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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et en 

forlitier la teneur ! 

Que Nolre Majesié Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 
du 18 aott 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CB QUI SUIT : 

Vu Vannexe J du dahir du 14 mars 1950 (24 joumada I 136g) 
relative aux prescriptions auxquelles donnent lieu les actes et pro- 
cédures des juridictions francaiscs et les actes notariés ; 

Vu le dahir du 27 mars 1954 (1 rejeb 1393) modifiant ladite 
annexe I, 

ARTIOLE UNIQUE, —— Les arlicles 99 et 34 du dahir du 14 mars 1950 
(24 joumada I 136g) .susvisé sont modifids et complétés ainsi qu’il 
suit : 

« ATEELE 29. Lc ce eee ne eee eee eens 

« g° Sil s’agit d’une demande en déclaration de faillite, expul- 
sion des lieux, nullité de saisic, inscriplion de faux principal ou 
incident, vérification d’écritures : 

« Un droit fixe de 4.000 francs qui pourra, toutefois, a la demande 

de la partie avant V’enrélement étre abaissé par le juge jusqu’d 
« 1.500 francs, suivant lévalualion qu'il fera de l’intérét du litige ; 

. « 10° (Sans modification.) 

« rr? Pour Ie dépét de bilan ou le jugement déclarant ouverte 
la liquidation judiciaire ou la faillite : 2,000 franes. 

« Cette taxe comprend le procés-verbal de dépdt de bilan. 

« Les demandes d’admission tardives ct les contredits en matiére 
de faillite, ainsi que les contredits en matiére de distribution par 

contribution sont soumis, en premiére instance, 
« des tarifs prévus au paragraphe 1° du présent article, 

n’étant changé en ce qui concerne Ics droits d’appel. 
rien 

« Pour le dépot dune opposition & unc demande d’immatricu- 
lation, un droit fixe de 4.000 francs, qui pourra, toutefois, 4 la 

demande de la partic, @tre abaissé par le conservateur de la 
propriété fonciétre jusqu’d 1.500 francs, suivant l’évaluation qu’il 
fera de Vintérét du litige, et qui sera versé par celui-ci au 
secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de la situation 
de Vimmeuble en méme temps que le droit de plaidoirie prévu 
a Varticle 34 ci-aprés. 

« Les opposants a une demande d’immatriculation sont mis en 
demeure par le conservateur de la propriété fonciére de payer 
la taxe de 4.000 francs prévuc ci-dessus, dans un délai qui ne - 
pourra étre inféricur 4 un mois. Faute par eux de satisfaire A 
cette injonclion ou de justifier qu’ils ont obtenu ou tout au moins 
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demandé lassislance judiciaire, leur opposition ‘sera considérée 
comme non avenue, Tl est dd aulant de droits qu'il y a d’oppo- 
silions distinctes 4 une méme demande d’immatriculation. 

« Il ne sera rien pergu au titre de Ja taxe judiciaire s’il s‘agit 
d'une opposition 4 une demande d‘immatriculation résultant d'une 
aulre demande d’immatriculation par voie de chevauchement. » 

« Article 34. = wie cece eee eee 

« Droit de pluidoirie, 

« Tl est également pergu du demandeur, au titre de la taxe 
judiciaire, 4 Voccasion de chaque inslance principale, un droit 

de plaidoirie qui entrera dans les dépens liquidés et dont le 
laux est, tant devant un tribunal de premiére instance que 
devant la cour d’appel, de 500 francs. , 

« Ce droit n’est pergu qu'une scule fois, lors de l’enrélement de 

Vinslance et ne s'applique pas aux procédures sur requéle ou 
sur référé, méme porlées en appel, sans qu il y ait 4 distinguer 
entre les ordonnances statuant par provision et celles statuant 
au fond, ni aux demandes en défense 4 exécution provisoire. En 
cas Wopposition & une décision par défaut, le dépét de la requéte 
dopposition ne donne pas licu & une nouvelle perception du 

droit. 

« Ce méme droit esl pergn par le conservateur de la propriéte 

fonciére pour les oppositions aux demandes d’immairiculation en 
méme lemps que la taxe judiciaire dans les conditions prévucs 
par l'article 29, paragraphe 11°. du présent dahir, 

« Le droit de plaidorie scra versé éventuellement par les secré- 
taires-greffiers... » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabal, le 24 hija 1373 (24 aodt 1954}. 

Vu pour promulgation el mise i exécution 

Rabat, le 22 septembre 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

  

Dahle du 25 aot 1954 (25 hija 1378) 

modiflant le dahir du 12 aofit 1918 (9 ramadan 1331) 

sur l'immatriculation des immeubles. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL!t 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du 18 aodt 1954, 

A REVETU DR SON SCEAU CE QUI avIT 

Vu Ie dahir du 1a aodt 1913 (g ramadan 1331) sur | ’‘immatricu- 
lation des immeubles, 

Arniicue prewer, -— Les articles 6, 24, 25, 26, 27, a9, 80, 31, 

3a, 38, 34, 357, 388, 42, 48 et G& du dahir susvisé du ra aott 1913 
(g ramadan 1331) sont modifiés ou complélés ainsi qu’il suit 

« Article 6G. -- Joimmatriculation cst facultative. Toutefois, 
« lorsqu'une réquisition a élé déposce, elle ne peut plus étre 
« retirée. » . 

« Article 24. — Pendant un délai de deux mois, qui court de 
la publicalion au Bulletin officiel de Vavis de cléture du bornage 
provisoire, toutes personnes peuvent, si clles ne lont déja fait 
antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition : 

« r° En cas de contestation sur Vexistence ou |’étendue du droit 
de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble 

« 2° En cas de prétention sur l’exercice d’un droit réel suscep- 

tible de figurer sur Te titre A établir. » 

a
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, 
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« {rtiele 25. — Ces oppositions sont faites par’ voic de décla- 

ratiuns orales recues soit Mla conservation de la propriété fonciére, 
soit au tribunal de paix, soit dans Jes bureaux du caid, soit a la 
mahakma du cadi; il en est dressé, en présence de lintéressé, 
proces-verbal en double cxemplaire dont l’un est remis au décla- 

«rant. Celles qui n’ont pas été recues direclement 4 la conservation 
«v sont immeédiatement transmises. 

  

« Les opposilions peuvent aussi clre adressées par écrit aux 

« aulorités indiquées ci-dessus ou aux aulorités francaises locales ; 
celles sont immédiatement dirigées sur la conservation. 

« Les declarations ou lethees souscriles aux cffets ci-dessus 
‘doivent contenir Vénonciation des droits. litres et pidces sur 

© lesquels Ja demaride esl appuyée et ctre accompagnées de tous 
r documents invoqués ou de toutes justifications uliles dans les 
© conditions fixées par Varlicle 26 du présent dahir, 

« Les documents ainsi déposés sont communiqués, sans dépla- 
ecement et sur leur demande, aux requerants ou intervenants 4 

« Ja procédure, 4 toutes fins utiles, 

« Une provision pour les frais de traduction est, s‘il y a lieu, 

déposée en méme temps. 

_« Si les opposants ne déposent pas les litres, documents ou 
justifications visés ci-dessus, le conservateur ‘inscrit néanmoins 
au registre spécial, ouvert & cet effet, les oppositions, mais adresse 

aux inléressés, aux fins de dépét, une mise en demeure, rappe- 
lant. en outre, les dispositions de Varticle 48 du présent dahir. 

  

« Si une opposition porte sur une partic seulement de la pro- 

priété dont la délimitation n’a pu étre réguliérement effectude 
le jour du bornage, ainsi qu’il est prescrit 4 Varticle 20, il est 
procédé 4 cette opération sur une mise en demeure adressée a 
Lopposant par le conservateur ou, 4 d&faut, sur une ordonnance 
du juge rapporleur saisi du dossier. 

« Les frais sont alors avancés par la partie la plus diligente 
a charge d‘imputation ultérieure, » 

irticle 26. — Toute personne formulant une opposition au 
nom d’un tiers doit 

« 1° Justifier de son identité ; 

« 2° Lorsqu’elle agit en qualilé de tuteur, de représentant légal 
ou de mandataire, justifier de celle-ci par la. production de piéces 
réguliéres, fournir les indications relatives 4 l'état civil: de ses 
mandants, el verser les actes de filiation lorsqu’il s’agit de cohé- 
ritieré, » 

« Peuvent toujours, sous réserve des justifications prévues ci- 

dessus, intervenir dans la procédure, par voie d’opposition, au 
nom des incapables, des absents, des disparus et des non-présents, 
leg tuleurs, représentants légaux, parents, le procureur commis- 
saire du Gouvernement, le cadi, le curateur aux bicns des absents 
et des disparus. » 

« Article 27, — Aucune opposition n’est recevable, sauf l’excep- 
tion contenue a Varlicle 29, aprés lexpiration d’un délai de deux 
mois 4 compter de la date de publication au Bulletin officiel de 
Vavis rmentionné dans Varticle 23 du présent dahir. » 

« Article 29. —. Aprds Vexpiralion du délai fixé a Varticle 29 
ci-dessus, unc opposition peut étre exceplionnellement regue 

« par le conservateur de la propriété foncitre lant que le dossier 
n’a pas été transmis au secrétarial-gretfe du tribunal de premiare 
instance et, postérieurement A cetic transmission, sur décision 

du procureur commissaire du Gouvernement. 

« La demande d’admission d'une opposition dans les conditions 
prévues a Valinga précédent peut élre formulée par simple lettre ; 
elle est nolifiée au requérant ou aux autres personnes intéressées 
par les soins du conservalcur ou du procureur commissaire du 
Gouvernement de la juridiction saisic, Vun et Vautre pouvant 
entendre, ou faire enteudre, les parties avant de prendre leur 
décision, et disposant des mémes pouvoirs A cet égard. » 

« Article 30. — A Vexpiration des délais fixés par les articles - 
précedents et aprés avoir constaté Vaccomplissement de toutes 
les prescriptions destinées 4 assurer la publicité de la procédure, 
ainsi que lexécution du bornage régulier, le conservateur de Ja 
propriété fonciére peut procéder A Vimmatriculation de Vim- 
mewble sur le livre foncier sil constate que tout est ‘régulier et 

« qu’aucune opposition ne s'est produite. » 

é 

‘
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« Article 31, — Si des oppositions se produisent, une copie des 
mentions y relatives esl nolifiée sans délai au requérant par Je 
conservaleur, Le requérant a un délai d'un mois 4 partic de la 
cléture définitive de la procédure on, s'il vy a licu, de tonle notifi- 
cation subséquente 4 celte cldtuce. pour apporter la mainlevée 
des oppositions ou la déclaralion quil v acquiesce. 

  

« Anocas ou le requérant fait ainsi dizparailre complétement 
les oppositions, soit quill en rapperte Ja mainlevée, 
y donne satisfaction, if peut élre procédé par 
comme auocas prévu par l’arlicle preeédent. » 

soik quik 
Ie conservateur 

(La suile- sans moadificalion.) 

« Article 32. — A défaut de conciliation. et dés que le requérant 

a fait connaitre au conservaleur son refus d/acquiescer aux préten- 
tions des opposants ou Vimupossibililé oft i se trouve d’obtenir 

traiulevée amiable de leurs oppositions. et au plus tard a l’expi- 
tation du délai imparli au ret alinéa de Varticle précéddent, le 
conservateur met en demeure; une derniére fois, les opposants 
de déposer 4 la conservation, dans le délai de trois mois, les pieces 
et titves justificalifs de leur opposilion ct les avise qu’aucun 
lire ou piéee me peut élre regu par le tribunal. 

« Faute par eux de déposer les titres 
opposition on de justificr quils sont dans Vimpossibilité de Jes 
déposer, Je conservatcur peul décider. apres cnquéte, sur le 
maintien de celle opposition ov la considérer cormme non avenue. 
Dans ce dernicr cas, la décision du conservaleur est susceptible 
(Mappel devant le iribunal do premiére inglance, composé comme 
Tl est dil A l'article 36, et qui statue en dernicr ressort. Cet appel 
doil étre formeé dans un délai de guinze jours 4 datcr de la notifi- 
cation de cette décision. Il est jugé d-urgence. 

ou piéces appuyant leur 

   

« T/opposition est également considérée comme non avenue 

si les Gpposants qui n’ont pas oblenu ou toul au moins demandé 

  

Uassislance judiciaire, n'ont pas acquitté, dans le méme délai 

de lrois mois, Je monlant de la laxe judiciaire et du droit de plai- 
doirie fixés par le dahir sur les frais de justice ; ladile laxe pou- 

vant toutefois, & la demande de la partic, ctre abaissée par le 
conservateue suivant Vévaluation qu'il feva de Vintérét du litige, 

avec les pouvoirs contérés au juge par le dahir susvisé. 

« La perception en est faile par le service de la conservation 

foncitre au lieu et place des scerétariats-grefles des tribunaux. 

« IL est di autant de droits qu'il v « doppositions distincles 
A oune meme demande d’immatriculation. 

« Les opposilions résullant d’une autre demande d’immatricu- 
lalion pac voie de chevauchement, ne donnent pas lier & Ia 
perception de la taxe el da droit de plaidoiric. , 

« A Vexpiralion du délai imparti au présent arlicle, la réqui- 
silion et Je dossier des pidces v rekitives sont transmis au 
secrétarial du tribunal de premitre instance diz licu de la situation 

de Vimmeuhle. Le président de ce tribunal désigne immeédia- 
tement un juge rapporleur chargé de preparer la solution des 

conleslalions soulevées A Voceasion de la requisition d’‘immatri- 

culation. » 

« Article 33. — Abrogé. » 

« Article 34. — Le juge rapporteur met 

prend % cet effet toules mesures approprices, TL peut notamment, 
soit.d‘oftiee, soit sur la demande des parlics. se transporter sur 
Vimmenble en instance pour y procéder i une application des 
titres ou 4 une enquéte, TL peut aussi. avec Vassentiment du 
président du lribunal, déléguer pour ces opérations Je juge 
de paix de la silualion des liewx, on uu de ses suppléants, ou 

mime, suivant les besoins du service, lout autre magislral de 

paix. 

Taffaire en état. Il 

  

  

Le juge rapporteur, ou le magistrat commis par lui, observe 
alors les régles presctiles pac le dahir sur la procédure civile. 

Il peut, le cas échéant, requérir lassislance Mun géomeétre 
du service topographique chérifien, aprés s’étre entenda avec 
le chef du bureau du cadastre intéressé sur la désignalion de 

cet agent of la date de son transport sur les lieux. Tl fixe, d’autre 
part, le montant de la provision 4 consigner par | ‘intéressé suivant 
les travaux a cffectuer et les frais de vacation qu’ils colraineront. 

Il peul également recueillir dans son cabinet, ou provoquer, 

doutes déclarations ou tous lémoignages el prendre loules mesures 
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qu7il juge utiles pour la mise en élal compléle de la procédure ; 
nolamment, if entend les témoins dont les parties sollicilent 
Vaudition, ». 

« Article 87, -— A Vouverture des débats, le juge rapporteur 
expose la procédure et indique Ices questions 4 résoudre, sans” 
oxprimer aucun avis, Puis les paclies sont enlendues, le minis- 

lére public donne, le cas échéant, ses conclusions et laffaire 
esl jugce soit immeédialement, soil apres délibéré. 

« Le tribunal slatue sur Vexistence, Ja nature, la consistdnce 
el Véteudue du droit prétendu par les opposanls. Tl renvoie 
les parties, pour quit soil fait élat de sa décision, devant Je 
conservateur seul compétent, sauf le recours prévu par Varticle 96, 
pour admellre ou rejeter, en tout ou parlie, Ja demande d’inima- 
Iriculation. 

  

« Lorsqu’en cours d’instance le requérant acquiesce 4 Voppo- 
sition, ou lorsque Vopposant donne mainlevée de son opposition, la 
juridiction saisic donne acle purement el simplement de Vacquies- 
cement ou de la mainlevée ct renvoie le dossier au conservaleur 
qui procéde A Virmmatriculation, s‘il y a lieu, en tenant compte 
des accords ou transactions des parlies. 

« T.tmmatriculation des lerrains ayant fait Vobjel d’oppo- . 
silions reconnnes fondées par une décision judiciaire passée en 
force de chose jngée, pourra ctre prononcée a la requéle de l’oppo- 
sant aprés dépét d'une réquisilion, suivant les formes ct condi- 

lions de Varticle 13 ci-cessus, publicité de qualre mois au Bulletin 
officiel, aftichage ct convocations réglementaires, récolement de 
bornagce effeckué au cours des délais de publicité, » 

    

« Article 38, — Wn cas de rejet par le conservateur soil en raison 

de Vinsullisunce des justifications produites, soit en vertu de la 
décision judiciaire intervenue sur les oppositions, Je bornage 
proviscire est annulé, le requévant doil cu faire disparaitre Jes 
lraces, faule de quoi, aprés une mise en demeure des intéressdés, 
il y sera procédé aux frais du requérant, méme avec Lemploi 
de da force publique 8’ est besoin. 

  

« Vien sera de méme en cas de reject partiel pour les parties 
de Vimieuble exclues de Viminatriculalion ; Ie bornage sera 
reclifi® em conformité des exclusions prononcées. 

« Le rejel tolal ou pactiel (une demande d’immatriculation a 
pour effet de temettre Je requérant et lous Jes intéressés, quant 
& Vinumeuble entier 

    

ou aux parlics exclues, dans Vétat ot ils se 
trowaienl avant ladile demande. Toutefois, les décisions judi- 
ciaires inlervenues au cours de la procédure sur les opposilions 
emporteront, entre les partics, tous les effets de la chose jugée..j» 

© Article 42. — Des la réceplion du dossier au secrétariat de la 
cour, le premice président nomme un consciller rapporteur ; cobal- 
ci fait sommer Vappelant de produire ses griefs et moyens dans yn 
délai de quinze jours, outre celui de distanee. Puis il invite 
jes pariies intéressécs & prendre communication de la production 
de Vappelant et 4 produire leurs conleslations et défenses dans 
un aulre délat semblable. » 

« Article 48. 

  

1 

Toule réquisition dimmatriculation ou toute 
opposition 4 Vimmatriculation reconiue abusive, voxatoire et 

Je mauvaise loi donne Neu, contre celui qui Va formée, 4 une 
amende de r.ooo francs 4 roc.ocoo francs, sans préjudice des 
dominages-intéréls envers les parties -Iésées, Vt 

« La juridiction saisie de la réquisition d’immatticulation a 
qualité pour prononcer Vamende et slatuer sur les demandes 
cn domimages-inléréts. een 

« Le recouvrement des amendes est poursnivi par voie de con- 
trainle par corps. sil y a lieu, conformement ¢ aux dispositions du 
dahir du 14 septembre rg25 (25 safar T3A4). 

aps 

« Article 68. — Tes baux qui n’ont pas été rendus publics par 
vne inscription svt le livre foncier, conforinément aux dispositions 

de Varlicle 65 du présent dahir, ne sont pas opposables aux tiers 
pour toule durée dépassanl trois ans caleulée a partir du {our 
ot les actes ou conventions visés pac article 67 produisent effet. 
Les dispositions qui préctdent ont un caractére inlerprélalit. »., 

    

ositions des anciens arti- 

aux procédures en cours 

Art, 2. - A titre transitoire, les disp 
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devank les 
4 WMappel a 

Inibunany deo premitre instance ou devanl Ja cour 
la date de publication duo présent) dahir au Brllelin 

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

Vo pour promulgation elo mise A execution 

Rabal, le 22 seplembre 1954. 

Le Commissuaire résidenl général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1373) modifiant l’arrété 

vizirlel du 3 Juin 1918 (20 rejeb 1333) édiotant les détalls d’appli- 

cation du régime foncier de l’immatrioulation. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSTI, RESTREINT ATRETE | 

Vu Je dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 1337) sur Vimmaitri- 
culation des immeubles_ ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin .rgr5 (20 rejeb 1333) édictant les 
délails d'applicalion du régime foncicr de Vimimatriculation, 

ARITCLE PREMIER. — L'arlicle 8 de Varrété viziriel susvisé du 
3 juin tg1d (20 rejeb 1333) est, modifié ainsi qu‘il suit 

« Article & — Indépendamment dela procédure prévue par 
« Varlicte 84 du dabie du ra aod 1913 (g ramadan 1331) susvisé, il 

esl loisible au hénéficiaire d’un droit constitué ou modifié au 
cours de la procédure Vimmatricalation, de demauder sa publi- 

cation, au phis prochain Bullelin§ officiel, en déposant 4 Ia 
conservation fonciére, les pisces conslitutives de ce droil. 

« La procédure @immatriculalion suit son cours régulier, en 
lenanl comple seulement de cette nouvelle constitution ou modi- 
ficalion de droit. 

« Si Vavis de cléture de boruage a été déja publié au Bulletin 
officiel i1 doit @tre publié A nouveau, afin qu’il exisle toujours. 
pour faire opposition, un délai de deux mois au minimum, 4a 
compter de la publication du droit constilué on modifié. 

« Toutefois, ne seront recevables dans ce cas que les oppostlions 
so rapportant directement au droit constitué ou moditié. 

« Limmatriculation est pronaneée en ienant comple du droit. 
« constitué ou modifié en cours de procédure, » 

Ant, 2, — L’article 9 de l’arrété viziviel susvisé du 3 juin roid 
(vo rejeb 1333) est- abrogé. 

