1904 : 

M™* Birebent Marcelle ; 

Agent public de 4° catégorie, 8 échelon du 1% octobre 1954 

M. Mohamed ben Mehdi Chkouri. ° 

(Arrétés directoriaux des 18 mai, g juillet et ro aodt 1954.) 

Est assimilé pour le traitement au 9° échelon des professeurs 

licenciés du 1 novembre 1954 : M. Peyresblanques René, inspecleur 
d’enseiunement agricole. (Arrélé direclorial du 18 mai 1954.) 

Est rangée instifutrice de 5° classe du 31? janvier 1904, avec 

ran & mois 27 jours d‘ancienneté : M™ Bassez Raymonde. ‘Arreté 

directcrial du 7 aotit 1954.) 

Est réintégece dans son emploi du 1 octobre 1954, avec 3 ans 

6 mois 1 joue dancienneté : M™ Lanfranchi Marie, répétitrice sur- 
veillante de 6° classe “»* ordre). (Arrété directorial du 2 aoft 1934.) 

Est délecuée dans les fonctions de professeur Ueencié (cadre 

unique. 4° échelon’ du 1 oclobre 1954, avec 2 ans 4 mois 29 jours 

d’ancienneté d’échelon : M™¢ Chevalier Eliane. (Arrété directorial du 
> juillet 1g34.5 

A compter du i” oclobre 1994, il est mis fin au slage de 
_M. Champclaux Henry, instituienr stagiaire. (Arrété directorial du 

  

ry juillet igd4.) 

Sont remis, sur leur demande, § la disposition de leur adminis- 
lration dovigine el rayés des cadres de la direction de Vinstruction 
publique: 

Du 13 oclobre 1952 : M™ Rougicux Jacqueline, institutrice de 
© classe ‘cadre normal) ; : 

Tha 35 septembre 1954 : M™* Deleu Héléne, institutrice de 4° classe 

(cadre normal) ; M™° Villechalane Marie-Anne, de 

3* classe (cadre normal) ; 

institutrice 

Du 16 septembre 1954 : M. Clastres Roger, instituteur de 4° classe 

(cadre normal) ; M™° Mortagne Marguerite, institutrice hors classe 

(cadre normal) ; M™ Couvert Yvette, institutrice de 3° classe (cadre 
normal ; 

Du 17 septembre 1954 : M™e Ayranlt Odette, institutrice de 
3° classe (cadre normal) ; 

Du 23 septembre 1954 : M™* Videau Fernande, professeur licen- 

cié (cadre unique, 6° échclon) : M. Giudicelli Eugaénc, professeur 

licencié (cadre unique, g® échelon) ; 

Du 1° octobre 1954 : M™ Santucci Antoinctte, chargéc d'ensei- 
gnement (cadre unique, 8° échelon) ; M. Carriére Jacques, profes-
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seur adjoint (cadre unique, 8° échelon) ; M. Recoules Pierre, pro- 
fesseur licencié (cadre unique, 3° échelon). 

(Arrélés directoriaux des 19, 

15 aot 1954.) 
20 juillet, x, 3, 7, 10, 31 et 

Isl rangée professeur licencié de 4° classe (cadre normal) du 

1 octobre 1947, avec 2 ans 5 mois d’anciennelé, promue A la 
3° classe de son grade du 1 juillet 1948, rangée professeur licencié 
(cadre unique, 6° échelon) du 3x janvier 1949, avec 6.mois d’an- 

cienncté, promue au 7° échelon de son grade du 1° janvier 1951 

ct & échelon du 1 aodt 1993 : M!* Boillot Nicolette. (Arrete directo- 
rial du 13 aodt 1954.) 

Est promu moniteur de 4° classe du service de la jeunesse et 
des sports du 1° octobre 1954 : M. Gruler Robert, moniteur de 
Se classe. (Arrété directorial du rz aotit 1954.) 

h 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIOUL ET DE LA FAMILLE 

[st nommé médecin divisionnaire de 2° classe du 1* avril 1954 : 

M. Jacques Louis, médecin principal de 1"° classe. (Arrélé directorial 

du 30 juillet #94.) 

Sont nommés adjoints de sunté de 5° classe (cadre des 
dipldmés d'itat) du 1 avril 1954 : MM. Torres Henri el Bonnier 
René, agents sanitaires. (Arrétés directoriaux du 25 juillet 1954.) 

st titularisée ct nommce commis de 8 classe du 26 décem- 
bre 1953, avec ancienncté du 13 février 1953 : M™° Georgel Claude, 

commis slagiaire, (Arrété direclorial du 20 mars 1954.) 

Est nommeé, apres concours, commis stagiaire du 1 avril 1954 : 
M. Luyckx Jacques, commis journalicr. (Arrété directorial du 

6 avvil 1954.) 

Est réintégrée dans son emploi du 4 juin 1954 : M* Jeanne 
Christiane, adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémces 
d’Htat), on disponibilité. (Arrété directorial du 23 juin 1954.) 

Sont recrutées en qualité de : 

: M4 Poncin Jeanne ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplomées d’Elat) : 

Sage-femme de 5° classe du 26 juin 1954 

Du 3 juin 1954 : M™ Le Dan Ginette ; 

Du §& juin 1g54 : M™ Lacome Jeannine ; 

Du G juillet 1954 : M™* Le Galt Madeleine ; 

Du 13 juillet 1954 : Mle Dansault Marie ; 

Du 

(Arrétés directoriaux des 8, 18 juin, 9, 13. 20 et 3o juillet 1954.) 

26 juillet 1954 : M™ Masson Anne. 

  

Le nom patronymigue de M” Lewis Eva, adjoinle de santé de 

4° classe (cadre des non diplémées d’Etal), est remplacé sur Ics 
contréles du personnel de la direction de la santé publique et de 

  
ore 

  
la famille par celui de Lévis Eva. (Arrété directorial du 12 aot 1954.) . 

Est promue adjeinte de santé de 4° classe (cadre des diplémées 

d'Btat) du 1 aodt 1954 : M™ Fouche Lucie, adjointe de santé de 

5° classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrété directorial du x°" juil- 

let 1954.) 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées @Etat) du ro novembre 1953, avec ancienneté du aa jan- 
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vier tg5x (bonification pour services civils : g mois 18 jours) 
M@= Baudin Geneviéve, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 
diplomécs d’Ktat). (Arrélé directorial du 1° avril 1954.) 

Est nommée, aprés concours, 

i mai 1954 ! 
raire. 

dame employée de 7° classe du 

M¥ Darmon Nicole, secrétaire dactylographe tempo- 
\Arrété directorial du 20 mai 1954.) 

  

Sont placées dans la position de disponibililé pour convenances 
- personnelles ; 

‘Du xe juillel 1954 : M™* Burton Ginette ; 

- Du 1 godt 1954 : Mu Granier Anne-Marie, 

assistanles sociales de 6° classe. 

(Arcétés directoriaux du 20 juillet 1954.) 
  

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille du 1 juin 1954 
M™ Carré Anne-Marie, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

diplamées ’Etat:, en disponibilité. (Arrété directorial du to juil- 
let 1034.) 

\bse Millet Paulelle, assistante sociale de 4° classe (ancienne 
hiciarchic) en disponibililé, dont la démission est acceptée, est 
vayee des cadres de la direction de la sanlé publique et de Ja famille 
du x juillet 1954. (Arrété directorial du 6 juillet 1954.) 

Lst licenciée de son emploi et rayée des cadres de la direction 

de Ja santé publique et de la famille du 1™ juillct 1954 : M Roirand 
Anne-Marie, assistante sociale de 6? classe. (Arrété directorial du 

& juin 1954.) 

Est tilularisée eb nommeéc médecin de 3° classe du 16 février 1994 

et reclassée au méme grade du 1 aotit 1953, avec anciennelé du 
13 mai 1952 (bonification pour services militaires de gucrre 
wv mois 1 jour) : M' Vigneron Yveline, médecin stagiaire. 
irestorial du 3 juin 1954.) 

: To arn 

(Arrélé 

font nommés, aprés concours, adjoinies ef adjoint spécialistes 
de santé de @ classe du 1 juin : 

Mes Bertrand Odelte, Nicolas Jacqueline, Girinon Germaine et 
Curtheley Gabrielle, adjointes de santé de 5° classe (cadre ‘des diple- 
mées d"Elab) ; 

AM. Casteleyn Daniel, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémeés d’Etat). : 

-\rrélés divectoriaux des 2 juin, 12 ef rg juillet 1954.) 

Sont nommés adjointes et adjoint de santé de 5° vlasse (cadre 
des diplomes d'Etat) : 

Du 1 avril 1954 
Pierre ; 

Du 5 juin 1954, M™* Doucet Odelle, 

adjointes ct adjoint de santé temporaires (cadre des diplomés 
d’itat). 

(Arrélés directoriaux des 

: M™ Bertrand Renée et Blanc Solange, M. Mas 

7 et 12 juillet 1954.) 

Sent nommées adjointes de santé de 5° classe (cadré des non 
diplémées @’Btal) du i avril 1954 : M™* Le Mitouard Simone et 
Bay Gabrielle, adjointcs de santé temporaires, non diplOmées d'Blat. 
‘Arrélés directoriaux du 2 juin 1954.) 

  

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 6 juillet 1954 : M¥° Momson Micheline ; 

Du x16 juillet 1954 : M"* Kocher Cécile, 

(Arrélés directoriaux du 13 juillet 1954.)
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Est placée dans Ja position de disponibilité pour convenances 
personnelles duo ta juin 1954 : M@° Butfa Janine, assistante sociale 
de 6° classe. (Arréeté directorial du 12 juillet 1954.) 

Est placée dans la position de disponibilité du 6 octobre 1954 
M" Maudonnet Géraldine, adjointe de sanlé de 5¢ classe (cadre des 

diplomées d’Etat). (Arrété directorial du 30 juillet 1954.) 
  

Sout promus du 1 avril 1954 : 

Maitres infirmiers hors classe ; MM. Mohamed ben Bouchaib el 
Matougui, Mohamed ben Djilali et Hadji Driss, maflres infirmiers 

de 1 classe ; 

Maitre infirmier de 1¢ classe : M. Mohamed ben Feddel, maitre 
infirmier de »° classe ; 

Maitres infirmiers de 3 classe : MM. Mohamed ben Bouchaib 

Lahrizi, Ahmed ben Hassan el Fakir et Ahmed ben Said, infirmiers 

de 1° classe ; 

Infirmiers de 2° classe ; MM. Mokhlar ben Khalek et Mohamed 
ben Abdeljlil, infirmiers de 3° classe. 

(Arrélé directorial du 29 avril 1954.) 

Sont nomméds infirmiers el infirmiéres stagiaires du 1 avril 

1954 : MM. Charbanou Lahoucine, Mohamed ben Mohamadine, Djilali 
ben Allal, Mohamed ben Kaddour et Bakka Ahmed, infirmiers lem- 
poraives : Zaicr Moha, Wasnaoui Moba et M™° Falima bent Bihi, infir- 

miers et inficmiére auxiliaires de complément. (Arcété directorial du 

17 juillet 1954.) 

Est réintégré dans son -emploi du 1 avril 1954, avec anciennclé 
du 25 mars 1993 : Mf. Ali ben Abderrafi Bouchama, infirmier stagiaire, 
en disponibilité. (Arrété directorial du ar juillet 1994.). 

Sonl promus : 

Sous-agents publics de 1 catégorie, o¢ échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Embark hen Mohamed : 

Du 7° avril 1954 : M. Abdeslam ben Hadj ; 

Do 1 mai 1954 : M. Moulay Ahmed ; 

Du 1° juillet 1954 : MM. Lahcén ben Mohamed et Ahdeslam ben 
Ali, 

sous-agents publics de aT catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

  
Du 1 janvier 1954 : MM. Abmed ben Djilali et Djilali ben Bachir; | 

Pur avril 1954 : M. Kabbour ben Said ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Abdallah ben Bouchaib, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégoric, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Djilali ben Ahmed et Abbés ben 
Lachmi ; 

Du 1 mai 1954 : M. Bouchaih ben M’Hamed ; 

Du 1 juin rgi4 : M. EL Arbi ben Abdesilam, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° caléqorie, 6° échelon : 

Tu i janvier 1954 : Mee Messaoud bent Embark, MM. Boujemaa 
ben Lahetn et Mokhtar ben Ali Wanuiri ; 

Du 1 juin 1954 : M. Kebir ben Mohamed, 

sous-agenls publics de 3° catégorie, 5* échelon. 

(Arrétés directoriaux dur juillet 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2181, du 13 aouk 1954, 
page 1158. 

Est nomméec, aprés concours, dactylographe échelon du Est éc, ap , dactylory he, 1° échel 1 
rm avril 1954 

Au liew de : « M¥* Mouchi Janine, ...........25..0002 0 eee ee 3 

Lire : « Mle Nouchi Janine,   

OFFICIEL 1219 

Honorariat. 

  

Est nomuné controleur principal honoraire du service de la con- 

servation fonciére : M. Muret Paul, controleur principal de classe 
exceptionnelle, cn 1¢liaile. (Arrété résidentiel du 5 aodl 1954.) 

Esl nommé ingénicur géomélre principal honoraire du service 
fupographique chérifien : M. Gautier Marcel, ingénieur géomeétre 
principal de classe exceplionnelle, en retraite. (Arrélé résigentiel 
dlu ri aodt 1954.) 

Admission & la retraite. 

  

M. Driouach Mohammed, chef chaouch de r'¢ classe au service 
de la conservation loncitre. esl admis, au titre de Ja limite d’dge, 
* Luire valoir ses droits 4 Vallocation, spéciale et rayé des cadres de 

la direction ce Vagricullure el des foréts du 1 octobre 1954. (Arrété 
directorial du 4 aodt 1954.) 

M. Gueyraud Jean, ingénicur principal des services agricoles, 
4? échelun, est admis, wu tilre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses 

droits S fa retraile et rayé des cadres de la direction de Vagricullure 
el cdes farets du sepleinbre 1954. (Arrété directorial du 4 aoa 1954.) 

Mi. Dircouwk Mohammed, maitre infirmier lors classe, est admis, 

au litte de la limile d’ige, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et 

ravé «les cadres de la direction de la sanlé publique et de la famille 
dao? jailet 1954. (Arceté directorial du 8 juin 1954.) 

  
  

Résultats de concours et examens. 
  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2471, du 4 juin 1954, page 795. 

Concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de Vintérieur 
‘session des 6 avril, 11 et 12 mai 1954). 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : 

Liste principale : MM. 2... cece cece rete nee een enee detainees . 

Au diew de: « Bel Haj Abmed 5 .....- ce eee eee eee eee »G 

Lire : « Aimed ben Hadj Mohamed, ....0...-.0.e-eeeceaeee » 

eee eee eeeeeeeeee reer eee ee eee ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de l’Office marocain des charges n° 730 fixant les régles générales & 
sulyre pour l’axécution des réglements entre Ia zone franc et 
l'étranger, 

Le present avis a pour objet de faire connaitre Jes régles 
réncérales i siivre en ce qui concerne l’exécution des réglemenis en 
franes ou en devises étrangéres, entre la zone franc et létranger. 

TITRE I. 

Opérations en francs. 

CrArirRE PREMIER. — REGIME DF DROIT COMMUN, 

T, -.. Raglements & destination de lVétranger. 

1° Sauf dispositions contraires prévues, notamment par Jes avis 
de VOffiie marocain des changes concernant les relations financiéres
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avee cerlaing pays, les paiements & effecluer par un résidant au | Vadministeation des posles, des (télésraphes et des téléphones, élre 

  

profit un non-résidant, pour les delles libellées en francs, sont, on 

régloe générale, opérés par inscriplion au crédit, : 

a) D’un compte francs libres, si le bénéficiaire du lransfert réside 
dans un pays de la zone dollar telie que délinie par les avis 
n° 916 publi¢é au Buleltin officiel n° 23055, du 14 mars 1952, 

et n° 729 publié au Bullelin officiel n° 2181, du 13 aovit 1954, 
ou dans la Céte francaise des Somalis ; 

b) D’un compte étranger en francs de la nationalilé du pays de 
résidence du bénéficiaire du transferl, dans les autres cas. 