Fail @ Rabat, le 18 hija 1378 (18 aott 1954) 

Monamep rr Morrt. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 22 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Fraxcis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) portant modi- 

fication de l’arrété viziriel du 16 juillet 1952.(23 chaoual 41371) 

déterminant l'objet et Vorganisation du service téléphonique, 

alnsi que les contributions, les redevances et les de ce 

service. 

taxes 

Le Grann Vizim, 

EN CONSE, RESTREIAT, ABRBETE 

Vu Ja convention franco-marocaine du 1 oclohre 
par Ic dahie du 22 f{évrier rgrq (26 rebia I 1332) ; 

ris. ratifice 

Vu je dahir du 25 novembre 1924 27 rebia TT 1343) relatif au 
Wonepele de VEtat en matiére de télégraphie et de téléphonic avec 
fil ou sans fil, ch Jes textes qui J’ont modific et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet r952 23 chaoual 1371) détermi- 
nant Vobjet et lorganisalion du service tQéphonique, ainsi que les 
contributions, les redevances et les laxes de ce service, et les textes 

qi Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur de 1'Office des postes, des télé- 

eciphes ct des téléphones ; : 

\prés avis conforme du directeur des finances, 

ARTICLE: baewieR., — Les articles 12, 3° alinéa,.pémultidiaue ct 
ullidme lignes 5 31, 1 ef 2° lignes ; 35. 2° alinéa ; 64, 2° ligne ; 

8 littera b), 2° alinéa, pénulli¢me ligne, de Varrété viziriel du 
16 juillet 1952 susvisé sont modifies ainsi qu'il suit : 

« ,irticle 22. — 1.1... Bee ee ree eee Pee . 

« des télégraphes ct des téléphones on dont la construction présente 
des difficultés exceplionnelles, » 

« Article 31. — .,..... tenes dette ara eee 

« Linstallalion des posles supplémentaires el des postes de substi- 
ludien danne lieu... » 

« Article 3a, — .. ane ere eee eee eee 

Les administrations publiques du Prolectorat, les municipalités 
«et ley services dépendant de la guerre, de Vair et de la marine 

« de la République frangaise sont exonérés de ces redevances, » 

CO Sette teen ee penn eeee 
« dispositions de Varticle 3 du présent arrété la résilialion peut 
« Gbre .., 9 

« Article 68. loc eee eee eee 

hilaneties ou fraction de roo Kilumiétres on exccdent, avee muaxi- 
e mum... » 

Arr. 2, — Les articles 78, 1 alinéa, quinviéme A vingt-qua- 

(rifme lignes > 99, 1 alinéa, sixidine & neuvieme lignes, de Varrdté 
vigiriel du 16 juillet 1952 susvisé sent modifics ainsi qu’il suit 

« Article 78. — 

« A fo franes, pour tout appel présenté 
« 6 heures et at heures ; 

en semaine, enLre 

« A qo francs, pour tout appel présemlé les dimanches et jours 
« {ériés, entre 6 heures et 12 heures ; 

« (oreo francs, pour lout appel présenlé en semaine, entre 

« a1 heures et 6 heures, et les dimanches et jours fériés, 
« entre o heure et 6 heures el entre 12 heures et 24 heures. 

«-Le monlant lotal de la surtaxe. qui n’esl pas applicable aux 
« communications officieties, ne devra jamais dépasser, suivant la 
« période, 8 ou g00 francs, » 

wo oArtele 79, — ...... Vee tenet ee keene . peeeee 
> « 30 francs, pour lout appel dounant lieu 2% perception d’une 

~ surtaxe de 4o francs ; 

« 73 franes, pour tout appel donnant lieu 4 perception d’una 
« surtaxe de too francs. » . 

Ane. 8. — L’article 80, 4° et 3° alinéas, de lVarrété viziriel du 
16 juillet rgd2 est modifié commie suit 

we Article BOL cece eee tet eeeees tee eee a 

« L’abonné qui ne s’est pas lihéré huit jours aprés la suspension 
« de Vusage de son poste est avisé, par une nouvelle Icltre recom- 
« ruaniée, que son abonnement sera résilic d‘office s’il ne se libére 
vopas cites un dernier délai de dix jours. Une taxe de o5 francs ast 

mise oh da charge de Vabonné relardataire. 

  

« Tout poste d’abonnement interrompu dans les couditions 
s precitde, ne peut étre remis en service que contre paiement, en 

ans des redevances dont Vabonné est débiteur, des frais d’envoi 
« du premier avis recommandé et, le cas échéant, de la taxe de © 

« 73 frances pour deuxiéme avis et.d’une taxe de « rélablissement » 

« fixée a 300 francs par poste dont Vusage a élé suspendu. »
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ART, -+ L’article 85, 3° alinéa, de l’arrété viziriel du 16 juil- | en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété dont les dis- 

let rygd2 savin’ est modifié ainsi qu'il suit : positions sont applicables 4 compter de sa date de publication. 

« Article 85. — 

« Chaque avis d’absence donné au poste central par un abonné 
« d'une période d’un mois, d’un trimestre ou d'un an, donne lieu 
«A la perception d’une taxe supplémentaire égale & une taxe de 
« base. » 

Ant. 5, — Les articles tox, dernitre ligne ; 103, derniére ligne, 

de larrélé viziricl du 16 juillet 1952 sont moduliés ainsi qu’il suit : 

« Article 102. — 2. ice tn ee eet ene ees 
« & 1.200 francs par ligne d’impression. » 

« Article 103. — 
« 1 t.200 francs par ligne d’impression. » 

Art, 6. — L’article 104, cinquiéme et sixiéme lignes, de l’arrété 
viziviel du 16 juillet ro5a susvisé est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 104, —~ 
« aux administrations publiques du Frotectorat, aux municipalités 
« et aux services relevant des départements de la guerre, de lair et 
« de la marine de la République francaise. » 

  

ART. 7. — Les articles 116, 1° alinéa ; 117, 3° alinéa, de l’arrété 
viziriel du 16 juillet 1959 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 116, — Procédure. — Chaque demande doit étre pré- 
« sentée A la direction de l’Office des postes, des telégraphes et. des 
« téléphones, accompagnée d’une notice descriplive aussi compléte 
« que possible, en double exemplaire, de |’installation envisagée et. 

« comportant en particulier ; 

« Article 117, — 

« 3° Le canstructeur ou son représentant adresse 4 l’Office des 
« posles, des télégraphes ct des {éléphones sept exemplaires supplé- 

« mentaires de la documentation mentionnée & article 116 ci-des- 
« §ug_ 9 

Ay. 8 — L’article 141, littera b), sixiéme, septitme et huitiéme 

ligues, de Varrété viziriel du 16 juillet t952 susvisé est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 141, — 
« Léléphonique applicable dans la relalion considérée par le coeffi- 
« cient 2.000 sil s’agit de liaisons ordinaires et 800 pour les liaisons 

« concédées 4 la presse. » 

Arr, g. — Warrélé viciricl du 16 juillet 1952 susvisé est com- 

plaid par Varlicle 142 bts ci-aprés / 

« Article 142 bis. ~~ Entrelien. -~ Les lignes terminales princi- 
« pales et les lignes terminales supplémentaires des types A et B, 
« sont soumises aux mémes redevances d’entrelien que celles pré- 
« vues pour les lignes principales et Jes lignes supplémentaires 
« dabonnement téléphonique. » 

Ant. ro. — Les arlicles 148, dernier alinéa ; 152. troisitme alinéa, 
de l’arrété viziriel du 16 juillet 1952 susvisé sont modifiés ainsi qu’il 

suit : , 

« Article 148. — 

« Sont exemplées de tout droit d’usage, les liaisons étrangéres 

au réseau général de 1’Et tat utilisées par les administralions publi- 

« ques'du Protectorat, les municipalités et les services relevant des 
départements de la guerre, de lair et de la marine de Ja Répu- 

blique francaise. » 

« Article 162, — 

« Tl peut également, sur Ja demande des intéressés, fournir, 
installer et entrelonir les appaceils nécessaires au fonctionnement 
des liaisons utilisées par les administrations publiques du Protec- 
toral, les municipalités et les services dépendant des départe- 

ments de Ja guerre, de air ct de la marine de la République 

francaise, » 

Agr. 11. — Le directeur des finances ect le directeur de l’Office 

des postes, des (élégraphes el des téléphones sont chargés, chacun   

Fail & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Monamep ri Mokrt. 

Vu pour promulgation et mise ‘a exécution 

Rabat, le 23 septembre 1954. 

’ Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété yiziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1874) portant 
création de deux timbres-poste au profit des cuvres sociales de 
la marine, 

Le Granp Vizir, 
EN CoNSEIL RESTREINT, ARBATE 

Vu Ie dahir du #6 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifi- 
cation de la convention postale universelle signée 4 Paris, le 5 juil- 
Ick ro47, et modifiée par la convention postale universellc 4 Bru- 
xelles, le 11 juillet r952 ; 

Sur la proposition du direcleur de VOftice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’une série de 
deux timbres de poste aérienne au profit des coavres sociales de la 

  

marine, représenlant les valeurs d’affranchissernent de 4h et. 
3o francs. 

Arr. 2. ~ L’émission comprendra 100.000 séries indivisibles de 
ces deux timbres, au prix de 45 francs la sdric, 

Anr. 3, — Ces timbres seront valables pour l’affranchissement 
des correspondances dans le régime inlérieur el dans les relaltous 
internalionales. 

Aw. 4, — La moitié du produit de Ja vente de ces figurines 
sera verséc i la caisse du trésorier général du Protectorat, & charge 
par Tui d’en reverser le montant aux couvres précilées. 

Anr. 5. — Le directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arréte. 

Fait a Rabat, 

MowamMep rt, Moxkat. 
Vu pour promulgation el raise a exéeution 

Rabat, le 23 septembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidenee générale, 

CHANCEL. 
Reference : 

Dahir dy 26-6-1948 (8.0, n* 1868, du 13-8-1948, p. 873). 

  
  

Arvété viziriel du 8 septembre 195% (9 moharrem 1874) fixant, pour 

Ia période du 1% juillet 195% au 30 juin 1955, le contingent des 

produits d’origine algérienne admissibles en franchise des droits 
da douane at de la taxe spéciale 4 V'importation par la frontiére 

algéro-marocaine. 

Lr Grand Vizin, 

EN CONSEIL RESTIREINT, ARBREIE * 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 1 1355) ddictant les dispo- 
sitions spéciales en faveur du Lrafic régional algéro-marocain et 

les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

le 9 moharrem 1373 (8 septembre 1954). 

ens”
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ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d'origine algé- | Aprété résidentiel du 25 septembre 1954 relatif a l’organisation d’une 
rienne désignés i l'article premier du dahir susvisé du 18 juin 1936 
(28 rebia I 1355) est fixé A une valeur globale de deux milliards 
cent millions (2.100.000.9000) de francs pour les importations qui 

seront effectuées du 1? juillet 1954 au 30 juin 1995. 4 

Arr. #. — Les importations auront lieu librement ; le service :° 

des douanes du Maroc relévera au fur et & mesure des entrécs les 
quanlilés el valeurs des produits. 

Ant. 3. — Si le contingent n’eslL pas couverl en (olalité dans 
Ja période pour laquelle il est prévu, la part demeurant dispo- 

nible ne pourra étre reporlée sur Ja période suivante, 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Mouamen ru Moxa. 
* 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabal, le 28 seplernbre 1954, 

Pour le Commissaire résident général | 

et par délégation, | 

Le ministre plénipolentiairc, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Référence : 

Dahiv du 18-6-1936 (B.0. n" 1235, du 20-6-L6, ps. 

CNANCET.. | 

768). | 

| 

  

Arrété résidentiel du 23 septembre 1954 fixant les dates des sessions 

des tribunaux criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, 

Fas et Meknés, pour l’année 1955. 

Le Comvissain& RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU Maroc, ; 

Vu le dahir du rm aodl 1913 sur Vorganisation de la justice 
francaise et notamment son article ra ; 

Sur la proposition du premier peésident de la cour d’appel de 
Rabat, 

ABRRETE 
| 

AaTicLE preMren. -- Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, | 
en 3955, quatre sessions qui commenceront respectivement les | 

deuxiéme lundi de janvier, quatritéme lundi dc mars, troisiéme 
lundi de juin, troisi#me lundi d’octobre. , 

Ant. 2. — Les tribunaux crimincls de Rabat, Oujda et Fés tien- 
dront, en 1955, quatre sessions qui commenceront respectivement 
les quatvigme lundi de janvier, Lroisitme lundi d'avril, quatritme 
lundi de juin, troisitme Jundi d’octobre. 

ArT. 3. Les tribunaux criminels de Marrakech ect Meknés 
liendront, en 1955, quatre sessions qui commenceront respecti- 
vernent Jes deuxiéme lundi de janvier, quatriéme Jundi de mars, 
troisigme Tundi de juin et le quatri¢me Tundi d‘octobre, 

Rabat, le 293 septembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 

CHANCEL,   

session spéciale du conseil de révision de la classe 1955 appelée 4 

statuer sur les demandes de sursis d'incorporation formulées par 

des jeunes gens des ‘classes 1954 et antérieures qui n’ort pas 

encore été incorporés. 

  

  

Li ComMissalne. .RiSIDENT 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

at. Manoc, 

Vuela loi du 31 mars rg28 sur le recrutement de l’armée et 

notamment ses articles 22 el 23 ; 

Vue Varrélé duo ministre de la défense nationale ect des forces 
armées du 27 oclobre 1953 (7.0. du 5 novembre 1953, p. 9987) relatif 
au receusernent et A la révision de la classe 1955 ; 

Vu Ja circulaire ministérielle 1° 144.640 PM/7/AN du a5 aot 1954 
prescrivanl Vorganisation d’une session spéciale du conseil de 
révision de Ja classe 1955, - 

ABRRETE 

ARIICNE PREMIER. — Une session speciale du conseil de révision 
se Lliendra j Rabat, le 16 octobre 1954. 4 9 heures, au siége de la 
région civile, pour examiner les demandes de sursis d’incorpo- 
ration qui nauraient pu. @tre formulées précédemment par les 
jeunes gens ayant parlicipé aux opérations de recrutement de 
Varmee avec Jes classes 1954 el antéricurcs qui n'ont pas encore 
Cle appelés sous les drapeaux. 

Anr. 2. — Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer 

sur les demandes écrites qui lui scront présentées par le comman- 
dant duo bureau de recrutement du Marec, aura la’ composition 
suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 

Deux nolables frangais le chef de la 
membres civils ; 

désignés par région, 

Wn officier supérieur désigné par le général commandant supé- 

ri¢ur des troupes du Maroe ; 

Un officier du service de recrutement. 

les membres de la commission s¢ront convoqués pour l'heure 
du conseil de révision. , 

Arr, 3. — Les jeunes gens intéressés devront remettre leur 
demande ¢crite accompagnée des pieces justificatives prévuecs par 
les arlicles 46 ct 47 de Vinstruction du 4 décembre 1935, A l’autorité 
municipale ou locale de leur résidence qui les transmottra pour le 
ro octobre 1954, au plus’ tard, au commandant du bureau de recru- 
loment du Maroc, a Rabat. :     

Arr. 4. — Wes candidals ne seront pas convoqués i cette 
session extraordinaire, La décision rendue & leur égard par le 
conseil de révision leur sera notifiée par les soins du président du 
conseil de révision. 

Aur. 5, -— Les chefs de région ou de terriloire sont chargés 
de Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront, portées, 
par leurs sains, a la conmaissauce du public par des insertions dans 
la presse et des avis affichés aux services municipaux, bureaux de 
contréle ct casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 25 septembre 1954, 

Pour le Cammissaire résident général 

et par délégation, 

Lc ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL.
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‘Arrété du seorétaire général du Protectorat du 28 septembre 1954 
fixant le salaire minimum agricole. 

LE SECRUTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’lhonnecur, 

Va le dahir du 18 juin 1936 relalif au salaire minimum des 
ouvriers et employés, 

ARREIE | 

AnTICLE PREMIER. — Le salaire du travailleur agricole comprend 
obligaloirement une part cn argent et, sclon les usages, une part repré- 

senlée par des avantages en nature. 

Anr, a2. — La part du salaire obligatoirement versée en argent 
cst portée de 182 4 a80 francs par jour au minimum, dans toute 
Vélendue de la zone francaise de l’Kmpice chérilien. 

Arr. 3. — Les avantages en nature s’ajoutent au salaire minimum. 
fixé & Varticle 2. L’application des dispositions du présent arrélé ne 

devra, en aucun cas, entrainer la suppression on la diminulion des 

dils avantages. 

Arr. 4, —- Ces dispositions prendront effel le 1° octobre 1954. _ 

Arr. 5. — Sont abrogés, A compter de la méme dale, tous arrélés 
anlérieurs réglemenlant lo salaire minimum agricole. 

Agi? 6. — Les autorités locales et les agents spécialement habi- 

lilés A cel effet soul chargés, chacun en ce qui Jes concerne, de lexé- 

culion du présent arrété, | 
Rabat, le 28 septembre 1954. 

Maurice Paron, 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 3 septembre 1954 
relatif a écoulement des vins de la récolte 1953 (8°, 9° ef 
10° tranches). 

Lr DIRECTEUR DU L’AGRICULTURE Er DES FroRETS, 

Vu Varrété vizirie]) duo to-aodt 1937 relatif au slatul de la 
yiliculture ct les arrétés qui ont modifié ou campléle ; 

Vu Laerété du direcleur de Vagricullure et des foréts du 3 décem- 
bre 1993 fixant les conditions d’écoulement deg vins de Ja récolle 

1993, , 
ARRETE 

ARTICLE premier. — {es producleurs soul aulorisés A sortir de 

laue chais, en vue d’étre Jivrées a la consommation, i compler du 

re seplombre 1954, une 8% 9? eb ro? tranches de vin de la eécolle 
1953, égales au dixitme du volume des vins libres de leur récolte. 

Ant. 2. -- Le chef du bureau des vins ct alcools est chargé 

de Vexéculion du présent arrélé. 
Rabat, le 3 septembre 195%, 

Pour le directeur de Vagricullure 
et dus forets, et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la divisicn de Vagriculture 

et de l'élenage, 

GiLor. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 137%) autorisant 
la cession de gré a gré par la ville de Meknés 4 la Compagnie 
auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) de seize lots faisant 
partie du lotissement d’habitat européen de Moulay-Omar., 

Le Granp Vizin, 
EN Consttn RESTRELNT, ART ETE, 

Vu le dabir du & avril tgt> (15 joumada IT 1335) sur lorgani- 

salion municipale el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
  

OFFICIEL N° 2188 du r™ oclobre 1954. 

Vu Je dahir dv 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relalif 
iv Vorganisalion municipale : 

Vu le dahir du xg octobre rg27 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tger Ge joumada IT 1340) 
délerminant le mode de gestion dui domaine municipal cl les 
arrélés qui ont modifié ou compldé, nolamment en son ‘article & 
Varrélé viziriel du 16 décermbre 1953 (9 rebia TT 1393) ; 

Vu Vavis émis par la commission imunicipale de ta ville de 
Meknés, au cours de sa séance du 24 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de liolérieur ; 

Avis avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autotisée la cession de gré i gré par 
la ville de Meknés & In Compagnic auxiliaire de transports du 

Maroc (C.T.M.), de seize loés de terrain du lotissement d’habitat 
européen 4 Moulay-Omar, d’ane superficie de cing mille huit cent 
soixante-cing métres carrés (5.865 mq.) environ, 4 distraire des 
titres fonciers n°¥ 7830 K. et 7959 K., tels quils sont délimilés par 
un -liséré jaune sur le plan annexé a Voriginal du présent arrélé. 

  

  

Arr. 2. -~ Cette cession sera réalisée au prix de mille six cent 
cinquante francs (1.650 fr.) le métre careé de lerrain équipé, com- 
prenant . . 

a) Le terrain Jui-méme, & raison de mille cent cinquante 
frances “t.150 fy.) le metre cared 5 

6 Leéquipement de ce terrain, A 
(Soo fro1 le métre carré, 

raison de cing cents francs 

soiL pour la somme lotale de g millious six cent soixante-dix-sept 
mille deux cent cinquante francs (9.697.250 fr.). . 

La portion du prix représentant le cofit de Véquipement du 
terrain pourra étre revisée en augmentation ou diminution, Torsque 

les frais V¢quipemenl auront é1é payés aux enlreprises adjudica- 
laires. | 

Anwr. 3. — Les aulorilés municipales de la ville de Meknés 
sont chareées “de Vexécution dua présent arrété. 

Fail a Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954) 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgatiou cl anise a exécution 

Rabat, le 23 septembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
a 

Arrété vésidentiel du 25 septembre 1954 modifiant la composition du 

conseil d’adminlstration provisolre de l’Office marocain des anclans 

combattants et victimes de la guerre. 

Lr CovmissaIRE RESIDENT GENERAL 

be LA REPUBLIQUE PRANCALSE 

au Manoc, 

Vu Varrélé résidenticl du ra mai 1945 déterminant la compo- 

gitian, Vorganisation el le fonclionuement de LOffice marocain 
des anciens combaitants ct victimes de la guerre ct [es textes 

qui Vent modifié ou complélé ; 

Vu Varrelé résidentiel du 26 mai 1948 créant un conseil 
provisoire dadininistvation de [Office marocain des anciens com- 
batlants et viclimmes de la guerre, tel qu'il a été modifié par l’arrété 

résidential duoas aveil rgh3 ; 

  

Vucles arrétés résidentiels des to janvier et 27 juillet 1950 et 
6 novembre x95 modifiant la conposilion du conseil d’adminis- 

tration provisoire de VOffice marocain des anciens combattants et 
; Vietimes de la guerre,
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ARRETE 

ARTICLE txiguE. — Liarlicle 2 de Varr@ié résidentiel susvis¢é 
du 26 mai 1948 est modifié ainst qu il suil 

« Article 2. — .,....... paeenee bet anees pees e eee pepe eee eeee 

« Sont membres de ce conseil : , 

"« Le président de l’Associalion des anciens combattants et victi- 
cines de la guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de la Fédération des grands invalides de guerre 

tu Maroc, ou son délégué ;. 