2° Tout versement fail par un .résidant au crédit d’un comple 
francs libres ou d’un compte ctranger en francs coil étre préalable- 
ment autorisé par l’Oflice imarocain des changes, directement ou par. 
délégation. 

Il. — Réglements en provenance de l’étranger, 

1 Saut dispositions contraires prévues, notamment par les avis 
de VOllice marocain des changes concernant Jes relations financiéres 
avec certains pays, les paiements 4 effectuer par un non-résidant au 
profit d’un résidant, pour les créances libellées en francs, sont, en 
regle générale, opérés par le débit : , , 

a) D’un compte francs libres, si le déhiteur réside dang un pays 
de Ja zone dollar, telle que définie pat les avis n°* 516 et 

72g, ou dans la Céte francaise des Somalis, étanl observé que 
ce mode de réglement est également accepté concurrement 
avec celui prévu. A l’alinéa b) ci-dessous si le débiteur réside 

dans un autre pays élranger ; 

b) D’un comple étranger en francs de la nationalité du pays de 
résidence du débileur, dans les autres cas. 

2° Saul dispositions contraires prévucs, nolamment par les avis 
de VOffice marocain des changes concernant les relations financiéres 
avec certains pays, ou le foneclionnement de certains comptes élran- 

goers en francs, lout paiement dans la zone france opéré par le débit 
d’un compte francs libres on d’un compte ¢tranger en francs est 
libre, sous réserve, en ce qui concerne les comples délrangers, que le 

comple débité ait la nationalité du pays de résidence du débiteur 

conformément aux dispositions du paragraphe 1°, b), qui précéde. 

Celte rigle, qui ne vise que la possibililé d'opérer des ‘préléve- 
ments au débil des comples francs libres ou des comptes étrangers 
en francs, n’apporte aucune modification aux dispositions de la rérle- 
mentation des changes sclon lesquelles la réalisation de certaines 

opérations nécessite une autorisation préalable de )’Office marocain 
des changes. Cetle autorisation doit étre demandée alors méme que 
Vopération serait financée par le débit d’un compte francs libres ou 
d'un compte élranger en francs. 

   

TIT. Annulation des réglements. 

Si Vopération qui a motivé un réglement par 
profit d’un non-résidant opéré par inscription au crédit soit d’un 

compte francs libres, soit d’un compte étranger en francs, est 

annulée en tolalité ou pour partie seulement, le réglement corres- 
pondant doit étre annulé 4 due concurrence. Cette annulation ne 
peut étre effectuée, sans aulorisation de V’Office marocain des chan- 
ges, que par le abit d’un comple ayant méme qualification et 

méme nationalité que le compte initialement ceredité. 

En régle générale, cette annulation doit intervenir dans le délai 
d’un mois au maximum A compter de l’annulation de Vopération 

qui a motivé le réglement. 

Si un réglement fait par un non-résidant au profit d’un rési- 
dant opéré par utilisation des disponibilités soit d’un compte francs 

libres, soit d’un compte étranger en francs. doit étre annulé en 

totalité ou pour partie senlement, cette annulation ne peut en prin- 

cipe étre cffectuée que par crédit A un compte avant méme qualifi- 

cation et méme nationalité que le compte initialement débité et, en 

tout état de cause, aprés autorisation de Office marocain des 

changes. 

un résidant au 

CHAPITRE WY. — REGIMES PARTICULIERS. 

I. — Réglements 4 destination de Pétranger, 

1° Les réglements en francs, par des résidanis au profil de non- 

résidants, peuvent, dans les conditions et limites indiquées par 

effectuds 

naux, 
par da vole postale, sous la forme de mandats internatio- 

2° Des réglements en francs, par des résidants A des non-rési- 
dants, peuvent étre effectués, dans les cas et sclon les modalités 
lixées par les lextes indiqués Cl-aprés pour chaque calégorie de 
comples par inseription au crédit 

  

De comples capilal, ouverts chez les inlermédiaires agréés (avis 
n°’ 282 publié au Bulletin officiel n° 2152, du 22 janvier r954, 
et avis n° 441 publié au Bulletin officiel n® a044, du 28 dé- 
cembre ror) ; 

De comptes inlérieurs de non-résidants (comptes J.N.I.) ouvorts 
chez les intermédiaires agréés. 

effectués De tels réglements peuvent également atre 
cription au crédit : 

par ins- 

De comptes postaux, sur aulovisalion préalable de VOftice maro- 
cain des changes, 

De comptes d’atlente ouverts chez les intermédiaires agréés ; 

  

Yout mode de réglement en francs aulre que ceux visés 

au clapitre premier ou aux paragraphes 1° el 2° ci-dessus, est 
suberdonné 4 une autorisation expresse de VOflice marocain des 

changes. Il en est ainsi des réglements réalisés par vole de compen- 
salien et, nolammentl, des réglements réalisés 

a Sous forme de remise de fonds faile en hillels de lanque 
francais ou marocains ou autrement, soil au bénéficiaire 

Jui-méme lors de ses séjours en zone frangaise du Maroc, 

soit & un tiers d’ordre ou pour le compte du bénéticiaire ; 

b) Sous forme de paiements exéculés au profit d’un tiers en 
zone franc pour Je compte du bénéliciaire. 

II. — Réglements en provenance de Vélranger. 

1° Les réglements cn francs, par deg non-résidants au profit de 
résidanls, peuvent, dans les conditions ct limites indiquées par 
Vadminislration des posles, des 1élégraphes et des téléphones, élre 
effectués par la voie postale sous la forme dé mandats internationaux. 

2° Des réglements en francs par des non-résidants A des rési- 
danls ponvent étre effectués, dans les cas et selon les modalilés 
fixées par les textes indiqués ci-aprés pour chaque calégoric de 

- Commples, par prélévement sur les disponihilités 

De comptes capital ouverts chez les intcrmédiaives agréés (avis 
282 cl avis n° 441) 

De comptes intérieurs de non-résidants (comptes I.N.R.) ouverts 
chez les intermédiaires agréés. 

De tels réglements peuvent également étre effectuds sur autlo- 
risalion préalable de VOltice marocain des changes par prélévemcult 
suc les cdisponibilités : 

4° 

De comptes d’attente ; 

Te comptes postaux, 

3° Tout mode de réglement en francs autre que ceux visés au 

chapitre premier ou aux paragrapbes 1° eb. 2° ci-dessus est subor- 
donné 4 une autorisation expresse de Office marocain des changes. 

Tl en est ainsi des réglements réalisés par voie de compensation el, 
-rolamrment, des réglements réalisés 

Sous forme de remise de fonds faite cn billets de banque 
francais ou tmarocains ou autrement, au bénéficiaire ou 4 

un tiers sur son ordre ou pour son compte, soit par le débi- 

teur lui-méme lors de ses séjours en zone francaise du 
Maroc, soit par un tiers dordre ou pour le comple du 

débiteur ; 

b) Soit sous forme de paiements fails par un tiers en zone franc 

pour le compte du déhiteur, 

Par exception A la régle visée A Valinéa @) ci-dessus, les billets 
de banque libellés en francs émis par un institut d’émission de la 
zone franc que les tourisles rion-résidants onl importés personnelle- 

ment de l’élranger, en applicalion des tolérances accordées par des 
avis de V’Office marocain des changes, de méme que ceux qu’ils ont 

| aequis régulidrement cn zone franc, pouvent étre utilisés, dans la 

limite de leurs besoins personnels, pour le réglement de leurs frais 

  

T 

  

  
  

de sour dans la zone frangaixe da Maroc.
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Celle exception devant étre striclement interprétée, il est prd- 
cisé que constiluenl des infractions i Ja réglementation des changes. 
Wune part, toute utilisation de billels de banque francais ou mare- 
cains par un non-résidant autre que celle prévue A Valinda préce- 
dent ; d’autre part, tout rapatriement par un résidant ou pour son 

comple, d'une créance sur Vétranger sous la forme d’une importa- 

lion de billets de banque frangitis ou marocains, 

Ill. — Annulation des réglements. 