« La présidente de la Fédéralion marocaine des veuves de 
guerre, orphelins mineurs et ascendants des « Morls pour la 
France », ou sa déléguée ; 

« Le président de l’Association des combattanis prisonniers 
de guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de Ja Fédération des déporlés el inlernés, ou 
son délégué ; . 

« Le président de la Fédéralion marocaine des orphelins de 

guerre, ou son délégué ; 

« Le président du Gronpement des évadés de guerre du Maroc, 

-ou son délégué ; 

« Le président dia Groupement du Maroc des ascendantes et 
ascendants des « Morls pour la France », ou son déléguéd ; 

« Le président de J’Association des Frangais libres, 

du Maroc, ou son délégué ; 
groupe 

a 

« Le président de l’Association des anciens du corps expédition- 
naire frangais en Italie, ou son délégué ; 

« Le président de VAssocialion des anciens du corps cxpédi- 
lionnaire frangais en Extréme-Orient et des forces francaises 

‘d'Indochine, ou son délégué ; 

« Le président de la section de [Union des aveugles de guerre 
au Maroc, ou son délégué.. » 

(La suite suns modification.) 

Rabat, le 25 septembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiuaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété du directeur de l'intérieur du 25 septembre 1954 autorisant 

Vaoquisition par la ville de Settat d'une parcelle de terrain appar- 

tenant & un particulier. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisalion municipale el 
les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vo Je dabir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui lont modifié ou compleélé ; 

Vu le dahir du 1a mai 1985 modifiant et complélant le dahir 
du rg octobre tgar, tel quiil a élé modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1953 ; 

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

Vu Vavis émis par la commission municipale de Sellal. au cours 
de sa séance du 18 juillel 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée Vacquisilion par la ville de 
Setlat d'une parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt- 
douze métres carrés (g2 mq.) environ, faisant partic de la propriété 

dile « Nadetle », lilre foncier n° 29329 C., située rue Dinomais, 
apparlenanl & M. René Magnin, telle qu'elle est figurée par une 
teinte verle sue Je plan annexé 4 Voriginal du présent arréié, 

Aur, 2, — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de deux cent dix mille francs (210.000 fr.%, 

Ant. 3. — Les aulorilés municipales de la ville de Setlal 
sent chargées de Vexéculion du présent arrete. 

Rabat, le 25 seplembre 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

CAPpITANtT. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 25 septembre 1954 autorisant 

un échange immobilier sans soulte entre la ville de Fas et }’Etat 

chérifien. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le 

les dahirs 

Vu le 

cipale 5 

Vu le dahir du rg octobre rg7t sur le domaine municipal et 

les dahirs gui Vont modifié ou complété, notamment Je dahir du 
14 décembre 1953; 

dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation municipale ct 
qui Vonl modifié ou complété ; 

dahir du 18 septembre 1993 relalif 4 Vorganisation muni- 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui Vont modifié 
on complélé, notamment larrélé visiriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale frangaise et le 
rnejlezs el baladi (sections musulmane et israélite) dans leur séance 
du 3: mat 1954 ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, -- Est aulorisé Véchange immobilicr défini 
ci-dessous entre la ville de Fés et VEtat chérifien : 

1 La ville de Fés céde & V'Etat chérifien une parcelle de terrain 
dune superficie de qualre mille neuf cents métres carrés (4.goo mg.) 
environ, sise a Kasbakh-Ben-Debbab, 4 distraire de la propriété 
municipale dite « Lotissement municipal de Kashah-Ben-Debbab », 

tilre foncier n° 6g17 F., telle qu'elle est fignrée par un liséré vert. 
sur le plan n° 7 annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2° LEtat chérifien céde & la ville de Fes 

a Une parcelle de terrain d’uue superficie de deux mille soixante- 
dix métres carrés (2.070 my.) environ, sise au parc de Chambrun, 
a dislraire de la propriélé domaniale I.D. 2591 F.U., dite « Pare 
de Chambrun », titre foncier n° 1584 F., tele qu'elle est délimitée 
par un liséré rouge sur le plan un? 2 annexé A Voriginal du présent 
arrelé ; . 

b. Une parcelle de terrain, d‘une superficie de deux mille deux 
meétres carrés (2.00% mq.) environ. sisc 4 Kashah-Ben-Debbab, Aa 
distraire de la propriélé dormaniale TP. 2557 F.U., tilre foncier 
n° (Grr F., telle qu'elle est figurée par un liséré bleu sur Je plan 
n° 1 annexé & Voriginal du présent arreété, 

Anr. 2. — Cet échange immohilice s’effectuera sans soulte. - 

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

Rabat, le 25 seplembre 1954, 

Pour le directenr de Vinlérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPrrant.
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Arrété du directeur das travaux publics du 26 aodit 1954 relatlf a la 

distribution de l’eau dans le secteur d’irrigation par pompage des 

terres hautes de Petitjean. 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrélé du 14 janvier rg52 relati{ & la distribution de 
Veau dans le périmeélre de Sidi-Slimane et nolamment Jes stipu 
lations de Varticle 6 de cel arrété, 

ARRETE = 

ANTICUL PREMIER. —- La redevance supplémenlaire destinée a 
couvrir les frais de pompage se décomposera cu une redevance a- 

4 
Vheclare irrigable destinée & couvrir les charges fixes d’exploita- 
tion des stations de pompage des lerres hautes de Petitjean et en 
une redevance au mélre cube effeclivement consomimé deslinée 4 
couvric les dépenses d’énergic. 

Ant, 2. — Dans les conditions économiques acluelles, la rede- 
vance annuelle de couverture des charges fixes (renouvellement des 
inslallaltons éleclromécaniques, enlrclien, surveillance et cxploi- 

lalion des stalious de pompage) est lixée 4 mille sepl cent cinquante 
_franes (1.750 fr.) par heclare irrigable. 

Art. 3, — La redevance de couverture des dépenses d'énergie sera 
calculée, eu fin de campagne agricole, camme le quotient des 
dépenses tolales d‘énergie de la période considérée par le nombre 
de métres cubes cflectivement délivrés aux usagers du réscau. 

Anr. 4. -— Les redevances ci-dessus précisées seront recouvrées 
dans les conditions prévucs & Varticle 13 de VarrétS du 14 jan- 
vier 1952, 

Arr, 5, — L’ingénieur en chef de la circonscription de Vhydrau- 
lique et de Vlectricité est chargé de Vapplicalion du présent 
arrélé. 

Rabat, le 26 uotl 1954, 

Pour le directeur des truvaur publics 
et par intérim, 

Liingénieur en chef des ponts et chuussées, 

BavzZiy. 

  

‘Service postal & Boumia. 
  

Par arrélé du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 6 septembre 1954, la cabine téléphonique 
publique de Boumia (cercle de Midelt), sera lransformée en agence 
postale cde premiére calégorie, le 1° octobre 31954. 

Cet éfablissernent participera aux services postal, tdlégraphique, 
(éléphonique et des mandats. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 18 aotit 195% (418 hija 1873) 

portant statut des agents publics des administrations marocaines. 
  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBATE 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant création, 

d’un cadre d’employés et agents publics et fixant leur statut, tel 

qu'il a été modifié ou complélé ;   

OFFICIEL - N° 2188 du 1° octobre 1954. 

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

  ARTICLE PREMIER. L’arrété viziriel susvisé.du 25 juin 1946 

(25 rejeb 1365) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Disposirions GENERALES. . 

Ant. 2. — Les agents publics forment des cadres de fonctionnai- 
res communs aux diverses administrations publiques marocaines el 

sournis aux disposilions ci-aprés, 

Le recrutement et la geslion de ces personnels sont effectués par 
chaque administration, 

Ant, 3. — Les agenls publics sont répartis en cing catégories dont 

les échelles de lraitement sont fixées par arrété viziriel, 

La classificalion dans chaque catégorie des différents emplois est 

déterrminée par arrélté du secrétaire général du Protectorat, sur pro- 
posilion des chefs d’administration intéressés, aprés avis du directeur 

des finances. 

REeckUrEMENT. 

Arr. 4. — Peuvenl seuls étre nommeés dans Jes cadres d’agents 
publics, les candidals remplissant Ics conditions géndrales suivantles : 

i¢ Five Francais ou Marocain ; 

2° Pour les citoyens fran¢ais, avoir salisfait aux obligations résul- 

tant des lois sur Je recrulement de l’armée qui leur sont applicables 
et, a-cet effet, avoir fourni un état signalétique et des services mili- 

taires ; : . 

3° Etre agé de vingt el un ans au moins et pouvoir compter un 
Minimum de quinze ans de services civils, valables pour la retraile 
& age limile de radiation des cadres fixé par les lextes en vigucur 
pour lVemploi considéré ; ; 

4° Avoir été reconnu physiquement aple a servir au Maroc et 
indemue de toute affection comlagieuse 4 la suite de Ja visile médicale 
d’admission dans les cadres prévue par l’arrété viziriel du 15 mars 

1g27 (rz ramadan 1345) ; 

5° Avoir produit un extrail du casier judiciaire ou de Ja fiche 
anthropométrique pour les Marocains ; 

6° CGompler trois ans au moins de services effectifs dans une 
administration publique marocainc, quel qu’ait été le mode de rému- 

nération de ces services, 

Ant. 5. — Les agents publics sont nonmmeés ) /isste d'un concours 

dont les conditions, les formes cl le programme sont fixés pour 
chaque emploi par arrété du chef d’administration intéressé, approuvé 

par le secréluire général du Protectorat. Pour les emplois communs 

& plusieurs administrations, les conditions, les formes et le pro- 
gramme du concours sont fixés par arrété du secrétaire général du 
Protectorat. . 

Toulefois, dans certains emplois dont Ja liste sera fixée par 
arrélé du secrélaire général du Prolectorat, les agents publics pour- 

ronl @tre recrutés soit direclement, soit A la suite d’un examen 
@aptilude dans les conditions et suivant les modalités qui seront 
fixées par arrété du secrélaire général du Protectorat pour les emplois 
communs, el par arrété du chef d’administration, approuvé par le 
secrélaire général du Protectorat, pour les autres emplois, 

Ces arrétés peuvent prévoir qu’il sera pourvu i un certain nom- 
bre d'ernplois en faisant appel & des candidats appartenant au cadre. 

des sous-agents publics ; ils lixent, dans ce cas, les conditions d’accés 
au cadre des agents publics. 

Sous réserve des dispositions prévues aux deux derniers alinéas 
de Varlicle 8 ci-apres, les candidats recrutés en vertu des dispositions 
qui précédent effectuent 4 Vechelon de début de Jeur catégorie une 
période probalvoire d’un an 4 Vissuc de laquelle ils sont soit confir- 
més, soit licenciés ; ils peuvent également @tre licenciés au cours de 

ladite période, 

Arr. 6. -— Tout agent public peut étre multé d’une administration 

marocaine dans une autre, aprés accord des deux chefs d’adminis- 
.fration, soit sur sa demande, soit dang V’intérét du service. 

AVANCEMENT Ef DISCIPLINE. 

Ant. 7. —~ Les avancements d’échelon des agents publics sont 
accordés au choix, aprés inscription sur un tableau d@’avancement,
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aux fonclignnaires complant trenle mois d’ancicnueté au moins dans 

Vécheclon inféricur ; ils sont de droit aprés cinquanle-qualre mois 
dancienneté, sauf relard dans lavancement par mesure discip]inaire. 

x Ant. & — Le passage d’une calégorie 4 une calégorie supérieure 

constitue an changement de cadre. I ne peut avoir lieu que dans les 

conditions fixées 4 Uarticle 5 ci-dessus, saul dispositions particuliéres 
préevnes par les arrélés visés audit article, 

Par dérovalion aux disposilions du dernier alinéa de l'article 9 
ci-dessus, les nominations conséculives aux-changements de catégo- 
rie sont effecLuées & L’échelon comporlant un trailemment égal ou, a 

délaul, immeédiatement supérieur au Lrailement antérieur ; dans le 
premier cas seulement Vagenl conserve l’ancienneté d’‘échelon qu/’il 

avail acquise dans sa précédenle silualtion. 

Les dispositions de Valinéa ci-dessus sont également applicables 

aux agents ayant déja la qualité de titulaire, qui accédent au cadre 
d'agents publics. ° 

Awr. g. — Les tableaux d’avancement visés a l'article 7 ci-des- 
sus sonl élablis, en principe, 4 la fin de chaque année pour l’année 

suivante, . 

lls sont arrélés par le chef d’adminislralion, aprés avis de la 

commission d’avancemenl de Ladministration intéressée. 

Arr. to. — Les promotions failes en verlu des tableaux d’avan- 
coment ue peuvent rétruagir au-delé du i‘" janvier de l’année pour 

laquelle ils ont été arrelés. 

Si les circonstanees le rendenl uccessaire, il poul étre élabli des 
labeaux supplémentaires en cours d’année. 

Les lableanx sont porlés & la connaissance du personnel ct les 

agenls qui y figurenl uc peuvent élre privés du bénélice de leur 

inscriplium que par mesure disciplinaire. 

Agr. 31. — Les régles disciplinaires applicabiles aux agents 
publics sont celles prévues pour le personnel de Vadministralion a 

laquelle ils apparliennent. 

DIsposITiONs EXGELITONNELLES ET TRANSITOLRES, 

Anr. 12. --- Par dérogalion aux dispositions du a° alinéa de 

Varticle 8 ci-dessus, le classement des agents appelés A changer de 
calégorie au cours de l'année 1954 coulinuera d’élre opéré en plagant 
Vagenl dans la calégorice supérieure 4 l’échelon dans lequel il élait 

classé dans son ancienne calégorie, son anciennelté lui étant main- 

tenue. 

Aut, 13. — Nonobstant les disposilions du présent statut, le clas- 

sement des candidats litularisés dans les cadres d’agenis publics en 
application du dahir du 5 avril 1945 (at rebia I 1364) relalit 4 Vin- 
corporation de cerlains agenls dans les cadres de fonclionuaires, 
conlinuera dctre opéré, lors de leur nomination, déduction faite de 
cing années d'ancienneté. 

  

Toutclois, les dispositions parliculiéres ci-aprés scront appliquées 

aux candidats bénéliciaircs de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 
(at rebia We 1364) qui complent moins de cing ans de services, y com- 
pris les services mililaires légal et de guerre. Pour les inléressés, la 
condition d'ancienneté de service prévue 4 VaPticle 4, 6°, du présent 
arreté est réduite 4 une année, sous réserve qu'ils aicnt salisfait aux 

épreuves dun examen probaloire. Les candidats admis 4 cet examen 

sont titularisés A léchelon de début de leur calégorie ; cependant, 
leurs droits & Vavancement ne commencent a courir que lorsqu’ils 
réunissenl cing ans d'anciennelé décomplés dans les conditions admi- 

ses pour l'application du dahir précité. 

Fait &@ Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodl 1964). 

Monamen cx Mognt. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : | 

Rabat, le 11 seplembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

OFFICIEL 1339 

Arrété ‘du secrétaire général du Protectorat du 24 septembre 1954 

fixant les conditions d’accés aux emplois communs du cadre des 

agents publics. 
  

I.E SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
| Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1954 portant stalul des agents 
publics des administrations marocaincs ct notamment son arti- 
cle 3 ; . 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant lcs conditions de 1'’admis- 
sion des sujels marocaing & concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ct le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours ou examens, tel qu’il 

a él! modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des emplois réservés aux Francais eb aux Maro- 
caine dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Larrelé da secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1953 

portant classification des agents publics, 

ARRETE 

Anche PREMIER, — Les concours professionnels pour l’accts aux 

emplois coummuns du cadre d’agent public sont ouverts par arrétés 
des chefs (administration lorsque les besoins du service l’exigent. 
Ces arcétés fixent notamment la date ct Je licu des épreuves, Ic 
nianbre d’emplois & pourvoir, en précisant ceux réservés aux béné- 
ficiaires des dahirs- susvisés des 14 mary 1939 et 23 janvier 1951, et 
la composition du jury, 

Arr, 2. — Le concours comprend une ou plusieurs épretves 
ccrites en langue francaise, une ou plusieurs épreuves pratiques et 

une on plusieurs épreaves. oralcs dont une interrogation en arabe 
dialectal (ou en dialectes berbéres, le cas échéant). 

Les candidats doivent demander par la voie hiérarchique leur 
inscription sur une liste ouwverle & cet effet et qui est close un 
mois avant la date du concours. ‘ 

Hs indiqueronl, en particulier 

la centre choisi pour passer les épreuves 

“ils désirent subir interrogation d’arabe dialectal (ou celle de 
dialecles berbaéres, le cas échéanti ; 

Sils concourent au titre de 
Vier 1951. 

héneficiaires du dahir du 23 jan- 

Ant, 3. — Les épreuves, le programme des concours profession- 
nels sont fixés en annexe au présent arreté. 

Ani, 4. — Les épreuves sont nolées de o a 20. Toute note 
inffrieure & 5S sur 20 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne 
Vepreuve darabe dialectal ou de dialecles berbéres. Entrent seuls 
en ligne pour le classement définitif les candidats qui ont obtenu 
pour ensemble des Gprcuves une moyenne de ro sur 20, 

  

Rabat, le 24 septembre 1954, 

Maunice Papon. 

* 
* + 

ANNEXE, 

Hors catégorie. 

Concours professionnel d'accés & Vemploi de chef d'’atelier 

(plus de 50 ouvriers). 

  

Coefficients nee 

I, — Epreuves écrites, 

A. — Compte rendu sur une affaire complexe 
de service (questions techniques ou administrati- 
ves figurant au programme des épreuves orales). 4 3h. 

B. — Deux problémes d’arithmétique du 

niveau du brevel élémentaire ...............6.. 3 2 h.



  

* 
7 

Hors oatégorie. 

  

Concours professionnel d'accés 4 l'emploi de chef de pare et de garage 

(plus de 50 véhicules). 

I. — Fpreuves écrites. 

A. — Compte rendu sur une affaire complexe 
de service (questions tcchniques ou administra- 
lives figurant au programme des épreuves orales). 

B. — Denx problémes darithmétique du 
niveau du brevet élémentaire .....-..---0---0- 

Il, — Epreuves pratiques. 

A. — Dessin au crayon d’un ensemble 4 
réaliser par les ateliers en partant d’un crocuis 
sommaire ; contréle, vérification el critique du 
travail réalisé 4 Vatelier .......... 

B. — Décomposition d’un dessin d’ensemble 
en ses éléments (croquis coté et tracage) pour 
exéculion & Uatelier ; contréle, vérification et cri- 

lique du travail réalisé & Valelicr .............. 

Cosflicients 
  

Temps 
accordé 

3h. 

oh. 

4 h. 

4h.   
      

  

t. — Epreuves écrites, 

Composition de physique ............ 

B. -- Composition de chimie ou de sciences 
nalure ‘suivant la spécialilé) porlant sur Je 

programme fixé, suivanl la spécialité, soit par 
Varrété du directeur de Vagriculture et des foréts 
duo 2:4 mars 1947 pogant réglementation du con- 
cours de préparaleur des Jaboraloires de chimie 
agricole cl incdustriclle, 
notamment par Varrété du 20 avril 1949, soit par 
Varrété du direcleur de la production industrielle 
et des mines du 13 juillet 1949 portant réglemen- 
tation du concours de préparateur de laboratoire 
de la division des mines ct de la géologie ...... 

  

Il. — Epreuve pratique. 

Suivant la spécialité 

Analyse qualitative ce solulions salines ; 

Dosage d’éléinents figuraut au programme ; 

Préparation d’expériences classiques de Ven- 
seignement du second degré ; 

Préparation d’animaux ct de piéces ostdéolo- 
giques: .... 

tel qu'il a été modifié © 

  

a ir 
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Il. — Epreuves pratiques. (II, — Epreuves orales. 

A, — Dessin au crayon d'un ensemble A A. -» Interrogation sur une question admi- a 
réaliser par les alcliers en partant d’un croquis nistrative (tenue de Ja comptabilité-matiéres d’un 
sommaire ; contréle, verification et critique du atelier ; upprovisionnemeuts, sorties ; réglementa- ‘ 
lravail réalisé & Vatelier eee rrr 3 4h. lion du travail, comptabilité administrative, mar- 

RB, — Décomposilion d’un dessin a ‘ensemble chés), Hygiéne des locaux et du travail ........ 3 1o m. 

en ses éléments (croquis coté et tragage) pour B. — Interrogation approfondic sur une ques- 

exécution 4 atelier ; contréle, vérification et cri- lion Lechnique 

tique du travail réalisé 4 Vatelier .......... Leas 4 4 h. Notions générales. sur les machines élémen- 

laires ; levier, plan incliné, poulie, palans, vis 
Til. — Epreuve orates. an oP P F 7. 

, : systame bielle-manivelle, organes de transmission 

A. — Interrogation sur une question adminis- de mouvements, arbres, palicrs, cngrenages, cour- 

Lralive : lenue des magasins ct dépdls, comptabi- roies, chaines, embrayages rigides et élastiques ; 
lilé-matitres, réglementation du travail. Hygiéne divers syslémes de lubtification ; classification des 
des locaux et prévenlion des accidents, soins aux Jubrifiants, leur utilisation. Moteurs A explosion ; 
wecidentés eee cee eee eee ees Senet eee e eee . 3 Io m. moteurs 4 combustion inlerne ; 

Ih. — Interrogalion approfondie sur une Machincs-outils : principe, descriplion et ca- 
quesliou technique ractérisliques essentielles, protection : tour, frai- 

Mécanique : définition du rendement d'une scuse, raboleuse, toupie, mortaiscuses, aléseuses, 
machine ; vitesse, accéléralion, pesanteur, défini- meules, scie cireulaire ef & cuban, fer eb bois, 

tion du poids, de la masse, de la densilé et du scle allernalive fer, chargcur de batlerie, per- 
poids spécifiques ; reuse, sensilive, 4 colonne, radialc, poste de sou- 

wos sae dure are el aulogéne, compresseur ; 
Machines-oulils : primcipes ; description et ca- Q me gene, presseur ; 

raclévisliques essentielles des tours, fraiseuses, etc. ; Electricilé : caractéristiques générales du cou- 
: : rant électrique contin at, wrnalif, intensi Moteurs : théorique et pralique des moteurs , * que continu et alternalif, intensité, 

- : : puissance, tension; circuits électriques : loi 
dX essence et Diesel ; TIAL. a . , 

nes ‘que d d qOhm ; notions élémentaires sur les générateurs 

_ Théorie ct ade ues autre. te de vi es éleckriques, sur les moteurs, les batteries, sur 
véhicules automobiles (embrayage, boite de vites- les Lransformateurs ..../........ eeeevaeeeuaeas 5 30 m. 
ses, pant, ete. - . 1 1 I 3 ' ; C. — Interrogation sur les éléments de la 

Soudure : description des différents types de résistauce des matériaux ; Lraction, compression, 
soudure autogéne et a Vare ; flexion ; caractéristiques des matérianx Le 2 15 m, 

Bleclricilé : coractéristiques eenerales du cor D. ~- Arabe dialeclal ou dialecte berbire ; 
rani électrique continu ct alternatif : intensite, conversation sur une question de service ........ I 10 m. 
puissance, lension ; circuits électriques loi 
‘When be 2 hl ip ‘ps wpa ok d Ohm ; notions élémentaires sur les générateurs Tora, des coelficients.......... ah 

électriques, sur les moteurs, les batteries, sur les : : 

Lransformaleurs cic ce eee eee eens See eee 5 30 mm, 

Cc. — Interrogation sur les Gléments de lo em 

résistance des malériaux : traction, compression, 

flexion ; caractéristiques des matériaux .........- a 15 m. ‘ 
a . Hors catégorie, 

D. — Arabe dialectal ou dialecte berbére 
conversalion sur une affaire de service ..... . I 10 m, . 

. . Ye : : == = 
ToraL des coellicients.......... of Concours professionnel d'accés 2 Vemploi de technicien de laboratoire. 

Coufficients Temps 
an uccordé 

4 38h. 

= 

7 3h, 

10 6 h. ~
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UI. — Epreuves orales. B. — Deux problémes d’arithmélique du 
Interrogation en arabe dialectal ou en dia- niveau du cours supérieur .........-. sabe cence 3 th. t/a 

lecte berbére sur une question de service ...... T io m. | II, — Epreuve pratique. 

Toran des coefficients.......... a5 | Croquis colé (en une heure) et tracage de piéce 
: de inachine a exécuter par un ouvrier qualifid ; 

* conlréle, vérification el critique du travail ...... 4 3h. 
* * 

LI. — £Epreuves orales, 
Premiére catégorle. | . . . 

A. — Interrogation sur unc question admi- 

‘ niztralive (enue de la complabilité-matiéres d’un 
Concours professionnel d’accds & Vemploi de chef d’atelier | alelier : approvisionnements, sorties ; réglementa- 

(30 & 50 ouvriers). tion du travail ; notions sur la comptabilité publi- 
Coulfivien ts Tempe que et les marchés). Hygiéne des locaux et du 

ov | travail ..........ee bette eet enn eres be ecees 3 10 m. 
I, — Epreuves écrites. B, — Interrogation sur une question tech- 

A. — Comple rendu sur une affaire de ser- nique 

vice (question technique ou administrative figu- Machines : notions générales sur les machi- 
rant dans le programme des épreuves orales) ... 3 ah. s/a nes élénientaires levier, plan incliné, poulie, 

B. — Deux problimes d'arithmétique du palan, vis, systtme biellc-manivelle ; organes de 

niveau du cours supérieur .....- Labbe eee eeeanee 3° th. 1/2 | transmission de mouvements, arbres, palicrs, 
. | engrenages, courroics, chaines, embrayages rigi- 

Il. — Epreuve pratique, | des et élastiques ; divers systémes de lubrifica- 
Croquis colé en une heure et tragage d’une tion; classification des lubrifiants, leur utilisation. 

piéce ou d’uun organe de machines pour permel- ; Moteurs A explosion ; moteurs A combustion 
Ire execution 2 Vatelier ; contréle, vérification et ; interne ; 

crilique du travail exécuté ....... ctv eee ee eee 4 3 b. | Electricité : nolions élémentaires sur les géné- 
Ill. — fpreuves orales. : raleurs clectriques, sur les moleurs, les batteries, 

‘sur des transformateurs ; 
A. — Inlerrogation sur une question admi- Machines a, _ as 

nistralive (lenne de la comptabililé-matiéres dun i Machines-outils principe, description et ca- 
alelier : approvisionnements, sorties ; réglementa- racteristiques essentielles ; protection =, tour, frai- 
lion du travail). Hygiéne des locaux el du travail. 3 10 1m SCUSC. raboleuse, toupie, morlascuses, aléseuses, \ . meules, scie 4 ruban, fer et bois, sciecirculaire, 

; RB. — Inlerrogation sur une question tech- i fer ct bois, scie alternative fer, chargeur de bat- 

Tue lerie. perceuses, sensitive, & colonne, radiale, poste 
Machincs-outils principes ; description et de seudure are et autogene, compresseur ....... A 20 ™, 

curaclérisliques essenticlles des tours, fraiseuses, | C. — Interrogation sur les éléments de la 
ele. ; rdsistince des matériaux : traction, compression, 

Moleurs : théorie et pratique des moteurs 4 flexion ; données sur Jes divers matériaux ..u... a 10 m. 
essence et Dicsel, 1), — Arabe dialectal ou dialecte berbaére : 

Théorie et pratique des autres organes des ‘ conversation sur une question de service ........ 1 10 mM. 
véhicules automobiles (embrayage, botie de vites- : — 
ses, pont, ele.) ; Tora, des coefficients.......... 20 

Soudure : descriplion des différents types de 
soudure autogéne et a l’arc ; , * 

Electricité : caractérisliques générales du cou- * 
rant électrique continu et alternalif : intensité, 
puissance, tension ; circuits électriques : loi , Premiére catégorie. 
d’Ohm ; notions élémentaires sur les générateurs ———_ 
électriques, sur les moteurs, les batteries, sur Concours fessi | d'aceds a P . , 
los transformateurs ..........00..0 ee eee eee teveee 4 20 mM. protessionne acces a Pemploi de magasinier 

CG. — Interrogation sur les dléments de ‘la (plus de 50 ouvriers). 1. 
résistance des matériaux : traction, compression, Coefficients ame 
flexion ; données sur les divers matériaux ...... 2 tom . — = 

D. --- Arabe dialectal ou dialecte berbére I — Epreuves Gerites. 
conversation sur une affaire de service ........ I ro mM. | ‘\. — Comple rendu sur une affaire complexe 

9 CS OC thence ee eens nee tee 4 2h. 1/a 
TotaL des coefficienls........ we 20 i B, — Deux problémes d’arithmétique (niveau 

' du cours supérieur) ........ bee e eae eeeeee beeeee 3 th. 1/2 

+ 
* * ’ ; II. — Epreuve pratique. 

Premiare catégorie, - Tonue d'une comptabilité-matiéres sur des . 
imprimés fournis aux candidats d’aprés des élé-- 
menls donnésS .....0..eeee8 Sect e eta et au stances 3 2h, 

Concours professionnel d'accés & l'emploi de chef de parc ou de garage : 
(10 & 50 véhicules). It. — Epreuves orales. 

ComHicient: ome A. — Interrogation sur la comptahbilité- 
— ~_ | maliéres, Ja lenue des magasins ct inventajres, 

1. — Epreaves éerites, le journal des mouvements au magasin, Vappro- 
~ A, — Comple rendu sur une alfaire de ser- Visiennement des magasins ...........008- ere 4 20 m. 

vive (question technique ou administrative figu- . B. — Réglementation du travail (congés payés, 
rant au programine des épreuves orales) ........ 3 ah. s/a j hygitne, accidents du travail, ele.) 2.0.22... tees 2 To m.
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Cc. — Nomenclature de l’outillage et des pié- Premidre catégorie. 
ces ulilisées couramment ©... 0. cere rece e eee reas 3 Hm, —_—_ 

D. — Conversation em arabe dialectal ou en , . 
dialecle berbére sur une question de service .... I To m. Concours professionnel d’accés & l'emploi de contremaitre. = 

Torat des coefficients.......... 20 . "5 oe, , 
I. — Epreuves écrites. Cactticionts  Le™Ps 

ee accord 

A. — Rapport sur une affaire de service (néccs- * 
"= * 

Premiére catégorie. 

  

Concours professionnel d'accés 4 Femploi de technicien adjoint 

de laboratoire. 

  Per Temps 
Coottleicnls cord 

I. —- Epreuves écrites. 

A. — Compositionn de physique ........... : 5 3 h. 

B. — Composilion de chimie ou de sciences . , 
naturelles .........es-e0 eee ee bene 5 3 h. 

porlaul sur le programme du brevet de Vonsei- 
gnoement du premier cycle. 

Fpreuue pratique. 

Suivant la spécialité 

Préparalion de solutions titrées, reconnais- 
sance ct manipulation des divers corps ou ins- 
truments utilisés en laboratoire ; 

Préparation d’expériences classiques de 1’en- 
seignement du second degré ; 

Préparation d’animaux ou de piéces ostéolo- 
PIUCS wee eee eee c eee reer tn eet eee : 9 4 h. 

INI. — Epreuve orale, 

Interrogation cn arabe dialectal ou en dia- 
lecte berhére sur une question de service .....- I to m. 

Tora des coefficients. .......6. 20 

* 
* 

Premiére catégorie. 

\ os 

Concours professionnel d’accés 4 l'emploi de chef monteur motoriste. 

  
I. — Epreuve écrite. Coolfleionts lomns 

Comple rendu sur une affaire de service ...... 3 ah. rfa 

Il. — Epreuves pratiques. 

AL Montage ect réglage de tout l'ensemble 
moteur d’un véhicule ou d’un engin automobile. 

Recherche de pannes ......-----+.- beets 8 4h. 

B. — Croquis coté d’une piéce de machine .. 4 2h, 

fil. — Epreuves orales. 

A, — Interrogation sur des questions de tech- - 

nique automobile et d’électricité ..............4- 4 20 mM. 

B. — Interrogation d’arabe dialectal ou de dia- : 
Ir ro mM. lecte berbére sur une question de service 
  

Toran des coefficients.......... 20   

silant la connaissance de la pratique du service 
administratif el de la technologie concernant la 

spécialité) 

B. += Deux problames d’arithmétique (niveau 
du cours supérieur) .........6.. beet eens bees 3 

  

Il. — Epreuves pratiques. 

A. — Croquis colé d'une piéce de machine .. 4 
JN - . ? Pet . 2 

Rh. — Confection d’une piéce ou exécution d’un 

travail, suivant la spécialité, dans la limite des 

cormaissances fixées, pour les ouvriers de #° caté- 
gorie, par lcs arrélés directoriaux suivants (la pré- 

cision sera exigée au degré le plus ¢levé) 

Bois : arrété du directeur des travaux publics 
dui févricr 1945 Jixant les salaires des lravailleurs 

des industries du bois, des industries connexes, de 

Ja maltelasserie et de la tapisserie ; 

Mélaux : arrété du directeur des travaux pu- 

blics du 2 macs 1945 fixant les salaires des travail- 

leurs des indusiries métallurgiques ct des indus- 

lries du travail des métaux, de Vautomobile, du 

cycle el de la machine agricole ; 

Travaux publics el batiments : arrété du direc- . 
teur des travaux publics du rg mars 1945 fixant 

les salaires des travailleurs des industries du bili- 
ment ct des travaux publics et des Lravailleurs des 

carriéres 

TI. 

.A. — Interrogation sut Ja pratique du service 
administratif cl la réglementation du travail 

B. — Inlerrogalion sur la technologie concer- 
nant la spécialité ....-.... Ltn bee beet ene ees 3 

C. — Arabe dialectal ou “ dialecte horbare 
conversalion sur une affaire de service .... 

— Epreuves orales. 

be
 rom. 

15 m. 

Io mm. vena I 

  

Torar, des coefficients. ......... 20 

P 
* 

Deuxiéme catégorie. 

  

de chef d'atelier 

(jusqu’a 30 ouvriers). “ae 

Concours professionnel d'accés & Femploi 

—_.— Temps 
accordé 

Coellicien Ls 

J. — Epreuves écrites. 

A. +-- Comple rendu sur une alfaire de service 

(question tcchnique ou administrative figurant 
dans le programme des épreuves orales) 

B. — Deux problémes d’arithmétique du ni- 
veaul du COUTS MOYEN «0... eee cree eee 2 

    

ah. 

rh. t/a 

YI. — Enreuve pratique. 

‘Croquis ct tracage en une heure des aléments 
d'une piéce A exéouter ’ Valelicr ; vérification de 

la pitec (cl de son assemblage, le cas échéant) et 

crilique du travail ....- Seen eee veces 3 ah. -
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| 
WI. — Epreuves orules, Vallunmige. Panues, Regles de la mise en route et 

A. — Interrogation sur une question adminis- de atrct, Meteurs a combustion interne, éléments 
lralive (lenue de la complabilité-maliares d’un constilutifs ef description, eulrelien de la pompe 

alelier : approvisionnements, sorties ; réglementa- dv combustible el de Vinjecleur, regles de la mise 
tion du travail). Inlerrogation sur Vhygiéne des en 1ule el de Parrét, Apparcillage électrique des 
locaux et du travail . _.. 3 rom. vchicules automobiles. Pannes. 

B. — Interrogation sur une question techni- | Machines-outils + principe, description et carac- 
_ a . + ‘pied ae aeenntio 1 re ~ fraiseuse 

que, Elémenis de machines. Nolions générales sur | (vistiques essentielles, protection - tour, Tratseu &, 
Jes machines élémentaires : levier, plan incliné | rtbeleuse, toupie, mortaiscuses, aléscuscs, meules, 

poulie, palan, vis, systéme bielle-manivelle, treuil ; bomete a ruban, fer el hois, sere circulaire, fer ct bois, 
divers syslémes de lubrification ; classification des sric allernative fer, chargeur ce batlerie, perceuses, 

lubrifiants, leur utilisation. Moleurs A explosions, semsitive, a colonne, radiale; poste de soudure ere 
éléments constilutifs et description, carburation, ; cLaulogene, compresscur, Caractéristiques des ma- 

Sriaun courants .........0200 060 ee eee : 20 mM. allumage, démarrage, réglage du carburateur et de | teraun courants .. ut 3 
Vallumage. Pannes. Régles de la mise en route et | DPD. — Arahe dialeclal oa dialecte berhére 

de Varrét. Moteurs & combustion interne, éléments conversation suc une question de service ........ I to m. 
constitutifs et description, entretien de la pompe ; 
de combustible et de Vinjecteur, régles de la mise Toran des coefficienls......... 7 
en route et de larrét. Appareillage électrique des 

. véhicules aulomobiles. Pannes. * 
Machines-outils : principe, description et * % 

caractérisliques essentielles, proleclion ; tour, frai- | : 
seuse, raboteuse, toupie, mortaiseuses, aléseuses, Deuxiame catégorie. 

. . . : . ( 
meules, scie 4 ruban, fer et bois, scie circulaire, : — oo 
fer et bois, scie alternative fer, chargeur de hatte- . . ; . _ -Tie, perceuses, sensitive, A colonne, radiale, poste Concours professionnel d’accés 4 Memploi de magasinier 

de soudure arc ct autogénc, compresseur ; sou- | (plus de 10 et jusqu'a 50 ouvriers). 
dure : description des différents types de soudure Cootficients temps 
aulogéne et a Vare, Caracléristiques des divers | — an 
malériaux courants .......... beens ae eees 3 20M. | I. — Epreuves écriles. 

G. — Arabe dialectal ou dialecte berbére : | A. — Compte rendu d’un incident de service, 3 2h, 
conversation sur une affaire de service ..... . I rom. | B. — Deux problemes d’arithmeélique du 

oo ' COUPS MMOYETL oo... ee eee ete eee eee 2 ch. ifa 
Tora des coefficients......... » 15 

Epreuve pratique. 

ne | Teune «d‘une comptabilité-matiéres sur des 
| dupriaiés fournis aux candidats d’aprés des élé- 

ments donudés ...... eee terete eee tenes a ah. 
Deuxiéme catégorie. 

. Ill, — Epreuves orales. 
Concours professionnel d'accés & l'emploi de chef de parc et de garage | A. — Inlecrogation sur Ja comptabilité-matié- 

(jusqu'a 10 voitures). _ res. la enue des magasins el invenlaires, le journal 

Coefilcients Temps ) des meuverments du magasin, l‘approvisionnement 

— none eS MALASIS 2. ee eee e cence eee eae eee 4 15 ™, 
I. — Epreuves écrites. Ii. — Nomenclature de l’outillage ct des pieces 

A. — Compte rendu sur un incident de tra- ulilis’es Couramment 2.0.2.0... 000 cece eee nee 15 m mer 
vail (question technique ou administrative figu- C. — Conversation en arabe dialectal ou en 
rant dans le programme des épreuves orales) .... 3 2h. dialecte berbere sur une question de service ...... I Io m 

B. — Deux problémes d’arithmétique du _—— 
COUTS MOYEN... cee ee eee eee ees peeves a 1h. rfa TovaL des coefficients........ 0 o15 

N. — Epreuve pratique. 

Dessin au crayon et tracage en une heure ine 
@une pidce A réaliser par l’atelier ; vérification 
de la piéce el critique du travail ...-.......... 3 ah. 

‘ q Deuxidéme catégorie. 
I]. — £preuves orales. —_- 

A. — Interrogation sur une question adminis- 
trative (lenue de la complabilité-matidres d’un ate- Concours professionnel d'accés 4. lemploi d'assistant principal 

lier : approvisionnements, sorties; réglementation de laboratoire. 
du travail ; notions simples sur la comptabililé 

Coctficients  Cmns * . 
Ace a publique et les marchés). Interrogation sur _ 

Vhygiéne des locaux et du travail ................ 3 To mM. I. — Epreuves écrites. 
B. — Interrogation sur une question techni- \. — Composition de sciences (physique, chi- 

que. Eléments de machines. Notions générales sur | mie cl sciences naturelles, suivant spécialité) por- 

les machines élémentaires : levier, plan incliné, lant sur le programme du brevet de lenseigne- 
poulie, palan, vis, systéme bielle-manivelle, trenil : !oment du premier cycle... 00... .. 0 cece cae . 4 3h 
divers systémes de lubrification ; classification des BL. — Composition dalgéhre et géameétrie. Un 
lubrifiants, leur utilisation. Motcurs A explosions, / probleme simple d’aleébre portant sur une solu- & ' . . . . . wads . ws . . éléments constitutifs et description, carburation, | tion a’équation du 1 degré el un probléme sim- 
allumage, démarrage, réglage du catburateur et de ple de géométrie plane, 4 3h
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Il. — Epreuve pratique. . Ill. -~ Epreuve orate. 

Suivant la spécialité ; Conversalion en arabe dialectal ou en ‘dialecle 

Désignalion des objets constituant Je matéricl berbere sur une queslion de service .............. I 15 m, 

courant d’un laboratoire ; , / — 

Reconnaissance el classement de produits chi- Torai. des coefficients.......... 5 

miques ou de pitces de collection ; ° 

Fillration, centrifugation, éleclrolyse ; ex 

Leclure des instruments de mesure les plus 
courants : balance, baromélre, manomélre, ther- Deuxiame catédori 

momélres, ampéremétre 4 shunt, voltmétre 4 sen- gorie. 

sibililé variable, ele, ; 

Entretien du matéricl et de installation du Concours professionnel d'’accés a l'emploi de dessinateur qualifié. 

Jaboratoire ; 

Usage des anliseptiques courants el des liqui- I Ror Seril Vem 
4 ape , .— Ep e écrile. effet emps 
des ct milieux conservaleurs ; preuve ecrice Coefficients accorte 

Eulrclicn d’un aquarium ou vivarium, soins Me , | ps . . ~~ 
_ ; . : . Cormple rendu sur une alfaire de service .... 3 ah. 

aux animaux de laboraloire, culture de“plante ou 
de moisissure ; . @; Il. — Epreuves pratiques. 

Travail élémentaire du verre ; dogs . a> . . 
Conduite d Is de t 1° Reproduction a l’encre, sur papier Ganson 
wonduaite des apparells Ge Droyage ; ou similaire, & une échelle donnée, différente de 
Opéralions élémentaires sur le mélange des celle du modéle proposé au candidat, d’un ouvrage 

poudres ; ou @une partie d’ouvrage (élévation, plan, cou- 

Classifications granulométriques et gravimé- pes). 
triques 3 Mise en plan, suivant normalisation, des cotes I ’ , 

Opération de fusion ct coupellation sur un 4 l’échelle, tracé de courbes de raccordement de 
minerai ; . rayon fixé, report d’angle au rapporteur, titres ct 

- or ' . te écritures No main sé chures el leintes con- 
Détermination d'un pouvoir calorifique sur un ee poste, ha © . 

as re a. . ventionnelles .,...........00- neta nee 4 6h. 
combustible liquide ou solide*..............00-- 6 ah. er . . : 

2° Vues en perspectives cavalitres d’une partie 
Ill. — Epreuve orale douvrage, tracé des ombres suivant normalisa- 

. lion, Uitves ct écritures diverses & main posée (deux 
- . ' . , P 
Conversation eu arabe dialectal ou en dialecte vues : de face et latérale). 

berbere sur une question de service ............ t To Tl. Epreuve sur papier Ganson .............. | 6 h. 
Toran des coefficients. ......... 1b 3° Croquis coté : reproduction sur papier mil- 

limétré, 4 une échelle donnée, d’un élément d’ou- 
vrage ou de pitce (modéle proposé grandeur na- 

of lure) ; trois vues : élévalion, plan, une coupe. 