1° Si Vopération qui a motive un réglement par un résidanl 
au profit @un non-résidant, opéré par inscription au crédil de lun 
des comples visés au patagraphe I, 9°, qui précéde, esl annulée en 
lolalilé ou pour parlie seulement. Ie réglemenl correspondant doit 
élre anuulé & due concurrence par le débit du compte initialement 
crédité et, en jiout élal de cause, apres autorisation de Office 

marocain des changes. 

En régle générale, cetle annulation doit titervenic dans le détai 

Wun mois ‘au maximum 4 compter de Vannulalion de l’opératlion 
qui a motivé le régiement. 

2° Si un réglement fait par un non-résidant au profit d’un 
résidant, opéré par ulilisation des disponibilités de l'un des comptes 
visés au paragraphe U, 2°, qui précéde, doit atre annulé en totalité 
ou pour partie seulement, celle annulation ne peut, en principe, 
élre effectuée que par crédit au comple initialement débilé et, en 

lout élat de cause, aprés aulorisalion de VOffice marocain des changes. 

    

TITRE II. 

Opérations en devises étrangéres. 

T, — Achat de devises par les intermédiaires ayréés 
pour le compte ce leur clientéle. 

r Sauf dispositions contraires prévues notaumment par les avis 
de VOflice marocain des changes concernant les relations financitres 
avec cerlains pays, les raglemenls en devises élrangéres a destination 

d'un pays Gtranger dont la monnaie est négociée sur le marché des 
changes cle Paris, pour les dettes libellées en monnaies élrangéres, 
doivent élre opérés en devises par Ventremise des banques ayant ta 

qualité dintermeédiaire agréé. Les intermédiaires agréés peuvent 
acquérir lesdites devises, soit sur le marché des changes de Paris, 
soit sur le marché des changes de pays étrangers, dans les condi- 
lions fixées par Jes avis de Office marocain des changes, 

a° Toute acquisition de devises au comptant ou A lerme, faite 
soit sur le marché des changes de Paris, soit sur une place Hrangére, 
nécessile une aulorisation préalable de |’Office marocain des changes, 
diveclement ou par délégalion. 

3° Si l’opération qui a motivé un réglemenl en devises & desti- 
nation de Uélranger est annulée en totalilé ou pour partie seule- 
noenl, les devises transférées doivent élre rapatrides et cdées 4 due 
concurrence, Si la rétrocession fait ressorlirc un héneéfice, celui-ci, 
sauf dérogation accordée par l'Office marocain des changes, doit 
étre versé au Fonds de stabilisalion des changes. 

En régle générale, la rétrocession doit inlervenir dang le délai 
d’un mois au maximum 4 compter de l’expiration dc Ja validité de 
Vauilorisalion en vertu de laquelle les devises ont été acquises. Tou- 
tefois, il n'est apport’ aucune modification aux conditions ct délais 
fixés par la réglementation des changes en vigueur pour la rétro- 
cession des devises étrangéres rapportées de Vétranger par les voya- 
geurs ayant la qualité de résidant. 

  

Il. -+ Ventes de devises par les intermédiaires agréés 
pour le compte de leur clientéle, 

1° Sauf dispositions contraires préyues notamment par les avis 
de Office marocain des changes concernant Jes relation: finan- 
ciéres avec certains pays, les reglements en devises étrangeres en 

provenance d’un pays étranger dont la monnaie csl négocite sur le 
marché des changes de Paris, pour les créances libellées en mornmnaiocs 
élrangéres, doivent étre opérés en devises par Ventremise des ban- 
ques ayant la qualité d‘intermédiaire agrdéé, 

  

  

Les inlermédiaires agréés peuvent eéder lesdiles devises, soit 

sue Te marché des changes de Paris, soit sue le marché dos changes 

de pays élrangers, dans les conditions fixées par Ies avis de l'Officc 
marocain des changes, 

  

  

OFFICIEL 

2 Toule cession de devises faite au complant, soit sur le marché 

des changes de Paris, soit sur une place clrangére, peut étre opérée 
Ebrement, sans limitation de montant. Celte régle qui ne vise que 
la possibilité d’opérer des cessions sur Vun de ces marchés, 

napporle aucune molificaton aux dispositions de la réglementa- 
tion des changes sclon lesquelles la réalisation de certaines opéra- 
lions neécessite vne aulorisation préalable de l’Office marocain des 
changes. . 

Les exporlaleurs ont également la possibililé de céder & terme 
les devises & provenir de leurs exportalions 4 destination de 
Vétranger dans les conlilions fixées par les avis de Office maro- 

cuin des changes. : 

  

> 
3° Si un réglemenl en devises en provenance de l’élranger doit 

ttre annulé en tolalilé.cu pour partie seulement, l’achat et le trans- 
tert des devises nécessaires & lannulalion de ce téglement ne peu- 
vent étre effectuds quuprés aulorisation de VOffice marocain des 
changes. - 

HL, — Disposiliuns communes aux achats ef ventes 

de devises élrangéres, 

Sous déduclion des commissions d’usage, c’est sur la base des 
cours auxquels ils les ont négocides que les intermédiaires agrdéds 
doivent, décompler i leur clientéle les devises acquiscs ou cédées 
pour le comple de celle-ci, étanl enlendu que les intermédiaires 
agsads doivent par ailleurs niveler chaque jour leur position de 
change Win @ terme qu’au comptant. 

IV. — Autres modes de réglement. 

tT Des avis de VOftice muarocain des changes fixent les condi- 
lions dans lJesquetles les avoirs liquides en devises étrangéres qui 
ne sont pas obligatoirccment cessibles peuvent étre utilisés par leurs 
propriftaires a des paicmuents au profit de non-résidants. Tl en est 
ainsi, notamment, des disponibilités des comptes E.T.AC, 

a Toul mode de reglement en devises autre que ceux visés 
aux paragraphes I el II du présent titre et a Valinéa 1° ci-dessus, 

subordonné & unc auterisalion expresse de 1’Office marocain 
des chances. Tl en esl ainsi, notamment, des réglements réalisés 
par Voie de corgpensalivn. 

   

TITRE IIT. 

Relations entre les intermédiaires agréés et I’Office marocain des changes, 

lL. — Dispositions générales. - 

Les inlermeédiaires agréés sont responsables vis-A-vis de l'Office 
marocain des changes de la régularilé des opérations dont ils ont 
le monupele, Dest rappelé & cette occasion qu’ils ne peuvent acheter 
4 Igur clientile, pour leur propre compte, sans une autorisation de 
1Oltice immrccain des changes, accordée directement ou par délé- 
galion, des lillels de banque étrangers, des chéques, lettres de 
crédit, trailes. effets de commerce et tous aulres Litres de créances 

& vue ou a court terme libellés en monnaics ¢trangéres, y compris 
les coupons délachés de valeurs mobiliéres. 

IT. — Camptes rendus a& UOffice marocain des changes. 

Les inletinédiaires agréés doivent rendre compte & 1Office maro- 
cain des changes, dans les conditions prévues par les circulaires de 
1Olfice marocuin des changes, des réglements entre la zone franc 
et Vélranger. nelamment des reglements réalisés soit. par inscrip- 
lion au crédit ou au débit de couples francs libres ou de comptes 
éirangers en francs, soit par acquisition ou vente de devises sur 
le marché ‘les changes de Paris ou sur une place étrangére. Le cas 
échéant, ils recueillent auprés de leur clicntéle les renseignements 
qui leur font défaul. 

  

Les intermédiaires agréés doivent conserver A Ja disposilion 
de l’Office marocain des changes un exemplaire des comptes rendus 
afférents aux réglements A destination ov en provenance de J’étran- 
ger, opércs seit par inscription au credit ou au débit de comptes 
francs libres on dle comptes étrangers en francs, soit par acquisition 

ou cession de devises; qu’ils adresscnt & L’Office marocain des 
changes. 
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TITRE IV. 

Fonctionnement des comptes en monnaies étrangéres 

ouverts aux intermédiaires agréés chez leurs correspondants a létranger. 