* Indication des cotes, titres et écrilures. 

ia ‘atégori Dessin au crayon. 
' ’ Uxlemeé categorie. , nos : . . 

De categorie (Malériel de dessin autorisé : papicr, gomme, 
crayon, metre, pied a coulisse, rapporteur) ...... 3 3h. 

Concours professionnel d'accés a l'emploi d'ouvrier qualifié ITl. — Epreave orale. 

(toutes spécialités). Conversalion en arabe dialeclal ou en dialecte 
Covfficionts  Temns berbére sic une question de service .........056- I mom. 

- accordé . a 

I, — Epreuve écrile. Toran des coefficienls.......5.. 15 

Comple cendu sur une affaire de service ..-. 3 ah. 4 

vy 5 . ~ * 
ll. — Epreave pratique. 

; Confection d une piece ou exécution d’un tra- Deuxiéme catégorie. 
vail, suivant la spécialité, dans la limile des con- 

naissances fixées, pour les ouvricrs de 2° calégoric, . 

par les arrétés directoriaux suivants : Concours professionnel d'accés & Pemploi de chauffeur dépanneur. 

Bois : arrété du directeur des travaux publics 7 
du 16 février 1945 fixant les salaires des travailleurs . , 

: _ . : het - I. — Epreuve écrite. Coefficients lems 
des industries du bois, des industries connexes, de accordé 

Ja matelasserie et de la tapisserie ; c a faire d . hh 
: ompte rendu sur une affaire de service .... a 2h. 

Métaux : arrété du directeur des travaux pu- I “ 
i 5 e ires des travail- . blics du 2 mars 1945 fixant les salaires des tra ail Il. -~ Epreuves pratiques. 

leurs des industries mélallurgiques et des indus- . 
tries du travail des métaux, de l’antomobile, du A. — Réparation, sans le secours d’un méca- 

cycle el de la machine agricole nicien et 4 Vaide des piéces nécessaires, aprés avoir 

Travaux publics et bitiments : arrété du direc- diagnostiqué Jes deux pannes montées par lexa- 

leur des travanx publics du 1g mars 1945 fixant les minatew Gnoleur, boite de vilesses, pont, freins, 

salaires des .travailleurs des industries du bati- Gluclricilé, graissage, circulation d'eau) ..... tee 4 3h. 

ment cl des travaux publics et des travailleurs des B. — Conduile @un véhicule en ville, sur 

CATTIATOS fe cece ee eee ees Steen eevee eeteereaeeee UL 6h. TOUle, SUP PIStE co.cc cece cet eee ee en enn 4 30 m,
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WW. — Fpreuves orales. B. — Deux problémes d’arilthmétique simple 
A. — Interrogation sur les moteurs thermi- ‘nameération, opérations fondamentales, fractions, 

. . ~ . appr aps ps, + ie 2 A ] ques (principe, fonclionnement, différents orga- réegles de trois, sysléme métrique) ............-. I Th. 

nes) ...... 2... Sa eee eee etter eee bees 2 Io m. il k ti 
, . (. — Epreuve pratique. 
B. --- Interrogation sur le code de la route ... 2 ro M™. T \ atite ioe, f a 

. . 1 . enue dune col ité-matiercs su es 
CG. — Conversalion en arabe dialectal ou en . a me f me compla a ts ‘a’ net Jen élé 

dialecie berbére sur une question de service ..... 1 To ™. HN PPLnes OUrS aux candidate Cl apres les ~ 
ments donnés ........ bed eeeeee bee teens I 2h. 

Torst des cocfficients.......... 15 
II]. — Epreuves orales. 

A. — Interrogation simple sur la comptabilité- 
* * mati¢res et la tenue des magasins, livres de maga- 

Trotaté tédori sin entrées cl sorties) et des inventaires ........ 3 Io mM, 
rolsiemée ca orie. - ‘ : 

e B. — Nomenclalure de Voutillage ct des piéces 
et matériaux emmagasinés couramment ........ I To m. 

Goncours professionnel d’accés 4 Vemploi de téléphoniste standardiste C. — Conversation en arabe dialectal ou dia- 

(plus de 50 postes). lecte berbére sur une question de service ........ I ro m. 
— tte Temps , . 

Coefficients accordé ; 

/ — oe Tora des coefficients......... » 10 
¥. — Epreuve écrite. 

Dictée Wan message [éléphonique ........0. a th. * 
* OF 

Tl. — Epreuve pratique. ; 

Assurer sous contréle le fonctionnement d’un Trolsléme catégorle 
standard de dix directions ........... sane eee 5 t/a h. 

TIT, — Epreuves orales. . 
. . . Concours professionnel 

A. — Inlerrogation sur la réglementation télé- . . ; . 
phonique 2 io m d'aceés 4 lemploi d’assistant de laboratoire spécialisé. 

B. — Conversation en arabe dialectal ou en 
dialecle herbére sur une question de service ..... I Tom. J. — Fipreuves écrites. Coetitcienty ‘Temps 

: ae cordé 

Toys 7 Val = I os sys 2 : : ’ 7 
Toran des coefficients.......... 10 A. — Composition frangaise sur un sujet d’or- 

* * dre professionnel ......... beeen eee saeeeeee 2 3h. 

* & i. — Deux problames d’arithmélique du ni- 
_ ver du cours moyen ,...... beet ene eens wae 2 ah. 

Troislame catégorie. 

— II. —- ipreuves pratiques. 

Concours professionnel d’aceés & lemploi de concierge Travail des métaux et du bois. Exécution de 
d'un groupe de b&timents. | peliles réparations sur le matériel, le mobilier ou 

Coolficionts _Le™P* | Vinstallation d’un Jaboratoire. 
emewen hs accord’ | ap “poe : a 
— - ' Travail élémentaire de verre et nettoyage de Ja 

. — Epreuve écrite. 1 Verrerie, 1 ET te 

Comple rendu sur une affaire de service .... 3 th.s/a ! Charge et entrelien des accumulateurs acides 
Il k ti et alealins. 
.— Epreuve pratique. 7 ; . . 

. . . t F ! Monlage Vappareil de préparation. 
Manipulation des divers moyens de Tutte con- Ftiquet ies fl a os te coll \ 

s . + : aan s u S res - 
{re incendie en usage dans les bitiments admi- 4 iquelage Ces Hlacons ou des pteces de collec 

: . InN5,. 
nistralifs ...... ea ccc eee eee es beteeeeeeees . 2 t/a h. | tion ; . 

: | Pralique élémentaire de projection fixe et ani- 
Iff. — Epreaves orales. meée, réparation des films. 

A. — Interrogation sur les altribulions des Rassemblement de matériel d’aprés une liste 
différenls services adininistralifs de la ville de donnée par le jury .......2. eee ees Lcecteeeenenes 5 1h. 
V6Sidenc® 2... cece eee eee eee Seabee eet eee eee tee 3 10 1m. 

B. — Conversation en arabe dialectal sur une TIL. -~ Epreuve orale. 

affaire de service .............--00- bees 2 - Jom. ' Inlerrogation en arabe dialectal ou en dialecte 

berbére sur une question de service ....... bates I Io mM. 
Toran des coefficients,,.......- 10 i — 

Tora des coefficients.......... 10 
* 

7 OF 

a Troisiame catégorie. 

Concours professionne! d’accés a Nemploi de magasinier Troisiéme catégorie. 

(jusqu’a 10 ouvriers). | 
Coefficients ‘Tomps | . . 

eMMCleNTS accords; Concours professionnel d’accés &@ l'emploi d’ouvrier 

I. — Epreuves éerites. | (toutes spécialités). 

A. — Conleclion sur papier non réglé d'un Coefficients Temps 

lableau dinventaire ou d’entrées et sorfies de ma- f 6 berit “ 

gasin comportant une cinquantaine de lignes avec : spreuve écrite, 

addilions, soustractions et évaluations des prix .. 3 ah. | Compte rendu sur une affaire de service .... a rh. 1/2
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II. — Epreuve pralique. IE. — Epreuves pratiques. 

Exéeulion dune piéce ou d’un travail, suivan| A. — Localisation d’une panne montée par 

la spécialité, dans la limile des connaissances Vevaminaleur ; dépannage v.10... 0... eee eee eee 2 .th.ofa 

fixées, pour les ouvricrs de 3° catégoric, par les ®. — Conduite en ville, sur roule, sur piste .. 3 “30 m. 
arrelés directoriaux suivants 

Bois : arrété du direcleur des travaux publics TI. --- Bpreuves orales. 

du 16 février 19/5 flxant les salaires des travailleurs A, — Wescription d’un moteur, de la boite 

des indusirics du bois, des industries connexes, de vilosses, du pont v6.0.0... cece cece eee eee 1 20 ™. 

de la matelasserie ct de Ja tapisserie ; B. — Inlerrogation sur le code de la route .... a To m. 

bhi Mataux : arréle du dinetieur Ges travaux at C. Conversation cn arabe dialectal ou en dia- 
blics du 2 mars 1945 Ixant les salaires Mes tra- lecle berbére sur une affaire de service .......... I To m. 
vailleurs des industries métallurgiques cl des 

induslries du travail des mélaux, de l’automobile, Tovar des cocfficienls.......... 10 

du cycle et de la machine agricole ; 

Travaux publics et baliments : arrété du direc- 
tour des travaux publics du 1g mars 1945 fixant 
les salaires des Lravailleurs des industries du bati- 
ment el des Lravaux publics et des travailleurs des 
CATLIGLES 2. eae e eee 

IIt, — Epreuve orale. 

Conversalion en arabe dialectal.ou en dialecte 
berbére sur une question de service 

Tora, des coefficients.......... 

* 
* + 

Trolsisme catégorie. 
  

Goncours professionnel d'aceés & Vemploi de 

1, — Epreuve écrite, 

Compte rendu sur une affaire de service .... 

Il. -- Epreaves pratiques. 

1° Reproduction & un échelle donnée d’un 
élément d'ousrage simple el courant, sur papier 

calque (3 vues : élévation, plan, coupe). Mise en 
place des cotes 4 I’échelle, situation exacte de ces 

coles suivanl normalisalion. 

Tracé de courhe et raccordement suivant rayon 

donné, lilres el écrilures &4 main posée, hachures 

convenlionnclles 6... ccee cece eee eee eee severe 

2° Vue perspective cavaliére d’une partie d’ou- 

vrage (face ov Jalérale), ombres, titres et écritu- 

res diverses A main posée, Epreuve sur papier Can- 

BOT) 2a cae ee a 

3° Croquis coté, reproduction a une échelle 

donnée d’une piéce proposée (grandeur nature) sur 

papier millimétré (3 vues : plan, élévation, coupe). 

Titres cl Seritures, tracé au crayon (matériel 

autorisé + papier, gomme, crayon, métre, pied A 

coulisse) 

Ill. — Epreuve orale. 

Conversalion en arabe dialectal ou en dialccte 

berbare sur une question de service .... 

Tora, des coefficients.......... 

* 
* 

Trolsiame aatégorie. 
  

  

  

7 4h 

I TO ™. 

, 10 

dessinateur. 

5 wanj, | Cems 
Coalicients accordé 

a rh, 1/2 

3 6h. 

- 4 3h. 

4a a h. 

I : rom. 

Io 

Concours professionnel d'accés & emploi de chauffeur de poids lourd 

ou de voiture de tourisme. 

I. — Epreuve écrite. 

Compte rendu sur une affaire de service ...... 

  
Coefficients Terps 

accordé 

I rh. 1/2   

* 
* 

Troisiéme catégorie. 

  

Goncours professionnel d'aceés a l'emploi de surveillant de chantier. 

  

I, — Epreuves écrites, 

‘A. Compte rendu sur une affaire de service. 

BR. — Arilbmétique : caleuls numériques et 

problames simples sur la numération, les opéra- 
lions fondamentales, les fractions, les régles de 

drois, le sysléme métrique, le calcul des surfaces 
el des volumes (& l’exceplion de la pyramide et de 
la sphere) .........- beeen eet e eens eee 

II. — Epreuve pratique. 

Croquis colé et métré simples 

Ik]. — Fpreuves orales. 

A, — Interrogation sur Ja pratique des travaux 
cl la surveillance des chantiers. 

Définition, qualité, préparation et emploi des 
matériaux d’un usage courant dans la construction 
des ouvrages Q’arl simples el dans la construction 
et Ventrelicn des roules : moellons, pierre cassée, 

eravelle, matiéres d’agrégation, goudron, bitumes, 

produits dérivés des goudrons et des bitumes, en 
particulier goudron-filler et émulsion ; chaux et 
ciments, 

Vérificalion des qualilés et des formes des ma- 
iérianx ; anneaux de cassage des pierres et gra- 

velles, mesurage des matériaux. 

Pratique de l’exécution des travaux de terras- 
sements de chaussées, des fouilles, d’ouvrages 
d'art. simples, en particulier ponceaux et abris 
cantonniers, matériel et outillage employés cou- 

ramment & Vexéculion des travaux : 

Cylindre, appareils de répandage des liants 
hivdrocarhondés ; : 

Organisation des chantiers d’entretien de rou- 

tes, des chantiers de revétement général, 
chantiers de semi-pénétration ; 

Réle du surveillant dans la surveillance d’un 
chanlier de travaux & Ventreprise. Implantation 

douvrages simples, prise d’attachement sur le 
chantier 

B, — Interrogation sur la sécurilé et Vhygiéne 

des travailleurs, les accidents du travail, les alta- 
chements de travaux, la tenue des feuilles d’atta- 

chemeril, les cartes, les congés payés ....... 

C. -—= Conversation en arabe dialectal ou en 
dialecte berbire sur une question de service .....- 

ToTaL des coefficients.......... 

  

des ~ 

+ : . Temps 
Cocfficients accordé 

I th. 1/2 

I th. 

3 2h 

2 30 Mm. 

a 20 Mm. 

T om. 

  

i‘
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Troisiame catégorie. 

Concours professionnel d'accés 4 l'emploi de 

I. — Eprenves écrites, 

A. — Compte rendu sur une affaire de ser- 
MICO ce eee eee eee ee veces 

B. — Problémes d’arithmétique : les quatre 
régles, fractions, les tapports ct proportions, le 
sysléme métrique, calcul des surfaces, calcul des 
volumes... 2... eee Sete teens steve en eee 

il. — Epretve pratiqne. 

Recoundissance de rameaux Meuris. 

Graines et fruits. 

Délerminalion des principaux parasites, 
moyens cde hatte. 

Préparation de boulures, greffes de boulures, 
greffes, divisions ............ Leet e eee tasece aves 

Uf. — Epreuves orales. 

A. — Interrogation porlant sur le programme 
suivant 

Connaissances sur les arbres, arbustes ct 
plantes dornemcnut du Maroc ; 

Connaissances sommaires des sols, 

la pépiniére : choix de l’emplacement ; 

Orientation, sol, sous-sol, cau d'irrigation ; 

Aménagemenls intérieurs, serre, ombriére, 

chassis, abris, cléture, brise-vent ; 

Semis, repiquage, rempotage, taille, soins A 
donuer aux plants en pots et parasites de la 
pdépiniére ; 

Plantalion, taille, arrachage ; 

Préparation on vue de la lransplantation 

B. — Conversation en arabe dialectal on en 
dialecle berbére sur une question de service .... 

Toran des coefficienls.......... 

* 
* * 

Quatriéme catégorie. 

BULLETIN OFFICIEL 

pépiniériste, 

Tenip 
accordé Cooflleients 

  

T. th. sfa 

I th. 1/2 

5 & oh. 

2 t/a h 

I 10 ™. 

10 

Concours professionnel d’aceés a emonloi de téléphoniste-standardiste 

(jusqu'a 50 postes). 

T. — FEpreuve érrite. 

Dictée d’un message leléphonique .......... 

1t. — Fpreuve pratique. 

. Assurer sous contréle le fonctionnement d’un 
slandard de cing directions au moins .........- 

lll. — Epreuve orale, 

Gonversalion en arabe dialectal ou en dia- 
Jecle berbére sur unc queslion de service ...... 

Tova. des cocfficienls.,........ 

Temps 
accordy 

Covhfizionts 

a 1 h. 

3 t/2h 

I Ta m 

6 

| 
| 
| 
| 

Manipulation 

divers Ivpes d/exlincleurs en usage dans le bati- 

fle laboraloire 

1349 

Quatriéme catégorle. 

Concours professionnel d’accés 4 l'emploi de concierge. 

Tams 
accordd 

I. — Lprenuve crite. Coefficients 

rendu sommaire sur unc affaire 

veces Leen eee ete eee eee 2 th. 

Il. — Epreuve pratique. 

sans lecture des notices des 

  

  

  

administrate ee eee eee I 1/2 h. 

Ill. — Epreuve orale. . 

Conversation en arabe dialectal sur une ques- 

tte e eee eae eee tee eee 2 10 TH. 

Torar. des coelficients.......... 5 

* 
* oe 

Quatriame catégorle. 

Concours professionnel d'accés & l'emploi de jardinier. 

I. — Epreuve écrite. Coctticients fe mps 
a aceordé 

rendu sommaire sur une affaire . 
Leverett eee eeeee beeen anne I th. 

JI. — Epreuves pratiques. 

Reconnaissance de rameaax feuris. graines 

Pitermination deg principaux parasites, 
rovers de lutte. 

Pitparalion des boutures, gcelfes, divisions .. 2 4 bh. 

Til. — Hpreuves orales. 

— Interrogation sur : , 

Connaissunces sur les arbres, arbustes et plan- 
tes dornement du Maroc ; 

Connaissances sommaires sur les sols ; 

Connaissauces sur les principales essences d’ar- 
bres emplovees dans les plantations d’alignement 
et routiéres ; 

Transplantation, taille, agage, arrosage, soins 
i oaddenner aux -arbres ; 

au Maroc .........00. eee ee eee L 1/2 h. 

— Conversation en arabe dialectal ou en 
diderte berbére sur une question de service ..... J ro m. 

Torat. des coefficients.......... 5 

* 
* Ok 

Quatriéme catégorie. 

professionnel d'accés a l'emploi d'assistant de laboratoire. 

I. ow. Bpreuve éerite, Cocthcients  Temns 
ae accordd 

eee ee ce eet eee eee eeu reueunwnyes I 45 mm. 

Wl. — Epreuce pratique. 

et reconnaissance du matériel
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Ill. — Epreuves orales, par larrété viziriel du 25 aotit 1952 (3 hija 1371), est modifié ainsi 

A. — Jnterrogation sur le programme sui- qu’il suit : 

vant : ie = 

Précautions & prendre dans la manipulation | TAUX 
des produits et des instruments de précision ; TETRES PRIMES amnuels 

Soins & donner cn cas de blessures ou de 

Drtlures ; Francs 

Nomenclalure des produits nocifs ou dange- ; Dipléme d'études supéricurcs maro- 
LOUK eee ee tee tee beeen ee 2 15 m. CAINCS Le cece eee teen eee ] 

__B. — Conversation en arabe dialectal ou en Diplome de langue arabe classique. (Prime de 1” classe.| 16.000 
dialecle berbére sur une question de service .... I Io m, . , oo, ~ 

Dipléme d’arabe dialectal marocain. 

Toran des coefficients.......... 5 Brevet de langue arabe classique .. 

Brevel (arabe dialectal marocain ..-Prime de a° classe.| 43.000 
ee etttetttttettccseeecee Vette ereee ne Lee 

Quatriame ocatégorle. 

Concours professionnel d’accés & l'emploi de dessinateur-calqueur. 

Tomps I. — Epreuve écrite. 
accordé 

Coelficients 

Compte rendu sommaire sur une affaire 
CO SETVICE cece cece eee eee ante eens I 1 h. 

Il, — Epreuves pratiques. 

1? Report, sur papier calque transparent 
(go g), d’une partie d’ouvrage suivant tirage pro- 
posé, Eeriture, cotation & main posde, hachures 

conventionnelles ... cece eee eee e eee renee I 

2° Calque, sur papier calque transparent 
(go g), d’une partie d’ouvrage, ‘écriture, cotations 
conformes au tirage proposé 

3° Croquis, sur papier millimétré A une 
échelle donnée, d’unc pitce simple proposée gran- 
deur natnre, Titres et écritures 4 main posée, 
tracé au crayon (3 vues, plan, élévation, coupe). I 

4h. 

3 h. 

Ill, —- Fpreuve orale, 

Conversation en arabe dialectal ou en dialecte 
berbére sur une question de service 

Torar des coefficients.........- 5 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  
DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 8 septembre 195% (9 moharrem 1374) modifiant 
Varrété viziriel du 17 juin 1982 (12 safar 1351) réglementant les 

conditions d’attribution ef fixant les taux des primes de langue 

arabe et de dialestes berbéres. 

Le Granp Vizir, 

EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1934 (12 safar 1351) réglementant 

Jes conditions d’attribution et fixant les taux des primes de langue 
arabe et de dialectes berhéres, et les textes qui l’ont modifié ou 

. complété, notamment I’arrété viziriel du 25 aodt 1952 (3 hija 1397) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 

du directeur des finances, aprés accord de la commission intermi- 

nislérielle des traitements et indemnités, 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé A l’article 3 de l’arrété 
yiziriel susvisé du 17 juin 1932 (12 safar 1351), tel qu’il a été modifié 

suil : 

  

        
(La suite sans modification.) 