Sauf dispositions contraires prévues par un avis de 1l’Oftice 
marocain des changes concernant les relations financiéres entre la 
zone franc el wn pays détermind, les intermédiaires agréés sont 

habilités, sang autorisation de Office marocain des changes, & se 
faire ouvrir des comptes en monnaics étrangéres chez leurs corres- 
pondants A l’étranger el, évenlucllement, 4 ouvrir en contrepartie 
dans leurs écrilures des comples en monugies élrangéres au nom 
de leurs correspondants étrang     

Les comptes en monnaics ¢trangéres ouverts au nom des inter- 
meédiaires agréés chez leurs correspondanis a l’étranger peuvent, en 
régle générale, sous réserve des dispositions particuliéres prévues 
par les avis concernant les relations avec cerlains pays, entegistrer : 

x? Au crédit 

a) Les versements provenant soit d’un autre intermédiaire 
agréé ou, le cas échéant, du Fonds de stabilisation des changes, 
soit dé leurs correspondants étrangers ; 

b) Tous encaissements dans la monnaie en laquelle est exprimé 

le compte ; 

2° Au débit : 

- a) Les prélévements en faveur soit d’un autre inlermédiaire 

  
agréé ou, le cas échéant, du Fonds de stabiisalion des changes, soit | 

de leurs correspondants étraugers ; 

b) Les paiements & l’étranger préalablement autorisés par 
VOllice marocain des changes. 

, Pour le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

E. Lorri. 

Médaille d@’honneur du travail 

des employés, ouvriers et assimilés du commerce et de l'industrie. 

(ixtrait de Varrété du ministre du travail el de la sécurité sociale du | 
12 juillet 1954, publié dans le Bulletin officiel des décorations, 
médailles et récoinpenses du 3 aotit 1954.) 

A. — MEDAILLE D’ARGENT. 

I. — Reéecton p’Acaprn. 

1° Agadir. 

a) Régie des exploitations industrielles du Protectorat : 

MM. Durieux Charles-Armand, chef de section ; 
Ghousmi Mohamed ben Yahya ben Mohammed, plombier. 

b) Société anonyme des transports automobiles du Souss : 

MM. Ahmed ben Mohammed, pompiste ; 
Ballato Joseph, tourneur ; ; 
Benchimol Théophile, directeur adjoint ; 

Brahim ben Abdallah, chauffeur ; 
Bgorow Alexandre, magasinier ; 
Lioret Simon, chauffeur ; 

Livache Francois, chef d’atelier ; 
Mohainmed ben Said ben Mohammed, mécanicien ; 

Moussaoui Brahim ben Moumad, téléphoniste ; 

Pasquier Roger, agent d’exploitation ; 

Rajouh Ouissadén ben Mabmond ben Salah, chaouch ; 

Saliba Anloine, chef d’exploitation ; 
Tinel Eugene, chef de garage. 

c) Socony Vacuum Oil Company : 

MM, Catala Henry-Charles-Noél, gérant de station ; 

Caussidier Charles-Marius, gérant de station. 

  

2° Tiznit. 

M. Hatdi el Arhi ben Lyazid ben Khadir, guichetier A la Société 
anonyme des transports automobiles du Souss. 

II. — Tteron pe CAsaBianca. 

1° Ain-es-Sebad. 

a) Société chérifienne de sondages, injections et forages : 

M. Bernat Thomas, chef sondeur. — 

bt Société marocaine d’agglomérés el de tuyaux en ciment : 

M. Ghafour Mbarek ben Ali ben Hafi, ouvrier cimentier. 

2° Bouznika. 

Régie des exploilations industrielles du Protectorat : 

‘M. Poropano Antoine, chef de section. 

3° Casablanca. 

a) Banque commerciale ilalienne : 

MM. Amar Amram, fondé de pouvoir ; . 
Bouchaih ben Haj Mohammed ben Jilali Zemmouri, chaouch, 

b) Compagnie industrielle de travaux (entreprises Schneider) : 

MM. Ahmed ben Karroum ben Hoummad, conducteur locotracteur ; 

Ali ben Belayd ben Ali, mancouvre ; 
El Ayachi ben Bouib ben Mohammed, manoeuvre ; 
Lahsén ben Omar ben Lahsén, manoeuvre ; 
Mohammed ben Allal ben Moulaye Said, manceuvre ; 
Mohammed ben Mbarek ben Messaoud, caporal ; 
Mohammed ben Salah ben Abdelkrim, manceuvre, 

c) Compagnie sucriére marocaine : 

MM. Bahri Hammadi ben Abdallah ben Abbou, caporal d’équipe ; 
Defosse André-Marius-Henri, agent de maitrise ; 
Dihi Driss ben Mbarek ben Ahmed, caporal-chef ; 
Dumont Léon-Maria-Joseph, direcleur financier ; 
Lahsén ben Ahmed ben Ali, chef de manceuvre ; 
Mhammed hen Mbarek ben Brahim, nettoycur ; 
Perctto Auguste-Henri, chef de service ; 

El Yazid ben el Hachmi ben Abderrahmane, turhineur. 

d) Compagnie des tramways et aulobus de Casablanca : 

MM. Arenas Juan (dit Jean), contremaitre ; 
Bodin Camille, brigadier ; . 

Forquez Joseph, forgeron ; 

Hérédia Edouard, brigadier ; 
Hijaz Ahmed ben Hachemi, chauffeur ; 
Kabli Kaddour ben Aissa, chauffeur ; 
Lopez Gints, machiniste ; 
Mehdaoui Abdesselam ben Said ben Mohammed, machiniste ; 

Ortéga Francois, électricien ; 
Tkuiz Alphonse, électricien ; 
Seraj-Dine Hachmi ben Jilali, électricien ; 

Yousse Mbarck ben Mohammed, peintre. 

e) Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

MM. Gomez Joseph, employé de banque ; 
Ortoli Hector, chef de service. 

f) Energie électrique du Maroc : 

MM. Hlimi Said ben Rabah, conducteur de chaudiére ; 
Miataf Mohammed ben Brahim, ouvrier spécialisé ; 
Oulhabib Lahsén, surveillant de chaudiére ; 
Tamri Mohammed, chaouch. 

g) Fonderie des Tabors : 

MM. Abdallah ben Mohammed, mouleur ; 
Abi Ali ben el Arbi, mouleur ; 

Baghri Lahbib ben Mohammed, noyauteur ; 
Martin Diégo, movleur sur métaux ; 
Saari Thami ben Abderrahmane, mouleur. 

h) Hétel Transatlantique : 

M. Necco Charles, chef blanchisseur ; 

M™ Necco, née Russo Marie, lingére. 

ae
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i) Office chérifien des phosphates : | 

MM. Delahaye Charles, ex-chef d’équipe ; 
Depieds Marcel, chef d’équipe ; 
Dusser Pierre, chef de service ; | 

| 

  

Llbaz el Bachir ben Mohammed, aiguilleur : 
Laprie Pierre, contremailre mécanicien ; 

' Luwaert Dominique, agent retrailé ; 
Mogica Toussaint-Mathias, chef d’équipe. 

j) Omnium nord-africain : 

MM. Ahmed ben Brahim ben Mohammed, chaouch ; 
Khaoudi Abdelkadér ben Bouchaib, chaouch. 

k) Régie des exploitations industrielles du Vrotectorat : 

MM. Abderrahmane ben Mohammed ben Brahim, manauvre spé- 
cilisé ; 

Allali Ali ben Bouchta ben Mbarek, garde magasinicr | ; 
Belmain Armand-Paul, chef de service ; 

Boufada Abderrahmane ben Abdelkebir, 
Brahim ben Mohammed ben Ahmed, 
‘Fernandez Oscar, chaudronnier ; 
Hammou ben Ahmed ben Hammou, chauffeur ; 
El Hassane ben Ahmed ben Mokkadem, cylindreur ; 
Medri Mohammed ben Haj Ahmed, soudeur ; 
Papy Auguste-Marius-Antoine, chef comptable ; 
Pinson René-Alexandre, chef magasinier. 

cylindreur ; 
cylindreur ; 

1) Société anonyme « Le Pain Gautier » : 

Abderrahmane ben Omac ben Abderrahmane, ouvrier 
ger ; 

Fargeot Marie-Thérése-Hermance, ex-employée ; 
Mohammed ben Ahmed, ouvrier boulanger ; 
Monnier, née Beyssier Séraphine, gérante de dépot :; 
Piqueras Martin, chef d’eniretien du matériel ; 

Tarouf Omar ben Mohammed hen Brahim, boulanger. 

M. boulan- 

Mm 

M. 
Mm. 

MM. 

m) Société des brasseries du Maroc : 

MM. Bennouna Abdecrahmane, aide-comptable ; 
Martin André, chef de fabrication. 

n) Société marocaine des Elablissements Albert Fargeon : 

MM. Bel Haj ben Mohammed, manceuvre ; 

Mamane Nissim. manqcuvre. 

0) Société Shell du Maroc : 

MM. Baradat André, comptable ; 

Gay Albert-Maurice, chef de service. 

p) Autres employeurs : 

MM. Abdallah ben Mohammed hen Laziz, 
marocain des pétroles ; 

Ahmed hen Ali, chef d’équipe aux Elablissements 
Dupont ; 

Ahmed ben Tahar ben Ahmed Sadmi, 

d’Etat du Maroc ; 
Alacchi Blanche-Marie-Louise, secrétaire commerciale a la société 

anonyme « Omnium des textiles » ; 

Arkia bent Fatah ben Mohammed, domestique chez M™® veuve 
L. Boury ; 

Barrane Ahmed ben Abdelkadér ben Abdesselam, 

la société « Auto-Hall » ; 
Bauthier Albert, chef d’atelier 4 la Compagnie africaine des 

ateliers de constructions Schwartz-Haumont ; 
Bellicha Albert, chef comptable 4 la Société Colas du Maroc ; 
Belolo Albert, chef de parc a la Société marocaine charhonniére 

et maritime ; 
Benassayag Simy, employée de bureau a la Société générale ; 
Bouchaib ben Salem Haj Faraji Harrizi, caporal metteur cn 

piles A la Compagnie algérienne de meuncric : 
Carrier Raymond-Louis, sous-directeur au Crédit lvonnais ; 

Cusey Charles, chef de bureau & la société « Cima » ; 

Centuri Gaston, chef magasinier A Union commerciale indo- 

chinoise et africaine ; 
Dahmani Mammou ben Abdelkadér, conducteur de rouleau 

compresseur A la Société marocaine de cylindrage et de 

revétement des routes ; 

+ 
monteur & !’Omnium 

André 

payeur 4 la Banque 

Mile 

Mme 

MM. magasinier a 

Mile 

MM.   

Mr 
MM. 

Fatima bent el Haj el Arbi, cuisinitre chez M. Xavier Padovani . 
Gacon Raymond-Félix, directeur commercial & la Sociélé Decon- 

clois et Cle ; 
Gourvés Jean-Robert-Vinccut, 

gcneérale transallanlique ; 

L‘Enfant Robert, typographe 4 la Société anonyme immobilitre 

ct industrielle ; 
Morel Paul-Yves, chef de service 2 la Caisse de préts immobi- 

liers du Maroc ; 
Rougcron Marcel, directeur honoraire i la Compagnie des che- 

mins de fer du Maroc ; 
Salem ben Mohammed ben Tahar, 

Georges ; 
Sirk Mbarek ben Tahar ben Ali, chef d‘¢quipe aux Htablisse- 

ments Les Fils L-M. Benzaquen. 

4° Fedala. 

a Compagnie générale d’électricité : 

chef de bureau a la Compagnie 

magasinier chez M. Monnier 

Me Sérive, née Fourneau Yvonne, secrétaire. 

by Société « Les Conserveries marocaines » (Cosmar) : 

MM. Robert Etienne, directeur d’usine ; 
Robert Pierre, directeur adjoint. 

5° Khouribga. 

Office chérifien des phosphates : 

Abd ben Mbarek ben Salem, 
Abdesselam ben Mohammed ben Acbi, gardien ; 
Abmed ben Jilali ben Arbi, manceuvre spécialisé ; 
Abuned ben Said ben Hammou, conducteur de locomotive élec- 

trique ; 
Artiéres Pierre, moniteur d’¢ducalion physique ; . 

Brahim Len Omar ben Molimimed, poseur de voies ; 
Brahim ben Omar ben Ahmed, visiteur au séchage ; 
Brik ben Abdajtah ben Ahmed, ferrailleur ; 
Ferram Abdelkacdér ben Mohammed ben Haj, menuisier ; 

El Habib ben Said ben Mohammed. conducteur de machines 
, fixes ; 
Iajjaj ben Allal ben Bouskri, conducleur de machines fixes ; 
Tlamdi ben el Wabib ben Mbarek, manceuvre spécialisé ; 

Hammadi ben el Bsir ben Akhal, poseur de voices ; 
Kebir \tlabi Len Bouazza, caporal de séchage ; 

Kebir ben Abderrahmane ben Mohammed, conducteur «le ma- 

chines ; 
Kebir ben Ahmed hen Haj, manceuvre spécialisé ; 
Lahrech Bouazza ben Mohammed ben Abbés, mancuvre spé- 

clalisé ; 
El Machi Tilati ben Mohammed ben Khezouani, manceuvre spé- 

cialisé ; 

Mati ben Dendaoud hen Hammou, emplové ; 

Mbarek ben Mohammed ben Brahim, échantillonneur : 
Mechate Qmar ben Bouskri ben Allal, aide-mécanicien ; 

Mhammed hen Qurak ben Mohanuned, demi-ouvrier spécialiste - 

Moharmmed ben Ahmed ben Mohammed, manoeuvre spécialisé ° 
Mohammed ben Hammou hen Abdellah, manceuvre spécialisé ; 
Mohammed ben Raho ben Tahar, échantillonneur ; 

Mohammed ben Said ben Mbarck. caporal au séchage ; 
Moussa ben Mohammed ben Ahmed. employé ; 
Salah ben Asti ben Salah, poseur de voies ; 

Sollet Louis, sous-chef technicien ; 

Taliano Cyprien. chef d’équipe ; 
Touma Salah ben Mali, aide-mécanicien. 

MM. monteur éleclricien ; 2 

6° Settat. 

Régie des exploitations industrielles du Protectorat : 

M. Omar ben Mohammed ben Ahmed, cylindreur. 

~ R&cion pe Fés, 

1° Fes. 

a) Compagnie des tramways et anlobus de Fes : 

MM. Lopez Damian, forgeron ; 

Mestari Slimane ben Abdelkadér, 
Porte Alexandre, contrdéleur. 

Ill. 

chauffeur ;
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b) Société dey brasseries.du Nerd mareocain : : V. — [ticion pe Mexnis. 

MM. Bouazza ben Allal, livreur ; Meknés 
Cohen Moise, dil « Maurice », caissice complable ; tae , . yo 
Majaal Abdelkadér ben Ali, livreur. . _ Sacield des brasseries du Nord marocain : : OMA. Bennini Alumed ben Mohammed, caporal surveillant 

le Fiulippis Albert, directeur d’enlrepét ; 
Sevdali Miloudi, aide-mécanicien. 

c) Socony Vacuum Oil Company : ; 

MM. Abellan Frangois, chef de secteur ; 
Niclot Lucien, chef de section ; . / 
‘Ponsada Joseph, chef de dépét. b, Soctéle marocaine de distribution d'eau, de gaz el déleclri- 

d) Autres employeurs : cite 

MM. Alaux Jules, préparateur en pharmacie chez M. Malet Jean 
Azougah Labsén ben Moussa, chaouch 4 Ja Banque d’Elal du 

MM. Ail el Hocine. Salah, encaisseur ; 

Bensouiki Mohammed, retraité ; 
Bonnici Hippolyle-Raymond, chef d’exploilation 2 

Maroc ; © Sete Dathou Mohammed, caporal de chanticr > | - a Se rou. Ferbeuf Jean-Victor, caissier ; 
M. Sempéré Vincent, ex-chef d’agence au Corploir deg rmnirnes ct Gisclard Henri-Robert, employé ; I. AE . _ ? 

des grands travaux du Maroc. Lotti Pierre, électricien ; 

3° Taza Masson Georges-Charles, comptahle ; 

oon oo | | / tance Jean-Claude, employé ; ~ 
MM. Benhamou Salem, contremaitre coupeur chez M. Rupp Charles ; Weatcro{t Maurice-Jules, employé 

Fernandez Pierre, chauffeur mécanicicn A la Socony Vacuwun ~~ 

Oil Company. 