Ater. 2. -~» Le tableau aunexé 4 Varticle 4 de Varrété viziricl 

précilé du rp juin 1982 (va safar 1351), tel qu7il a été modifié par 
Varrélé viziricl du 25 aodt 1952 (3 hija 137), est modifié ainsi qu'il 

  

    

  

. TAUN 
TITAES PRIMES 

annuels 

Francs 

Diplbme de herbére on dipléme 
d'études supérieurcs marocaines.|Prime de 17? classe.| 16.000 

Brevet de berbére .............00. Prime de 2° classe.) 12.000 

(La suite sans modificatian.) 

Anr. 3. -- Les dispositions du présent arrété viziriel prendront 
effet A compler du 1° janvier 1954. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

MowamMep rt Mort. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

, Rabat, le 25 septembre 1954. 

Pour le Commissatre résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

Arvété du directeur de I'Instruction publique du 13 septembre 1954 

fixant le nombre d’éléves mouderrés 4 receyoir, aprés concours, 

aux sections normales pour l’année scolaire 1964-1965. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d’uno 
direction de Venseignement et lés dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de Venseignement et les arrétés viziricls 

qui lont modifié, 

ARRETE ¢ 

Articun wumeun. —- Le nombre d’éléves moderrés 4 recevoir, 

aprés concours, aux sections normales pour année scolaire rgh4-1955 

est fixé a 46. 
Rabat, le 18 septembre 1954, 

Pour le directeur de Viristraction publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

CouNILLON,
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DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

OFFICE 

Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des télé- 

Phones du 27 aofit 195% portant ouverture d’un concours pour 

Vemploi de mécanicien-dépanneur. 

Lr DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
KT DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

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

Vu le dahir du i4 mars rg3y fixant les condilions d’admission 
des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
lions publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable 
dans Ics classemenls aux concours el examens, tel qu’il a été modific¢ 

par le dahir du 8 mats 1950; 

Vu Varrété du a2 septembre 1945 délerminant les conditions 
de recrutement el de nomination des mécaniciens-dépanneurs, 
modifié par les arrétés des 15 aveil 1946, 6 agdt 1946, 1° décembre ~ 
1947 et 24 janvier 1951, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~~ Un concours pour le recrutement de méca- 
niciens-dépanneurs est prévu pour le 25 novembre 1954, A Rabat. 

ART. 2. 
quatre. 

— Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 

ces mémes candidats pouvant également concourie pour les ernplois 
qui nc leur sont pas réservés. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux candidats marocains, 

Le nombre des admissions sera évenluellement auginenlé du . 
chiffre des candidats classés derniers ex a@quo, moins un. 

Avr. 3. —. La date de clétute des lisles de candidatures est 
fixée au 8 novembre 1954, au soir. 

Rabat, le 27 aodt 1954. 

Prnnort, 

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

phones du 22 septembre 1954 portant ouverture d'un concours 

pour le, recrutement d’un vérificateur adjoint des travaux de biti- 

ments. 

Le prRECLRUR DE L’Orricu pis POsTESs, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d‘honnecur, 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillel 1g20 portant organisation du 

personnel dexéeution de Office des postes. des télégraphes el des 
téléphones, cl les arrétés subséquents qui Vont modifié ou com- 
plélé ; 

Vu Varréelé du 24 janvier rgo1 fixant les conditions de recru- 
lement des vérificatcurs adjoints et des vérificateurs des travaux de 
bitiments, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Ln concours pour Je recrutement d'un 
vérificateur adjoint des travaux de baliments est prévu pour les 

1, 17 et 18 décembre 1954, en France, & Alger ct A Rahat 

Anr. 2, — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au & novembre 1954, au soir. 

Rabal, le 22 seplembre 1954. 

Pernor. 

OFFICIEL 1349 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Noniinations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

L‘ancienneté de M. Bonnicr Elzéar, secrétaire d’administration 
de 1 classe (a® échelon), est reportée du xr? septembre 1950 au 
10 juin 1949 (bonification pour services de résistance : 1 an 2 mois 
15 jours). L’intéressé est nommé secrélaire d’administration de 
1I* classe (3° échelon) du 27 seplembre 1951, avec ancienneié du 
rr avdt 1951. (Arrété directorial du 26 aodt 1954.) 

Est nommée dactylographe, 2° échelon du 1° novembre 1954 : 
M'" Puscu Simone, daclylographe, 1° échelon, (Arrété du secrétaire 
général du Prolectorat du 2a septembre 1954.) 

  

Rectificalifs au Bulletin officiel n° 2187, du 2£ seplembre 1954, 

page 1322. 
Au Neu de: 

« Est nommeée secrélaire d’administratian, 1° éehelon du 1° oclo- 
bre 1954 : Mle Guigues Magdeleine, 

Lire : . 

« Est nommeée seerclaire d’administration principal, 1° échelon 
du t" oclobre 1954 : M!e Guigues Magdcleine, 

Ist nommeée seerétaire d‘administration de 2 classe (2° échelon) 
duo" octobre 1g54 : MMe Marmelin Lise, 2.2.0.2... cc. ccc eee eee e eee 

Au fied der « we secrétaire d’administralion de 2° classe 
vt échelon) » ; : 

Lire sa... secrélaire d’administration de a® classe (1° échalon). » 

+ 
+* * 

JUSTIGE FRANCAISE. 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1™ juillet 1954 ; 
M. Echcherki Abdallah, titulaire du certificat d’aptitude 4 l’inter- 
pretariat de l'Inslitut des hautes études marocaines, (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 2 septembre 1954.) 

  

Ext acceptée, & compler du 1°" octobre 1954, la démission de 
son emploi de M. Naudo Henri, commis stagiaire. (Arrété du pre- 
miec président de la cour d’appel du a septembre 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES, 

M. Giraud-Audine Paul, commissaire du Gouvernement ché- 
rifien de 2° classe, est placé prés les juridictions chérifiennes 
d’Agadir 4 compter du ag avril 1954. (Dahir du 20 juillet 1954.) 

Sont promus du 1° octobre 1954 : ; 

Commis-greffier principal de 2 classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Rahho Mohamed, commis-preffier principal de 3° classe: 

Commis-greffier principal de 3 classe des juridictions coutu- 
micres : M. Bezzaz Assou, commis-greffier de 1 classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 16 juin 
1994.) 

a * , 

OK 

DIRECTION DE L'INTERIEFUR. 

Est nommé sous-directeur de 1° classe (indice C00) du 1% juil- 

let 1954 ; M. Villar Louis, sous-directeur de 2° classe, chef des 
services municipaux d’Agadic. (Arrété résidentiel du 21 septem- 
bee 1954.)
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Sont promus 

Du x novembre 1954 : 

Chef de division, 4° échelon 

sian, 3° échelon ; 

Attaché de contréle de 2 classe (8 échelon) : M. Leboucg 
Jacques, altaché de contréle de 2° classe (2° échelon) ; 

Allaché de contréle de 2 classe (# échelon) : M. Reig Henri, 
allaché de contréle de 2*® classe GQ échelon) ; 

: M. Castanet Louis, chef de divi- 

Allaché de contrdle de 2 classe (1 échelon) : M. Haslay Guy, 
nilaché de conlttéle de 3° classe (4° échelon) ; 

Chef de bureau d’interprétariat hors classe : 
chef de bureau d‘inlerprétariat de 1" classe ; 

Interpréte principal hors classe M. Yandjaoui Abdelkadeér, 

interpréle principal de x"¢ classe ; 

fnterpréle principal de 2° classe : 
prele principal de 3° classe ; 

Interprétes de @ classe : MM, Belmahi Thami et Hajjaj Moha- 

med, interprétes de 3° classe ; 

M. Khelif Achour, 

M. Charef Mohamed, inter- 

‘Comunis principaua de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 
MM. Azam Auguste, Georges Fernand et Marquez Victor, commis 

principaux hors classe ; 

Commis M. 
principal de 

principal hors classe 

x"° classe 5 

Hussenot Robert, commis 

Commis principal de 1 classe : M. Fleury Marcel, commis 

principal de 2° classe ; 

Gommis d'interpréteriat principal de 3 classe M. Rahal 
Abdelkadér, comunis d’inlerprétariat de i classe ; 

Commis de 1° classe : M. Curie Marcel, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Rebourg René, commis de 3° classe ; 

Seerétaire de contréle de 4° classe : M. Moulay M’Hamed ben 

Mohamed ben Abdelmalek, secrélaire de coniréle de 5° classe ; 

Sténodactylographe de 4° classe : M™ Marseguerra Radegonde, 

sténodaclylographe de 5° classe ; 

Sténodactylographe de 5 classe : M™° Lévy Anna, sténodactylo-— 

graphe de G« classe ; 

Daclylographe, 8° échelon 

7 échelon ; 

: Mme Garcia Marie, dactylographe, 

Dactylographe, 6° échelon : 

phe, 5¢ échelon ; . 

Daclylographe, 3° échelon : M™ Lardier Maria, dactylographe, 

a® échelon ; 

Dame employée de 4° classe 

employée de. 5° classe ; 

Agent public de 1 calégorie, & échelon : M. Camps Paul, agent 

public de 1° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M. Abdcrrahman 

ben Mohamed ben Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

Jon 3 ‘ 

M™e Navoizat Carmen, dactylogra- 

M™@™e Sauvignon Yvonne, dame 

Du 9 novembre 1994 : 

Commis dinterprétariat de 1° classe 
Hassan, commis d’inlerprétariat de 2° classe. 

(Arrétés directorianx’ des 9 et ro septembre 1954.) 

M. Cherradi ec! Fadili 

  

Sont nommés, en application de larrété viziriel du 10 septem- | 

bre 1953, du 1% novembre 1954 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du r™ mai 1952 : 

M™e Chvetzoff Augusla, dactylographe hors classe, 1% échelon ; 

Commis de I classe : M* Pierre Marguerite, dactylographe, 

G° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du g septembre 1954.) 

  

Sont nommés, aprés concours 

Commis stagiaires : 

Du 1" juin 1954 : MM. Bourguin Rémi, Fuster Aimé et Demou- 

lin Armand ; : . 
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Du 23 juin 1954 : M. Ribbens Raymond ; 

Commis @interprétariat stagiaires du 1 juin 1954 : MM. Abmed 
ben Hadj Mohamed et Tayeb ben Mohamed ben Iraqui. 

(Arrétés directoriaux des 8 juillet, 2, 28, 3: aoa et 8 septem- 
bre 1954.) - 

Sonl promus aux services municipaux de Rabal =: 

Du rv juillet 1994. : 

Sous-agent public de 1 catégorie, & echelon M. Laachiri 

Ahined ben Driss, mJ° 19, sous-agenl public de 1" catégorie, 7° éche- 
lon ; : 2 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 8 échelon : M. Vakir Abdes- 
selena ben Ali, m'® 35, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 0° échelon ; M. Abdesselem ben 
Zidel, m® 40, sous-agent public de 3¢ calégorie, 6° échelon 

Sous-agent public de 3° cutégorie, 7° échelon : M. Larbi ben Moha- 
med, m'° 172, sous-agenlt public de 3° caldgorie, 6° échelon ; 

Du a aodk 1954 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; M. Lahoussine ben 
Hadj Ali, m'@ 26, sous-agent public de 3° catégeric, 7° échelon ; 

Sous-agent publig de 2° catégorie, 7° éehelon ;: M. Kounais Bachir 
ben Aomar, mi! 43, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-uyenl public de 3 calégorie, 5° éehelon : M. Baddah J.yazid, 
mm 51, s0us-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du x seplembre 1954 2 

Sous-agent public de 2° catégoric, 8° échelon : MM. Kherraz Mus- 
tapha, m™* 15, sous-ageut public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
ben Driss, uJ? 45, sous-agent public de 2° ca 

M. Jirrari Abbés 
gorie, 6° échelon ;       

s-agent publie de 3° ealégorie, 6° échelon : M. Bouchaib ben 
, ml? 47, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Mécisions du chef de la région de Rabat du 17 septembre 1954.) 

* 
% 

DIRECTION DES FINANCES, 

M. Seyral Pierre, inspecteur adjoint de 3° classe des impdéls 
ruraux, dont la démission’ est acceplée, est rayé ces cadres de la 
direction des finances du 16 septembre 1954. (Arrété directorial du 
g septembre 1954.) 

Est promu chef de section de 2° clusse des impéts ruraua du 
v oclobre 1954 : M, Fartra el Ghaouti Thami, chef de section de 

3° classe, (Arrélé directorial du a3 aodtit 1954). 

  

Est placé dans la posilion de disponibilité pour salisfaire 4 ses’ 
obligations militaires du 16 janvier 1953, et réintégré dans son 

-emploi du 16 juillet 1954 : M. Gibrat Albert, agent de recouvrement 
au 1 ¢chelon du service des perceptions. (Arrété directorial du 
4 septembre 1954.) 

Sont promus, au service de l’enregistrement ct du timbre, du 
1 octobre 1954 : 

Agent de constalation et d’assiette, 4° échelon ; M*¥° Rozelet 

Yolande, agent de constalation et d’assiette, 3° échelon ; 

' Ghaouch de 2° classe : M. Abdallah ben Ahmed Boubakér, chaouch 
de 3° classe ; : 

Chaouchs de 6° classe 
Larbi, chaouchs de 7° classe. 

MM. Mahroug Boujam4a et Ouidadi 

(Arrétés dircctoriaux du 10 septembre 1954.) 

aT
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont promus du 1 octobre 1934 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 

M. Nolgrove Jean, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de 2° classe : M. Tambini Raymond. 
agent technique principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 seplembre 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FOnRETS. 

Est reclassé inyénieur des lravaus ayricoles, 1° échelorn du 

20 décembre 1952, avec anciennelé du uw" mai 1g3r : M. Prudent Paul, 
ingénieur des travaux agricoles, 1 échelon. (Arrété directorial du 

a1 aout 1954.) 
  

Ist reclassé vétérinaire inspecteur principal de 1 classe du 
27 seplembre rg5t, avec anciennelé du 27 anai 1gg0 : M. Lascombe 
Antoine, vélérinaire inspecleur principal de a° classe. (Arrété direc- 
torial du 3 septembre 1954.) 

  

Ket reclassé ingénisur des travuue agricoles, 1° échelon du 
1 janvier 1954, avec ancienneté du 17 aorit 1952 : M. Crepin Serge, 
ingénieur des travaux agricoles, c échelon. (Arrété directorial du 

24 aout 1954.) 
  

Est nomice, aprés concours, slénudaclylographe stagiaire du 
im mai 1954 ; Me Attias Georgette, daclylographe, 2° échelon. (Arrété 
directorial du 2a juillet 1954.) . 

  

Sont nommeés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 

stagiaires du 16 juillet 1954 ; MM. Henry Jean cl Gendemain Claude, 
dléves monileurs. (Arrétés directoriaux des 18 el 27 aot 1954.) 

  

Ksb reclassé agent d’élevage de 4° classe du 1* janvier rg4g, avec 
ancienneté du 2 novembre 1946, promu 4 la 3° classe Je 2 mai 1950, 
reclassé agent d’élevage de 4° classe du 1 janvier 1g51, avec ancien- 
nelé du 2 mai 1950, et promu 4 Ja 3° classe de son grade du 1& décem- 
bre r9o2 : M. Paoli Ange, agent dclevage de 4° classe. (Arrété direc- 
torial du ze juillet 1954.) : 

  

Est reclassé infirmier-vétérinaire de 3° classe du 25 seplembre 
1948 ct promu & la 2° classe du 25 septeubre 1993 : M. Louali Ahmed, 
infirmier-vélérinaice de a? classe. (Arrété directorial du 1 septem- 
bre 1954.) 

Est promu infirmier-vétérinaire de 2° classe du 15 mai 1953 
M. Fl Baghal Mohammed, infirmier-vétérinaire de 3° classe, (Arrélé 

direclorial du 28 aodt 1954.) 
  

Est nommeéc, en application de Varrélé viziriel du 1° septembre 
1953, commis principal de 3° classe du i" aot 1954 >: M™° Faouen 

Anne-Maric, sténodaclylugraphe de 2° classe. «Arrelé directorial du 
8 septembre 1954.) 

  

Est reclassé dans son emploi du a octobre 1953, avec anciennelé 
du 2g janvier 195: : M. de Meirlcire Hugues, contrdleur de la défense 
des végétaux de & classe. (Arrété direclorial du a4 aodt 1954.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére, du 1 octo- 
bre 1954 : 

Conservateur adjoint de 1° classe ; M. Dhombres André, conser- 
valeur adjoint de 2° classe ; 

Interpréte hurs classe : M. El Kaim Haim, interpréle de i classe ; 

  

    

ow a
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Cammais principal @interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon apres 3 ans) : M. Mohamed ben M’Feddel Bennavi Smirés, com- 
mis principal @inlerprétariat de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 any). , 

Arretés directoriaux du g seplembre got.) 

  

Fst numimeée, aprés concours, 4 la division de la conservation 
funcicre, daclylographe 2¢ echelon du 17 aodl 1954, avec anciennelé 
du i°* juillet 1953: M™* Corolleur Lucienne, dactylographe lempo- 
raire. (Arceété directorial du 7 seplembre 1994.) 

Senul promus, au service topographique, du 1° octobre 1954 : 

Dessindleur-calculateur principal de i classe : M. Di Vittorio 
Rene, dessinaleur-calculateur principal de 2° classe ; 

Saus-agent public de 2° catégorie, 6& échelon : M. M’Bark ben 

Tahar ben Merzouk, sous-agenl public de 2° calégorie, 5° échelon. 

Arrétés directoriaux du g seplembre 1934.) 

  

Est nommeé agent technique stagiaire des eaux et foréts du 
1 avut 1go4 :M. Henry des Tureaux Pierre. (Arrété directorial du 
7 seplembre 1954.) 

  

Est nommée, aprés concours, ductylographe, I* échelon du 
1 seplembre 1954 : M™ Rey Giséle, dame employée de 6° classe. 
WArrété directorial du 31 aotit 1954.) 

Lvancienmeté de M, Mereo Alfred, agent technique de 17° classe 

des ¢caux et foréls, ost fixée au 21 septembre 1950 (bonificvation pour 
rervices militaires : 3 ans 6 mois 10 jours). (Arrété directorial du 
4 septembre 1954.) ' 

  

L’ancieuneté de M. Vignuales Pierre, agent technique hors classe 
des eaux el foréls, est fixée au 1? juillet 1951 (bonification pour 
services nulitaires > 2 ans g mois). (Arrélé directorial du 4 septem- 
bre 1994.) 

  

Lanciennelé de M. Fabby Jean, agent technique hors classe 
de> eaux el toréts, est fixée au 1 mai 1991 (bonification pour services 
militaires : 2 ans rz mois). (Arrété direclorial du 4 septembre 1954.) 

  

Application du dahir da 5 avril 1947 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé el nommeé cavalier des eaux et foréts de 8 classe 
du 1 janvier 1954, reclassé eavalier de 7° classe A la méme date, 
avec ancicnneté da 30 octobre 190 : M. Ballah Omar, agent tem- 
poraire des caux et foréts. (Arrété directorial du 23 juin 1954.) 

  

Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 6° échelon 
du i‘? janvier 1952, avec ancienneté du 1 mai rg5o : Si Ahmed ben 
Bouchaib, mouileur agricole temporaire. (Arrété directorial du 
14 avdl 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est promu inspecteur du commerce et de Uindustrie de 4° classe 
du 3 octobre 1954 : M. Darmenton Trangois, inspecteur adjoint du 

commerce et de l'industrie de 4° classe. (Arrélé directorial du 29 mai 
5 1954.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2185, du 10 septembre 1954, 
page 1247. 

Sont tiltularisés ct nommés 4 compter du 1 janvier 1953 dans 
le cadre des mécanographes titulaires sur machines a cartes perfo- 
rées, en applicalion deg dispositions de l’arrété viziriel du 30 sep- 
tembre 1953. 

Perforeuse-vérifieuse, 6° échelon : 

Au lieu de : « M* Gibilaro Paulctte » ; 

Lire : « M™* Gibilaro Paulette. » 

Perforeuse-vérifieuse, 3° échelon : 

Au lieu de: « M™ Soler Carmen » ; 

Lire : « M"* Soler Carmen, » 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUL, 

Sont nommeés du 1 octobre 1954 : 

-Professeur d’éducalion physique et sporlive (cadre 
& échelon) : M" Kalfon Paule ; 

Institutrices slagiaires : M4* Gensollen Anne-Maric et Gastal’ 
Laure. 

(Arrétés directoriaux des 23 aotit et 6 septembre 1954.) 

unique, 

Sont promus : 

Projesseur licencié, & échelon du 1° novembre 1954 : M. Haute- 
coeur Robert ; 

Professears licenciés, 6° échelon ; 

Du xi oclobre 1954 : M. Rongier Frangois ; 

Du x décembre 1954 : M™ Reimbold Suzanne ; 

Professeur licencié, 4° échelan du 1* octobre 1994 : M. Fossat 
“Jean ; : 

Professeur licencié, 2° échélon du 1° décembre 1953 : M™¢ Aubert 

Annick ; 

Chargé d’enseignement, 3° échelon du 1 décembre 1954 

M. Brunet Pierre ; . ‘ 

Répétitrice et répétiteurs surveillants de 4° classe (@° ordre) : 

Du 1° octobre 1954 : M¥ Ferriol Gabrielle cl M. Kenfaoui Abdes- 
samad ; , 

bu 1 novembre 1954 : M. Espaignet Pierre ; 

Répétitrice et répétiteur surveillants de 5° classe (1* ordre) du 
1° novernbre 1954 : M™* Meyer Fanny et M. Henri Robert ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2° ordre) du x* octobre 1954 ; 
M™ de Pressigny Jacqueline ; 

Maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre supérieur) du 
1 oclobre 1954 : M. Pessinet Daniel ; 

Maitre de travaux manuels de 3 classe (cadre supérieur) du 

iF octobre 1954 : M. Rose Aimé ; 

_Maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du 1 décembre 1954 : M. Conoy Roland ; 

Majiire de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du 1 novembre 1954 : M. Jourjon Lucien ; 

Maitresse ef mattre de travauz manuels de & classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du rr octobre 1994 Mme Magnin Yvelte et 
Freymond Pierre-Albert. 