  
Lo c) Socony Vacuum Oil Company : 

, MAL Ahmed ben el Fkih ben ¢l Haj Mohainmed, employé ; ? 
‘TV. -— Résion pe Marnnaxnen. Azghour cl Houssine ben Mohammed, mancuvre ; 

; _ Bouchahraienne el Habib hen Ahmed, vendeur de pélrole ; 
1° Bine-el-Ouidane. Waddouch Lahsén ben Mhbarck, caporal de dépdt ; 

M. Noue Alexis-Armand-Guslave, ingénieur mécanicicn adjoint 4 la Lontili Brahim ben Mohammed, manauvre ; 
Sociélé générale d’entreprises. Rami Driss ben Driss, employé de bureau. 

2° Louis-Gentil. , d) Aulres emnployeurs : 

MM Gharreau Andrée-Jeannine-Louise, secrélaire-comptable 2 -la 
Société Shell du Maroc ; 

MM. Mohammed ben Almed ben Abdelmalek,’ cuisinier chaz 
M. Jacques Régnier ; 

Toledano Jacques, chef de rayon aux Galeries Lafayetle, 

Office chérifien des phosphates : ' 

MM. Ahmed ben Mohammed ben e] Hassane, manceuvre ; 
Ahmed ben Said ben Bibi, manceuvre spécialisé ; 

Ali ben Abdallah ben el Hassane, poseur de voles ; 
Ali ben Omar ben Mbarek, électricien ; 
Boumat el Arbi ben Mhammed ben Addi, porte-mires ; : VI. — Riicton v'Ouma. 

Driss ben Mohammed ben Hamsmou, portce-mires ; " 

Falah ben Mbarek ben Mohammed, employé boiseur ; : 1° Berguent. 

Kabbour ben Fatah ben Bachir, gardien ; Compagnie de la Mamora : 

Kaddour ben Abdallah ben Ahmed, magon ; M. Despeauyx Fixal, ex-chet du service des expéditions. 
Mhammed ben Daoud ben Si Abbou, peinire ; 
Mhammed ben Mohammed ben cl Mali, ouvrier au criblage ; 
Kl Mouhib Mohammed ben Mhainmmed ben Abdallah, manceuvre | 

specialisé 5 | 

Rahhal ben Miloud ben ‘Tahar, gardien de magasin ; 
Zari Messaoud ben Zari, garde d’écurie ; | 
Zeouaoui Ali ben Mahjoub, gardien. 

2° Berkane. 

M. Greco Antoine, chef de groupe 4 la Socidlé chérifieune d’énergie. 

3° Guercil. 

M. Martinez Julien, chef de seclion i la Régie des exploilations 
industrielles du Proteclorat. 

4° Jerada. 

M. Mohammed ben Brahim ben Mhammed, chaouch aux Chatrhon- 
nages nord-africains. 

5° Oujda. 

; 3° Marrakech. 

a) Banque d@Elat du Maroc : 

M. Canals Louis, fondé de pouvoir. 

x° Petitjean. 

b) Société France-Auto : a) Energie électrique du Maroc : 
M. EL Hammouchi Mahjoub ben cl Houssine, gardien. | M. Antoni Lovis, chef de quart. 

c) Société marseillaise de crédit industriel el commercial et de b) Société Shell du Maroc : 

dépéts : M. Vicenle Joseph-Maurice, chef de dépét. 

M. Moulaye Omar ben Moulaye Abmed, chaouch. 
VII. — Récion pr Ragar. 

4° Mogador. 
| 

Société chérifienne d’énergic : 

MM. Maldonado Antoine, contremattre ; 

Robert Maurice, chef de réseau ; | 

Sasportas Albert, encaisscur. \ 

5° Safi. 

a) Office chérifien des phosphates : ; 

MM. Assaber Habib ben Brahim, chaouch ; 

| 

a) Société chérifienne des pétroles : 

MM. Aitali Driss ben Thami, ouvrier sondeur ; 
Allal ben Mohammed ben el Houssine, manouvre ; 

Belfakir Mohammed ben Driss ben Ali, aide-opéraleur ; 
Belhachimi Driss ben Omar, aide-électricien ; 
Bouchta ben Hammou ben Mbarck, chef d’équipe ; 

Chatai Kassem ben el Ayachi, manoeuvre d’alelier ; 
Chbihi Jilali ben Ahmed, ouvrier d’entretien de chanlicr 
Hillier Francois-Georges, maitre sondeur ; — 
Kasri Mohammed ben Thami, gardien de nuit ; 

Lahmidi Ahmed ben Kassem, chef d’équipe ; 

Mohammed ben Allal ben Mohammed, ouvrier soudeur ; 
Rahmouni Abderrahmane ben Mohamed, ouvrier d’entreticn 
Wernert Joseph, maitre sondeur. 

Lamraimmad Abdesselam ben Mohammed, aide-distributewe. 

ly) Socické Shell du Maroc : 

M. Collignon Maurice, chef de succursale, 

6° Skhour-des-Rehamna. 

M. Labbati AlLmed, caporal flotleur & la sociélé miniére des Rehamna.
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b) Socony Vacuum Oil Company : 

M. Vacheron Claude-Adrien, chaulteur, 

2° Port-Lyautey- 

a) Compagnie de navigation Paquet 

M. Ganay Xavier-Anloine, chef d’agence. 

bj Blablissements Chapelain et Ce : 

M. Ellal Alfved, employé de commerce, 

c) Société des brasseries du Maroc 

MM. Brahim ben Mohammed ben Ali, livreur ; 

Mohammed ben Moussa ben Said, aide-anécanicien. 

3° Rabat, 

a) Ateliers mélalluryiques Paul ec Raymond Royer : 

MM. fj Jilali ben Mohammed, magasinier ; 

Mohammed ben Ali ben Brahim, soudenr ; 

Tabar.ben Habib ben Tahar, forgeron ; 
Youssef ben Ali ben Ichou, monteur. 

ae b) Hétel Balima : , 
MM. liad Mohammed ben Mohammed, chaouch ; 

Jemad ben Said ben Brahim, chaouch-veilleus de nuil ; 
Kibeani Mohammed Belhaj ben Jama Rheani, chaouch. 

c) Office 

MM. Bresson 
Cazelles 

d) Régie 

MM. Ali ben 

chérifien des phosphates : 

Charles, retrailé chef de bureau ; 
Léon, chef dinstallation. 

des erploilalions industrielles du Prolectoral 

Abderrahimane, chaouch ; 

Browne Wilhiam-Henri, chef comptable ; 

Chabari Hammou ben Mohammed, manouvre ; 
.Fusari Louis, tourneur ; 
Hammou ben Mohammed ben el Mekki, aide-foulainier ; 
Lamour Roger-Louis, conlremailre mécanicien ; 
Marlin Gabriel, chaudronnier ; 

Mohammed ben Brahim ben Mohammed, chaouch, 

ce) Société chérifienne des pétroles 

MM. Boniface Kdouard-René, dessinateur chef de bureau ; 
Hebab Abdellah ben Allal, pompiste. 

f) Société marocaine de distribulion d'eau, de gaz et d'dlectri- 
cilé : : 

MM. Baudrous Bernard-Armand, chef de service ; 
Guedira Haj Boubkér, lecteur-encaisseur ; : 

Lahsén ben Abdallah ben \hmed ben Dah, mancuvre 

Leininger Philippe, vériticaleur ; 
Macchi Mario, chef de garage ; 

Saidi Fatah ben Bilal, monteur électricien 

g Autres employeurs 

MM. Abecassis Léon, complable & ’}Qmnium marocain des pétroles ; 
Abraji Moussa ben Mohammed, chef de chanticr chez M. Com- 

pagnon Marius, entrepreneur de magonnerie ; — 
Ahmed .ben Adi,-dit «_Hamida », manoruvee 4 la Dislillerie 

“ frangaise ; Te , 

ae rale de constructions téléphouviques ; 
Boubkér ben Ahmed ben Mohamined, dormestique chez M™ Ja 

comtesse des Funtaines de Preux ; 
Bouchaib ben Salah ben Hammadi, machiniste retraité 4 Ja 

Compagnie des aulobus de Rabat-Salé 
El Houssine ben Lahsén ben Ali, encaisseur 4 la Compagnie 

marocaine ; 
Nicosia Nicolas-Aldo, agent commercial A Ja Compagnie rmato- 

caine de métany et d’enlreprises (Comaméto). 