(Arrétés directoriaux des 2, 4 et 6 aodt 1954.) 

Est délégué dans les fonctions de professeur licencié (cadre uni- 
que, 1% échelon) du 1* octobre 1954, avec 7 mois 20 jours d’ancicn- 
neté ; M. Maschino Maurice. (Arrété directorial du 6 seplembre 1954.) 

‘“Sont remis, sur leur demande, & la disposition de leur adminis- 
tration d’origine et rayés des cadres de la direction de 1’instruction 

publique : 

Du 23 septembre 1954 : M" Maisonneuve Marie-Blisabeth, pro-   fesseur agrégé, 5° échelon ; 
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Du 1° octobre 1954 ; MM. Pradeau Jean, chargé d’enseignement 
‘(cadre unique, 8° échelon), et Tumberi Rent, instituleur hors classe. 

(Arrélés directoriaux du 28 aotit 1954.) 

ac 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeés infirmiers et infirmiére slagiaires au 1 avril 
1994 : MM. Haltani Chafai, Sab Lahcén, Mafer Abdeslem, Benjeloul 
Mohamed, Mohamed ben M’Hamed et M™® Aicha bent Moulay Ahmed, 
infirmiers et infirmiére temporaives. (Arrélés directoriaux des ag juin, 
15 cL 17 juillet 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 1™ classe (cadre des diplémés 
a@Etat) du 17 juillet 1952 (bonification pour services de résistance - 
ran 14 jours) : M. Sauzet Edmond. (Arrété directorial du 3 aowl 
1954 modifiant Varrélé du 27 mai 1953.) 

Sont promus du 1 novembre 1954 ; 

‘Médecin principal de classe exceptionnelle : 
médecin principal de 1° classe ; 

Médecin principal de 1° classe : M. Duval Jean, 
cipal de 2° classe ; 

Médecin principal de 3° classe : M. Jourdan Pierre, médecin de 
i? classe ; 

Médecin de 1° classe : M. Lambilliole Paul, médecin de 2° classe ; 

Médecin de 2 classe : M. Berthault Georges, médecin de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 seplembre 1954.) 

M. Wurtz Jean, 

meédecin prin- 

L’anciennelé de M. Duval Jean, médecin principal de 3° classe, 
esl reporlée du 1 oclobre 1949 au 10 février 1947 (bonification pour 
services de résistance : 2 ans 7 mois 21 jours). J’intéressé est promu 
médecin principal de 2° classe du 27 seplembre 1951, avec ancienneté 
du r octobre 1949. 

L’ancienneté de M. Tempel Herman, médecin principal de 
© classe, esl reporlée du io octobre 1g50 au 1 mars 1948 (bonitica- 
lion pour services de résistance : 2 ans 7 mois). L’intéressé est pro- 
mu médecin principal de 2° classe du 27 septembre 1951, avec 
ancienneté du 1 novembre 1g5o. 

L’ancienneté de M. Boyer Jean, médecin de 1° classe, est repor- 
tée du 2g octobre 1950 au 13 juin 1949 (bonification pour services de 
résistance : 1 an 4 mois 16 jours). L’intéressé est nommé médecin 
principal de 3° classe du x juillet rg52. 

(Arrétés directoriaux du 25 aodit 1954.) 

Est nommé médecin stagiaire du 1° aott 1954 : M. Causse Paul, 
médecin a contrat. (Arrété directorial du 27 aot 1954.) 

. 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
4* classe du 1* juin 1954 ect reclassé adjoint spécialiste de santé de 

3 classe & la méme date, avec anciennelé du 28 mai 1952 (bonifi- 

cation pour services mililaires légaux et de guerre : 4 ans 6 mois 
3 jours) : M. Le Couturier Georges, adjoint de sanlé de 2° classe 
(cadre des diplémés d’Etat). 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
4° classe du xr juin 1954 et reclassé au méme grade, 4 la méme date, 
avec ancienneté du a7 mars 1954: (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 4 mois) : M. Coeur André, adjoint de santé de 5° classe 

(cadre des non diplémés d’Btat). 

Est nommée, aprés concours, adjointe spécialiste de sanlé de 
4° classe du 1° juin 1954 : M™° Mory Anne, adjointe de santé de 
5° classe ( cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrélés directoriaux du 12 juillet 1954.)
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Lisl titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 

non diplémés d’Etat) du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 1 mars 
1949 (bonifications pour services civils : 1 an 10 mois, et pour stage | 
2 ans), reclassé adjoint de santé de 4° classe (eadre des non dipldo- 
més d’Etat) du rT janvier 1953, avec ancienneté du 1 mars 1952, 
et promu adjoint de santé de 3 classe (cadre des non diplémés d’Fitat) 

due 1" décembre 1954 

5° classe stagiaire (cadre des non diplémés d’Elat). (Arrété directo- 

rial dur avril 1954.) 

Sont recrutées on qualité d’adjointes de santé de 5° clusse (cadre 

des diplémées d’Etat) : 

Du a7 juillet 1954 : M" Laurent Genevieve ; 

Du to aott 19i4 : Mu* Fauvet Jacqueline ; 

Du rg aodt 1954 : M¥* Jourdain Christiane, Houel Colclle et 

Deborde Madcleine ; : 

Du 6 seplembre 1954 : M4 Pinchon Francoise. 

(Arrétés direcloriaux des 20, 24 et 25 aotit 1954.) 

Est recruté en qualité d’adjoint de santé de 5° classe (cadre des 

non diplémés d’Ftat) du 1% septembre 1954 : M. Zouania ben Larbi 
Mohamed. (Arrété directorial du 28 aott 1954.) 

Sont promus : 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1* juillet 1994 : M. Llo- 

brégat Lucien, commis chef de groupe de 5° classe ; 

Commis princtpauz de 1°° classe : 

Du 1° seplembre 1954 : M@° Larrey Marie ; 

Du s décembre 1954 : M™ Bonelli Eliane, 

commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 2 classe du i aovit 1954: M. 

Ernest, commis principal de 3° classe ; 

Sulzberger 

Commis de 1 classe du 1 aofit 1954 : M. Dahan Aaron, com. | 
mis de a® classe ; 

Dactylographe, 5° échelon du x avril 1994 : M™ Maigré Pau- 
lette, dactylographe, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 8 seplembre 1954.) 

L’anciennelé de M. Prud’homme Roger, adininistraleur-cco- 

nome principal de 3° classe, est reportée du 1° juillet 1950 au 22 mat 
1948 (bonificalion pour services de résistance : 2 ans g jours), L’inté- 
ressé est nommé administraleur-économe principal de 2° classe du 
TF janver 1952, avec ancienneté du 1 décembre 1950. (Arrété direc- 
torial du 26 aodt 1954.) 

Tst reclassé administrateur-économe de 2° classe du 1 novem- 
bre tofe, avec ancienneté du a4 décembre 1948 (bonificalion pour 
services Militaires Iégaux et de gucrre : 3 ans 10 mois 6 jours), 
promu administrateur-économe principal de 1" classe du i juin 

.i95t et promu administrateur-économe principal de 3° classe du 
it février 1954 M. Parreault René, administrateur-éconame de 

f° classe. (Arrété directorial du 13 aodt 1954.) - 

Sonf nommées 

Dactylographe, 2 échelon da 1 avril 1954, 
- ag seplembre 1951 : M* Nouchi Jeanne ; 

Dactylographes, 1° échelon du 1 avril 1954 : 

Avec ancienneté du 1 juin 1952 : M™e Monier Jeanine : 

Avec ancienneté du 17 novembre 1952 : M! Penaceque Yveline 
et M™ Duchamps Christiane ; 

avec aneienmele ch 

Avec anciennelé du i? avril rgi4 > M™ Cantaloupe Arlette. 

daclylographes, 1% échelon. 

Sont reclassées : 

Dames employées de 6° classe du 1" mai 1954 : 
: M™e Santucci Marie : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1954 : M"¢ Darmon Nicole ; 

Avec ancienneté du ro aodt rot 

BULLETIN OFFICIEL 

M. Beyrand Serge, adjoint de santé de | 

  

  

  

1353 

Dumes employées de 7° classe dur? mai 1954 : 

Avec ancienneté du 7 mai 1951 > M™ Flandin Mireille ; 

Avec anciennelé du rg novembre 1951 : M”? Ellies Jacqueline , 

Avec anciennelé du a5 février rgd2 : Sf! Darmon Andrée ; 

Avec anviennelé du 2 aotit 1952 : M@™ Slawek Rosine ; 

Avec anciconeté du oc septembre tg52 2 M@ Ray Francoise ; 

Avec anciennelé du 1° oclobre 1952 7 MWe Selva Denise ; 

Avec ancienneté du ree décembre rai2 : M* Flichy Jeanne ; 

Avec anciennelé du 13 février 1953 : M™° Benadiba Yvellte, 

dames employées de 7° classe. 

Arrétés dirccloriaux des 8 et g seplembre Tghh.) 

Sont placés dans la posilion de disponibilité 

Du it? février 1953 : M. Faggianelli Simon, médecin de 2 classe ; 

Du rr novernbre 1954 : M™ Legendre Micheline. adjointe de 
sanlé de 3° classe (cadre des diplomées d’Etat). 

“Arrelés directoriaux du 8 septembre 1954.) 

M. Thiéhbaud Raymond, médecin de 3° classe, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique 
et de la famille du 1° novembre 1g54. (Arrété directorial du q sep- 

tembre 1954.) 

We Nauroy Andrée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
dipldmées d’Etat), dont. la démission est acceplce, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique ct de la famille du 
i octobre 1954. (Arrété direclorial du a septembre 1954.) 

  

Sont titularisGes ct nommées adjointes de santé de 5° clusse 

ccadre des diplomées GE tat) : 

Duo’? avril 1954: M9 Chollet Daniéle, 

Mie Lafille Carmen : 

adjoinles de santé temporaires ‘cadre ces dipldémées d’Elal). 

Du 22 avril 1954 : 

Arretés directoriaux des 22 juin et 22 juillet 1954.) 

  

ket Hlularisée et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’ftat) du rc décembre 1953, reclassée au méme 

grade. 4 la méme date, avec ancienneté du 17 novembre 1950 (boni- 
fications pour services civils 1 x an x mois ; el pour stage : 4 ams), 
adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat\ du 
1? décembre 1953, avec ancienneté du 1° novembre 1953 : M™ Sche- 
rer Paule. adjointe de santé de 5° classe stagiaire (cadre des non 
diploémeées dEtat). (Arrété directorial du 1 avril 1954.) 

Est titularisée ct nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées WEtat) du 1 octobre 1953, reclassée au mémio 
grade & Ja méme date, avec ancienneté du 1° juin 194g (bonificalions 
pour services civils : 2 ans 3 mois 29 jours ; et pour stage : 2 ans), 
adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées dE lal), du 
uv" octebre 1958, avec ancienneté du rt juin 19a M™> Moria 
Simone, adjoinle de santé de 5° classe stagiaire (cadre des non diplé- 
mes d’Etat). (Arrélé directorial du 1° avril 1954.) 

Est litularisée et nommée adjointe de santé de 5 classe (cadre 

des non diplomées d’Blal) du 17 mai 1953, reclassée au méme grade 
ila méme date, avec ancienneté du 15 mars 1950 (bonifications pour 
services civils . 1 an 1 mois 16 jours : ect pour stage : 2 ans), adjofnte 
de santé de 4° classe (cadre des non diplémécs d@’Etat) du rf mai 1998, 
avec anvienneté du 75 mars 1953 : M™ Péguesse Marie, adjoinde de 

santé de 5° classe stagiaire (cadre des non diplémées d’Ftat). (Arrété 
directorial du 1 avril 1954.) 

Est promue adjointe spécialiste de santé de 3 classe du 1°" sep- 

lembre 1954 : W@° Cudel Yvonne, adjointe spécialiste de sanlé de 
4° classe. (Arré1é directorial du 13 aoft 1954.) .



Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat) du 1 avril 1954 : M™* Guttierez Lucie,’ agent 
public de 4° catégorie, 4° échelon, et M™* Barrion Marcelle, adjointe 
de santé temporaire (cadre des non diplémées d’Ktat). (Arrétés 
directoriaux du 22 juillet 1954.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 28 juillet 1954 : M"* Menguy Marguerite; 

Sage-femme de 5° classe du 3 aodt 1954 : M* Simplex Margue- 
rite ; , / 

‘Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Ftat) 
du 1, juin 1954 : M. Domenec Henrique. 

(Arrétés direcloriaux des 3 juin, 3 et g aodt 1954.) 

Sonl placées dans la position de disponibililé : 

Du 2 aott 1954 : M™ Vialatte Liliane, sage-femme de 4° classe; 

Du x1 octobre 1954 : M™ Mengarduque Ginette, adjointe de 
santé de 8° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrélés directoriaux du 7 septembre 1954.) 

M™* Heltai Marie-Francoise, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Btat), dont la démission est acceptée, est 
rayée des cadres de Ja direction de la santé publique et de la 
famille du 27 aodt 1954. (Arrété directorial du 8 septembre’ 1954.) 

Sont nommés infirmiéres et infirmiers stagiaires du 1° avril 
Tgo4 : Me Hazzab Khadija ; MM. Lemsiah Driss, Mafroudi Mehdi, 

Guerari Ahmed ben Abdeslam et Bichar Aomar, infirmiére et infir- 
miers temporaires ; M. Setti Mohamed, M”* Benaim Rachel et 
M. Driss ben Mohamed, agents journaliers ; MM. Ahmed ou Rahal 
et Tamim Abderrahman. (Arrélés directoriaux des 29 juin, 39, 22 

el 2g juillet 1954.) 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES ‘18LEPHONES. 

Sont promus : 

Receveurs de 6° classe : 

3° échelon du 1 septembre 1954 : M. Zairouni Thami, receveur 
de 6° classe (4° échelon) ; 

4° échelon du 1 octobre 1954 : M. Mollard André, receveur de 

6¢ classe (5° échelon) ; 

Inspecteurs, 4° échelon : 

Indice 390 : 

Du 1 octobre 1954 : MM. Allemandi Joseph, Cessac Marius, 
Charles Léon, Gendreau Gilbert, Guillaume Louis, Léandri Jean, 
Lejard Fernand, Testrade Jean et Verdéra Louis ; 

Du 21 octobre 1954 : M. Mazziota Ange, 

inspecteurs, 4° échelon (indice 360) ; 

Indice 360 : 

Tu ot septembre 1954 : MM. Esmieu Jean, Gremillet Jacques 
et. Knecht Robert ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Bouchetcil Antoine, Cadillon Louis, 
Chabaull Maurice, Doussot René, Grelet Pierre, Lozes Fernand, Mala- 
viole Alfred, Rapin Raymond, Simonpiéri Pancrace et Walger Emile ;. 

TDu 16 oclobre 1954 : M. Guiraud Georges, 

inspecteurs, 3° échelon ; 

Inspecteurs des bureauz miztes, 2° échelon : 

Du 1° janvier 1954 :M, Michon Jean ; 

Du 1 avril 1954 : M. Ferrucci Elie ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Navarro André, 

inspecteurs adjoints, 5° échelon ; 

Surveillante, 4° échelon du 1 octobre 1954 : M™* Claquin Anna, 
sutveillante, 3° échelon ; 
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Conlrdleur, 7? échelon du 1° octobre 1954 : M™¢ Consalvi Rachel, 
contrélenr, 6° échelon ; 

Agents dexploitation : 

1° échelon : 

Du 1* octobre 1954 : M. Said Albert ; — 

Du 21 octobre 1954 : M™¢ Gauthe Madeleine, 

agents d’exploijlation, 2° échelon ; 

3° échelon : 

Du 6 octobre 1954 : M™° Maillard Marie-Sylvia ; 

Du 16 octobre 1954 : M¥* Garson Yvette ; MM, Harnafi Mimoun 
et Tazi Hamid, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 6 oclobre 1954 -: M's Cattalorda Odette, Delprat Monique, 
Mélix Raymonde et M™* Pollet Monique ; 

Du 16 octobre 1954 M. Defilippis Georges et M" Touati 
Gilberte 5 

Du 26 octobre 1954 : M4 Davalan Aline, 

agents d’exploitation, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 26, 28, 30 aotit et 1 septembre 1954.) 

  

Sont reclass¢s : . 

Receveurs-distributeurs : ; 

5° échelon du 1 octobre 1953 : MM. Grandgérard Georges et 
Meslaout Mohamed, receveurs-dislributeurs, 6° échelon ; 

6° échelon du 16 janvier 1954 : M. Grandgérard Georges, rece- 
veur-distributeur, 5° échelon ; : 

4° échelon du 1 octobre 1953 : M. 
receveur-distribuleur, 7° échelon,. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 14 aodit 1954.) 

lbn Amar Mohamed Mati, 

Est promu agent des installations, 9° échelon du 28 avril 1954 : 
M. Faucher Albert, agent des installations, rto® échelon, (Arrété 
directorial du 23 juillet 1954.) 

Sont nommés, apres concours professionnel, ouvriers d’Etat de 
3° catégorie des installations électromécaniques stagiaires : 

Du r juin 1954 : . 

MM. Autié Emile, Chazal Jean-Paul, Couvreux Alain, Daguzan 
Jean ct Delobelle Pierre, ouvriers 1emporaires ; ; 

“MM. Dutour Claude et Filali Tabai Driss, ouvriers journaliers ; 

MM. Gorin Henri, Grao Gilbert, Guédon René, Joubert Jean, 

Lecaillon Jean-Pierre, Martinez Eugene, Mouleau Marc, Navarro Geor- 

ges, Oliver Chrislian, Penalver Pierre, Pérez Joaquim ct Pinatcl 
Pierre, ouvriers temporaires ; 

M. Rispal Serge, ouvrier journalier ; 

MM. Salinas Paul, Vagner Paul et Zucchi Guy, ouvriers tempo- 
raires ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Cavalin Yves, ouvrier temporaire. 

(Arrétés dérectoriaux des 15, 17 juillet, 14 et 25 aot 1954.) 

Est reclassé agent des installations, 9° échelon du 22 janvier 195/ : 

M. Asselineau Jacques, agent des installaLions, 10° échelon. (Arrété 
directorial du a0 juillet 1954.) 

Est nommé, aprés examen, courrfer-convoyeur, 1° échelon du 

i” octobre 1954 M. Mohamed ben Mohamed Yacoub, facteur, 
5° échelon, (Arrété directorial du 31 ‘aofit 1954.) 

Sont promus facteurs : 

5° échelon : 

Du 6 octobre 1954 : M. Pons Paul ; 

Du 16 octobre 1954 : M. Es Saadi Lahcén, 

facteurs, 4° échelon ;-
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| 

3 échelon : 

Du 1? octobre 

Cherkaoui ; 
1944 M. Bouchaib ben el Arbi ben Ahmed 

Dur 16 oclobre 

Du 26 oclobre 

1904 2 M. Ejjebbi Mohamed ; | 

1994 : M. Cascino Francois, | 

facteurs, 2? échelon, 

(Arrélés directoriaux des 31 audit cl vu" septembre 1954.) 

* t 

* 

TRESORERIE GENERALE 

Sonk promus du 1 novembre 1954 

Sous-chef de service du Trésor de f° classe : M. Bourgois Albert, 
sous-chel de service de 2° classe ; 

Agent de recouvrement principal, 2° éechelon : M. 
Pierre, agent de recouvrement principal, 1 échelon ; 

Agent de ,ecouvrement, 3° échelun ; M. Sempastous Francois, 
agent de recouvremenl, 4° échelon ; : 

Abbadie 

Mus Candella Simone, agenis de recouvrement, 2° échelon. 

| 

Agents de recouvrement, 3° échelon : M,, Canot Maurice ct 

(Arrélés du trésorier général du & septembre 1954.) 
| 
{ 

|   

Honorarlat. 
  

Est nommé ingénieur géométre principal honoraire du service 
topographique chérifien : M. Franchina Arthur, ingénicur géométre | 
principal de classe exceptionnelle, en retraile. (Arrété résidentiel du’ 
16 septembre 1954.) , 

t 
1 

\ 

L*honorariat de son grade est conféré 4M. Lapeyre Léon, inspec- 
leur du matéric! de classe exceptionnelle du cadre des administra- | 
tions centrales du Maroc, en retraite. (Arrété résidentiel du 2: sep- 
lembre 1954.) . 

  

  

Admission & Ia vetraite. 
  

M.. Foutanaud Abel, ingénienr principal des travaux agricoles, 
4° échelon, est admis A faire valoir ses droits & la-retraile el rayé 
des cadres de ja direction de Vagriculture et des foréls du 1 juil- 
Iet 1954. (Arrété directorial du rg juillet 1954 rapportant Varrélé 
directorial du 14 avril 1954.) 

* Sont admis, au litre de la limite d’Age, A faire valoir leurs droits i 
i la retraite et rayés des cadres de la direction de Vinstruction pulli- | 

qué’ du i octobre 1954.” 