4° Salé. 

a) Compagnie marocaine : 

M. Haj ben Abdesselam ben Ahmed, manceuvre. 

b) Société marocaine de distribution dean, de gaz el @électri- 
cité : 

M. Ivorra Francois-Vinvent, chef d’équipe. 

Beltra Antoine, chef monteur téléphoniste 4 la Compagnie géné-- 

BULLETIN OFFICIEL I 

MM 

M. 

M. 

M, 

MA 

MM. 

ML 

MM. 

  MM. 

oY Souk-el-Arba-du-[tharb. 

a) Sociélé chérifienne des pélroles : 

- brif Mehammed ben Jelloul, che! d’équipe ; 
Metioune Mohammed ben Haj Abdelkadér, ouvrier d'entrelien ; 
Rabja Jelloul ben Abdesselam, manueuvre ; 

Sabane hasvem ben Tayeb, ouvsier d’entrelien, 

bh) Boulangeric Diussel Louis :° 

Bentayeb fbhamimali, ouvrier bowlanger. 

B. — MEDALLLE DE VERMET.. 

I. — Riieion p’Aganin, 

Agadir. 

Durivux Gharles-Armand, chef de section a la Régie des exploi- 
talions industrielles du Protectorat. 

Il. — Reon pg GasaBLanca,. 

r° Ain-es-Sebaa. 

Chutilan Georges-Louis-Joseph, fondé de pouvair & Ia succursale 

de Casablanca de la Sociélé nouvelle de la Compagnie algé- 
rienune de crédit et de banquc, 

3° Bouznika. 

Pompano Antoine, chef de section & la Revie des exploilalions 
industriclles du Protectorat. : 

3° Casablanca. 

a Compagnie algerienne de crédit ef de banque : 

. Berton Fierre, sous-direcleur ; 
Bianchi Jean-Marie, chef de bureau ; 
Gerard Fernand-Antoine, foudé de pouvoir ; 

Khalvuuche Ahmed, dit « Félix », sous-clef de service + 
Sevilla Francois, agent, 

by 

. Abdallah hen Mohammed, mouleur ; 
Baghri Lahbib ben Mohanmumed, noyauleur ; 

~Bughii Mohammed ben Moharnmed, chef d’équipe, 

Fouderig des Tabors : 

¢ Offfes chérifien des phosphates 

. Dusser Pierre, chet de service ; 

Mogica Toussaint-Mathias, chef d‘¢quipe. 

dd. 

- Aali Ali ben Bouchta ben Mbarek, garde-magasinier 
Belmain Armand-Paul, chef de service 
Cane Michel-Antoine, chef d’équipe ; 
Pinson René-Alexandre, chef magasinier. 

Régie des exploitalions industrielles du Protectorat : 

» 

e .tulres employeurs : 

AlLmed ben 
fupont ; 

Aluued ben ‘labar ben Aliued fadmi, payeur 4 la Banque 
a’Etat du Maroc ; 

Audhuy Jean-Anteine, fondé de pouvoir au Crédit foncier d’Al 
tie et de ‘Tunisie ; 

Bonnaud Marcel-Jean-Aucusle. fondé de pouvoir & Vagence de 

lu Société générale ; , 
Rouchaib ben Salem Haj Faraji Hacrizi, caporal meltcur en 

piles 4 Ja Compagnie alg¢éricune de meunerie ; 
Fatima bent el Maj el Arbi, cuisiniére chez M. Xavier Padovani, 

consul de Monaco ; 
. Leveque Léon-Louis-Frangois. chef de fabrication A la Compa- 

gnie chérifienne de chocolateric ; 
Mamane Nessim, manosuvre i Ja Sociélé marocaine des Elablis- 

sements Fargeon ; 
Sabbah Joseph, chef magasinier aux Anciens établissements 

Raymond Staub ; 
Sirk Mbarek ben Tahar ben Ali, chef d’équipe aux Etablisse- 

merits Les Fils [.-M. Benzaquen. 

Ali, chet déquipe aux Etablissements Audré 

rh gé 

4° Fedala. 

\cbert EUenne, directeur d’usine & la socidlé « Les Conserveries 
marocaines » (Cosmar) ;
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M™* Sérive, née Fourneau Yvonne, secrétaire A la Compagnie géné- 
rale d’électricité. 

TI. —~ Rée1on pr Fis. 

Fas. 

M. Daman Elie, chef de bureau au Crédit foricier d’Algérie et de 
Tunisie, 

IV. — Rfcton pe Marncaxncu. 

1? Bine-el-Ouidane. 

M. Noue Alexis-Armand-Gustave, ingénicur mécanicien adjoint a la 
Sociélé générale d’entreprises. 

, a? Marrakech. 

M. Canals Louis, fondé de pouvoir 4 Vagence de Ja Banque d’Btal 
du Maroc. 

V. — Récion pn Mernis. 

Meknés. 

Sociélé marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’électricilé : 

MM. Deguara Frangois, employé ; 
Gromoff Mathieu, employé. 

VI. — Récion v’Ouspa, 

i? Berguent. 

M. Despeaux Exal, employé 4 la Compagnie de la Mamora. 

a? Qujda. 

M™ Lasry Djemila-Henrielle, vendeuse chez M, Charles Benyounés, 
marchand de nouveautés. 

VIT. — Réeron ve Rawat. 

a) Régie des exploilations industrielles du Protectorat ; 

MM. Ali ben Abderrahmane, chaouch ; 
Lamour Roger-Louis, contremaitre mécanicien ; 

“Martin Gabriel, chaudronnier ; 
Mohammed ben Brahim ben Mohamined, chaouch. 

b) Aulres' employeurs ; 

MM. Abraji Moussa ben Mohammed, chet de chantier chez M. Com- 
pagnon Marius, entrepreneur de maconnerie ; — 

Ahmed ben Ali, dit « Hamida », manceuvre 4 Ja Distillerie 
francaise ; 

Lahsén ben Abdallah ben Ahmed ben Dah, mancuvre 4 la 
5.M.D. ; - 

Nicosia Nicolas-Aldo, agent commercial 4 la Compagnie maro- 
caine de métaux et d’entreprises (Comameéto). 

C. — RAPPEL DE LA MEDAILLE D’HONNECR DU TRAVAIL 

, EN VERMEIL. 

I. — Ré&cton pr CAsapranca. 

a) Casablanca. 

M. Levéque Léon-Louis-Francois, chef de fabrication & la Compa- 
enie chérifienne de chocolaterie. 
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b) Settat. 
M. Créhange Louis, directeur d’agence au Crédit foncier d’Algéric 

et de Tunisie, 

Tl. — Ri&ictow pr Rasar, 

Rabat. 

MM. Abraji Moussa ben Mohammed, chef de chantier chez M. Com- 
paguon Marius, entreprencur de maconnerie ; 

Alimed ben Ali, dit « Hamida », manoeuvre A la Distillerie 
francaise. 

Dd. — MEDAILLE D’'HONNEUR DU TRAVAIL 

ALX VICTIMES D’UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIN. 

Argent. 

Réeion v’Ouma, 

Jerada. 

Charbonnages nord-africains : 

MM. Brogniez Gaslon-Léopold, chet de quartier ; 
Gonneau Joseph, chef de quartier ; 
Urbain Roger, chef de poste. - 

E. --- MEDAILLE D’HONNEUR DU: TRAVAIL | 

AUX VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL. 

a) Argent. 

Régton n’Ourpa. 

Jerada. 

Charbonnages nord-africains : 

MM. fordan Guillaume,.sous-chef de carreau ; 

Morlhi Ali, surveillant ; 

Ninforge Nestor, chef de matériel ; 

Teyssicr André, chef de carreau, 

b) Vermeil. 

Jordan Guillaume, sous-chef de carreau ; 

Ninforge Nestor, chef de matériel, 

MM. 

    

Additif & Ja liste des médecins qualiflés spécialistes en cardlologie. 

Casablanca ? 

M. Je dovteur de Souza-Rebello-Vahia (Jean-Louis). 
(ae eett : oe 

  

RABAT, -— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