__.M, -Arcizet Albert, professeur technique (cadre unique, 9° éche- 
lon) ; 

M. Fiéchet Jean-Henri, professeur technique adjoint (cadre uni- 
que, 8° échelon) ; 

M. Counillon Lucien, professeur chargé de cours d’arabe (cadre 

unique, g® échelon) ; 

M@e Briant Jeanne et M. Farret René, chargés d’enseignement 
‘cadre unique, 8 échelon) ; , 

Mle Battini Angéle, agent public hors catégorie, ro* échelon 
(chef préparatrice) ; , 

M. Tholy Marcel, météorologiste de a® classe (N.H.) ; 

M™ Dupuch Laure, agent public de 4° catégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux deg 25, a7 et 31 aofit 1954.)   
Sont admis 4 faire valoir leurs droits & la retraite et rayés des | 

cadres de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

Du 1° octobre 1954 : MM. Martin Charles, receveur de ‘f* classe 
(1 échelon) ; Gonzalés Pierre, conducteur principal de travaux. 

BULLETIN OFFICIEL 1355 

i échelon ; Grao Francisco, agent des lignes, 
Marcel, courrier-convoyeur, 5° échelon ; 

Du 1 novembre 1954 : M™*s Lamoureux Marie, contréleur prin- 
cipal de classe exceplionnelle (2¢ échelon), et Eymard Anne, conlré- 

leur, 5° échelon. 

tm échelon, et Chave 

“Arrétés direcloriaux des 28 juillet, 5, 11, 14, 17 et 19 aotit 1954.) 

M. Beaudier Philibert, vérificateur de classe exceptionnelle, est 

adinis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du 1 seplembre 1954. (Arrété directorial 
du 28 aoul 1954.) 

M. Normand Ernest, secrélaire administratif de 17°. classe 
cir échelon, est admis A faire valoir ses droits a la retraite cl rayé 
des cadres de la direction de l’intérieur du 1° octobre 1954. (Arrélé 
dirertorial du g septembre 1954.) 

Eleotions. 
  

Elections des représentants du personnel de la direction des finan- 
ces dans les organtsmnes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement au titre des années 1954 ef 1955, 

(Scrutin du 16 octobre 1954.) 
  

_ Liste pes Ganprpats. 
  

9° corps. 

1° Chef d’alelier, chef opérateur, chef opérateur adjoint, opéra- 
teur, aide-opérateur breveté et non breveté : M. Legname Jean et 
Kebora Paul. 

2° Contrdéleur mécanographe, monitrice de perforation, perfo- 
reuse-verifieuse + M™* Lepezel Josette et Orosco Marthe. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Ayis de concours pour l’emploi de commis du Trésor. 

Un concours pour le recruteuient de commis du Trésor aura 
lien & Rabat, le 9 décembre 1954. 

fe nombre de places mises au concours est fixé 4 six. Elles sont 
eaclusivernent réservées aux candidats marocains. 

Les conditions. que doivent remplir Ics candidats sont fixées a 
Varrcté do trésorier général) du g avril 1992, inséré au Bulletin officiel 
du Protectoral n° 2068, du 13 juin 1952, page 852. 

Pour lous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 
Irésorerie générale, 4 Rabat, qui recevra les inscriptions jusqu’au 
1 octobre 1954, inclus. 

  

  

Avis de concours pour l'emploi d’agent de recouvrement du Trésor 

(concours externe). 
  

Un concours pour le recrutement d'agents de recouvrement aura 
lieu A Thabat, le 14 décembre 1954, 

Le nembre de places mises au concours est fixé & cing. Le nombre 
maximum des places susceplibles d’étre attribuées aux candidats 
duo sexe féminin est fixé & deux, Les bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1957 disposent de deux emplois. 

Les conditions que doivent remplir les candidals sont fixées & 
Vareélé du trésoricr général du 26 mai 1952, inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat n° 2068, du 13 juin 1952, page 858,
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Pour lous renseignements complémentaires, s'adresser a la 
trésereria générale, 4 Rabat, qui recevra les inseriplions jusqu’au 
8 novembre iga4, inclus, 

Avis de l’Office marocain des changes n° 785 

relatif aux relations financléres entre Ia zone franc et le Japon. 

  

Le present avis a pour object de préciscr sur ccrlains points les 
conditions dans lesquelles s’effectuent les r¢glements entre la zone 
franc el Je Japon. 

  

La zone franc comprend les terriloires ¢numeérés dans Vannexe 
i Vavis n® 628, publié aun Bullelin officiel u® 2120, du te fuin 1953. 

I. — Transfert & destination du Japon. 

Les imlerrmeédiaires agréés peuvent préscnler 4 I’Office maro- 
vain des changes des demandes d’autorization de transfert a desti- 
nalion du Japon’ pour les paiements A faire par des résidants au 
profil de personnes résidant au Japon, & Ia condition: que ces 
paicments aient le caraclére de paiements normaux et courants. 

Sont considérécs comme paiements courants les catégories de 
paiement qui figurent fsur la lisle annexce A lavis n® 382, publié 
uu Bulletin officiel n° 2143, du 20° novembre 1943. . 

Toules justifications doivent ¢tre présentées 4 l’Oflice marocain 
des changes & Vappui de chaque demande d/autorisation, 

Tl. — Libellé des contrats commerciauz, 

Les. contrals @imyportation et d’exportation donnant licu 3 
des réglements a destination ou en provenance du Japon doivent 
dtre libcHlés en dollars U.S.A. 

WT. — Eaéention des transferts. 

Les réglements sont opérés au Japon par ltntermédiaire de Ja 
Banque du Japon et en France par Vintermédiairve de Ja Banque. 
de France. Les intermédiaires agréés peusenl., cependant, corres- 

pondre directement avec les hanques japonaises aultorisées pour le 
commerce cxtérieur. 

_La conversion des dollars en frances se fait sur la base du cours 

férence du dollar des Etals-Unis & Paris, tel qu’il est. défini 

par Vavis n° 147, publié au Balletin officiel n® 1932, du 4 novem- 

bre 1949. , 
Les versements & destinalion du Japon doivent élre revétus de 

la mention « pour comple de la Banque du Japon » 

«6 que les ordres de paiement en faveur de béné- 

  

  

     Nest précis 

ficiaires japonais remis par les intermédiaircs agrécs doivent men- 
tionner obligaloirement le nom de la banque auréce japonaise qui 
effectuera le réglement, ct le nom du_ bénéficiaire. Ges mentions 
doivent figurer sur tous Jes ordres de paiement. c’esl-a-dire aussi 

bien sur ceux concernaul Je produit d’exportalions japonaises 
réalisées en vertu d’une Ieclire de crédit que sur ceux correspondant 

i des transferts non accompagnés de documents. 

Pour ces derniers, la Banque du Japon a fait savoir qu’ils 
secaient exécutés direclement sans que le bénéficiaire au Japon 
soit lenu d’adresser une demande spéciale & [institut d’émission 
japonais, 

IV. — Dispositions techniques relatives aux réglements 
entre la zone frane et le Japon.” 

La Banque de France ct Ja Banque du Japon se sont mises 
(accord suc cerlaines dispositions techniques de nature A faciliter 

les téglaments entre la zone franc ot le Japon, 

Aux termes de ces dispositions, les banques agréécs du pays 
exporlalenr aviseront par cAible leurs correspondanls dans le pays 

imporlateur de la réceplion ou de la négociation des traites ou. 

documents se rappoclaut aux crédits ouverls par ces derniers ; 
simullancment, elles les inviteront & procéder, uniquement par 
cable, a la couverture de chaque opération, par l’intermédiaire du 

compte ouvert au nom de la Banque de France sur Jes livres de Ja 
Banque du Japon, Au regu de ces avis, les banques agréées du pays 
importaleur transféreront les fonds correspondanls par vole 1éé- 
graphique. : 
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les banques agréées des deux pays auront toutefois Ja faculté 
de saccorder réciproquemeul. des crédils de courrier dans la mesure 
of ces facililés sout aulorisées par les réglementalions nationales. 
respectives & condition que la couverture cn soit faite, par cable, 
pat la banque de Vimporlatecur, au plus tard au moment de Ja 
réceplion des traites ou documents. 

Ces nouvelles dispositions prennenl effel A compler de la date 
du oprésent avis, 

V. — Disposilions purticalicres. 

Les exporlalions de marchandises 4 destination du Japon béné- 
ficient du régime des comptes Exporlalions-Erais accessoires (comples 
B.F.Ar.), daus les conditions fixées en la matitre par les avis de 
COftice marocain des changes, 

  4   

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

Brossarp, 

  

  

Dinncrroyn prs FINANCES. 

  

Service des perceptions ct recetles municipales. 

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

Les contvibuables sont informés que les réles menlionnés ci- 
dessous soul Mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les Dureaux de perception intéressés. 

Lr 30 surremprne 1954, — Supplément & Vimpél des patentes : 

centre CTmouzzer-du-Kandar, réte spécial 1 de 1g54. 

Le 5 ocrosng 1954. — Patentes : Tainesto, émission primitive 
de 1934; Si-Alal-Tazi, émission primitive de 31954; Sidi-Slimane, 

4° émission de 1943 ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieuc, 
3° dmission de 1952-1953 ; circonscription de Guercif-Banlieuec, émis-- 
sion primitive de 1954 ; circonscription d’Azrou, ‘émission primitive 

de 1954; Fés-Médina, émission primitive de 1954 (avt."55.007 A 55.951); 
Casablanca-Ouest, h¢ mission de r9h2, 4° émission de 1953; Moulay- 

Rousselham, ¢mission primilive de 1954. 

  

Taxe urbaine : Meknds-La Touraine, étnission primitive de 1954 

(art. So.oo7 4 So.108) ; centre d’Outat-Oulad-el-Haj, émission primi- 
live de 1954 (art. 1° A 935); Safi, 4° émission de ro5r, 3° émission 
de 7952 et 1953; Mechré-Bel-Ksiri, 2° dmission de 1951, 959 et 1953. 

Tare de cornpensation familiale ; Casablanca-Centre, 3¢ émission 
de 1953 ect ¢mission primitive de 1944 (5 bis) ; Khemissat, Tiflat, 
Telders, cireonscriplion d’Oulmés, cercle des Zemmour, émission 
primitive de r954; Quezzane, 2° émission de 1951 et émission pri- 
miitive deo1954 + bureau des affai indigtnes d’Ouczzane, 2° émis- 
sion de 1954 et émission primitive de 1954; eirconscription de 
Port-Lyautey-Bunlieue, 2° émission de 1953; posle de controle civil 

de Sidi-Slimane, 3° émission de rgit ; centre et cercle de Souk-el- 
Arba, 3° ¢mission de 1952 ct 3° émission de 1953 ; annexe. de con- 
irdle civil d’Had-Kourt, 2° émission de 1953 ; annexe d’Arbaouas~ 

cmission primitive de 1954 ; Mazagan, 8° émission de 1952, 4° émis- 

sion ae 1933; Casablanca-Centre, 11° émission de 1951, 5° émission 
de bureau des affaires indigénes d’Quezzanc, 2° émission 
de sade. 

  

   

rays 

Complément & la taze de compensalion familiale ; Port-Lyautey, 
role 1 de 1954 (5). 

Patentes : Marrakech-Guéliz, émission 
4566). 

Le so ocropnm roh4. + 
primitive de rgh4 (art. 350r 7 

Tare d'habilution Marrakech-Guéliz, émission primitive. de 
T9594 (acl. toor A 328%). 

Tare urbadine ; Marrakech-Guéliz, mission primitive de 1954 
(ark. Toor a 2e3Q). 

Tertib et prestations des Marocains de 1954. 

Ly 5 ocrornm 1954, — Circonseriplion d’Aim-Leuh, caidat des 
Ail Mouli ; circonseriplion de Marlimprey-du-Kiss, caidat des Tarh- 
jitte; circonscription de Casablanca-Banlicuc, caidat des Mediouna; 
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circonscription de Khemissel, caidat des \it Yaddine ; pachaliks de 
Klenifra, de Salé et d@\gadir y circonseription de Debdou, caidat 

des Oulad-Amor ) circecnsctiplion de Marrakech-Banliene, caidat des 

Guich ; circonseriplion de Mekneés. caidat des Mjalte ; circonscrip- 
lion de Moulav-Boudzza, caidal des Ail Raho ; circonscription des 

Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des Beni Amir-Est ct Quest 3 cir- 

conscription de Salé-Banlieue, caidat) des Hossein ; circonscription 
(ELWammaim, catdat des Ail Sidi el Arbi ; circouscriplion des Ait- 

Atlab, cafdat des Beni Avale > circonscriplion des Srarhnua-Zemrane. 
caidat des Oulad Sidi Rahal > circonscription de Demnate, caidat des 

Demmnate-Centre ; cicconscriplion de Boujad, caidat des Beni Bat- 
tao; circonscriplion d’Oulmeés, caidat des Ait Said ; circonscriplion 

@EI-Kbab, caidal des Imzinaléne <> circonseription des Ait-Ourir, 

eaidat des Touggana ; circonscriplion d'Amizmiz, caidat des Ouz- 
cuila; circonscriplion de Benguerir, caidat des Rehamna-Centre ; 
circonscription du Had-des-Oulad-Urej. caidat des Oulad Frej Abdel- 
thent ; circonscription de Meknés-Banlieuc, caidat des Arab es Sais ; 
circonscription de Touissit-Boubkér, caidat des EL Mehaya-5ud ; cir- 
conscription d’Inezgane, caidal des Ksima Mesguina ; circonscrip- 
lion des Ida-ou-Tanan, caidal des Ail Quanekrim ; circonscription 

  

de Chichaoua, caidal) des Oulad) Arab; circonscriplion d’Imi-n- 

Tanoule, caidal des M’Touga. 

Lm ro ocropre 1954. — Pachaliks d’Azemmour, de Fes ct de 

Mckhués; circonscription de Benahmed, caidat des Mellal Hamidaoua; 

circonseriplion d’El-Hammam, caidat des Amiyne ; circonscription 
de Beni-Mellal, caidat des Beni Me!lal-Beni Maddane ; circonscription 
de Khenifra, caidat des Zajane (caid Baddi ould Moha ou Haminou ; 
circonscription des Beni-Moussa, caidal des Oulad Beni Moussa ; cir- 
conscription @’Oujda-Banlicuc, caidat des Fl Mehaya-Nord ; circons- 
criplion de Jerada, caidal des Oulad BKakhti ; circonscriplion de 

Sidi-Slimane, caidat des Oulad M'Tlamed ; cireonscriplion de Rabat- 
Banlieue, caidat des El Arab 5 circonseriplion des Srarhna-Zemrane, 
caidals des Qulad Yacouh et des All ef Rhaba ; circonscriplion 
Mimi-a-Tanoule, caidat des Mfifa Hossein ; circonscription de Chi- 

chaoua, caidat des Frouga ; circouscription de Khemis-des-Zemamra, 
caidat des Oulad Arnor-Quest ; circonscription de Taroudanunt, caidat 
des Ineda Ouzal ; circonscription de Tafinegoull, caidats des Agoun- 
sane eb des Ida Oumsailag. 

  
   

   

  

    i 

Lr oar oGropan 1984. —- Cicconscriplion de ‘Taforalt,: catdat dex 
Beni Mengouche-8ud ;  circonseriplion de Khenifra, caidat des 
Zaiane (caid Ould Amahroq) ; circonscription des Rehamma, caidal 
des Rehanina-Sud ; circonscriplion de Mogador-Banlicue, caidat des 
Haha-Nord et Quest ;  circonscriplion de Jerada, caidat des Beni 
Yala ; circonscription de Tendrara, caidals des Qulad Farés, Oulad 

Belhassen, Oulad Youb, Qulad Ali Belhassen, Oulad Slama, Oulad 
Ahmed ben Amar; circonscriplion de Boudefa, caidals des Oulad 
Brahim, Oulad Chaib, Qulad Abdethrim, Oulad Majji ct Oulad Ali 
ben Yacine ; circonseriplion d?’klAioun, caidat des Beni Mahiou ; 

circonscriplion de Rahal-Banlicue, caidat des Beni Abid ; circons- 

criplion de Marchand, caidat des Gueliane II (caid Mohamed ben 
el Aidi) ; circonscription de Salé-Banlicue, caidal des Ameur ; cir- 

conscription de Meknés-Banlicue, caidat des Zerehoun-Sud. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

Accord commercial entre l’Indonésie et la France. 

Protocole de renouvellement du 22 juin 1954. 

L'accord ‘commercial franco-indonésien duo 3r janvier rgor vient 
d’étre renouvelé, le ee Juin 1954, pour la période allant dues juin 
1o5A aut at juin 1god. 

Exporlations de produits de la zone frane vers Uindonésic, 

Parmi les produits repris 4 la Visle « Ao» de Vaceord. les pro- 
duits suivants semblent intéresser phis parliculitrement les expar- 
lateurs du Maroe 
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Extrait’ de Ta liste « Ao», 
    

  

  

    

  

  

  

  

  

      

  

SS 7 

‘ age 

= . PRODUCES Eggae 

za S Ret 
: oO 

CHAPIIRE PREMIET. 

' Contingents trdividualisés. 

7. Praerais : potasse, phosphates naturels ef inoulus, 
superphosphates, » compris superphosphates 
doubles et lriples. cngrais phosphalés divers 

‘ et sulfate (vamineniaque ....... Leveveeeees 200 | 

D Verreric de ménage el gobeleteric ..,......2.045 no 

- Malériaux de construction ¢t produils minéraux 
divers, y compris Driques calorifugées, pro- 
duits en amiante-cimeut, carreaux cérami- 
ques, céramique sanitiire, craie pulvérisée, 

| plaques de platre el plitre 4 mouler, ocre 
| cl lerres colorantes ......... seneecuuweeeuee an 

tr | Produils chimiques & usage pharmaceutique, ante 
binliques cl spécialités  pharmaceuliques, 
Vaccins @b S6LUMS ...... 6c cece ee ee eee tes dao 

14 | Extrails lannants, notamment de chéene et de 

chalaigner .......--.. Voce cee eneaae revel, 35 

19 Films impressionndés ........6ee cece ee eee ee eee 15 
20. Cravang et aulres articles de bureau, ardoises a 

cerire ck crayons pour ardoists ............ an 

CHAPIVRE Jt. 

Produils divers a usaqe indtstricl, 

| Papiers eb carlong divers, ¥ compris papiers A 
base dalla, papiers (impression, papier 
kraft ........ Pec e eee eee eee anne 

| Placages el contreplaqués, panneaux en fibres 
de bois, bois pour ea notamment bois 
pour caisses & thé 2.0.0... .... eee . 

| Liége cl ouveages en liége .............. reseveel og 
' Peanux tanuées diverses. courroies et articles ‘ 

industriels en cuir ............ Lette ee cues 
| Fils de laine peignée et cardée, tissus de laine 
! de loules calégories. nolamment lissus lé- 

gers, Ussus de lin, lissus feutres el tech- 

niques, feutres pour papeterie el feulres 
Joules oo ee ee an 

CHAPITHE Tv. 

Produils de consommation divers, 

Conserves de viandes et de poissons (sardines et 

autres), poissons séches el salés, bitre...... 
Maroquincric el ouvrages en cuir ..... 2.2... . 200 
Vils de laine préparés pour Ja verte au détail,... 
Hepboristevie 0.0.0... eee teens see! 

CnapitRe, \. 

Produits scumis a la procédtre 
| des inducements (1). 

| Vins, spiritueux, champagnes. cognacs, rhums, 
| Viqueurs 2.0... 22. eee eee Lenees Ta 

Huile @olives (pharmaceutique ct alimentaire). , 15 
- Hniles essenliclles 2.2... 2.0.0.0... eee seen eee TOO 

Produils divers, nolamment figues séches, dattes, 

conserves de fruits ct de I¢guines, légumes 

: secs, chocolats ¢1 confiserie, parapluies, arti- 
clos de parfumerie ct de beauté, savons, bi- 

: joutcrie cle fanlaisie, labletterie, articles de 

1 beens : TAG 
!     

Te Produits soumis de de park des anterifé: indonésiennes Ala procérlure do 
Vindueomenk a cesbaaiire au caismeal (une tive de change supplémentaire variable 
sclancelrupee prodail Bor ces pra duite. da dlivcance de da licence par les services 
irdone tens om peat etre cobbenie qi sar pdsenbilion Wane cectifical dinducement a.
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Importation au Maroc de produits indonésiens, 

Les conlingenls suivants ont é&té accordés au Maroc par impu- 
tation sur la liste « B » de l'accord. 
    

OFFICIEL N° 9188 du 1” octobre 1954. 

    

CONTINGENTS 

PRODUITS de fa zone franc 

eu millions de francs 

  

CONTINGENTS DD MAROC : 

SERVICES 

  

          

PRODLITS 
aye responsables 

En millions 
En tonnes 

de francs 

Cate vice cece e ee eeeveue 200 (80) C.M_M./B.A. 

Tabac ...............- 110 (1) C.M.M./A.G. 
EBtain .............--- 170 (1) (125) D.PLT.M. 
Poivre (a) .........- 1 C.M.M./B.A. 
Divers, y compris noix 

muscade ..........- 30 C.M.M./A.G. 

TOTAL...... 345 

Nota. — Les valeurs indiquées enlre parenthéses sont indicalives. 

(4) Tes crédils nécessaires & Viruportation de ce produit sonl 4 impuler sur les 

  

contingents globuux. 

(1) Contingent ayant déja fait Vobjet d'une ouverture de crédit. 

Accord commercial franco-iranien 
yalable du 1° juin 1954 an 31 mai 1958. 

  

Ln nouvel accord commercial entre la France ct 

d‘étre signé 4 Paris. Sa validité est d'un an 4 compler du 
Viran vient 
1 juin 1954. 

Exportalions de produits de la zone frane vers 

Parmi les contingents A l’exportation mentionnés a la liste « A » 
de Vaccord, les produits ci-aprés semblent intéresser plus parti- 
culigrement les exportateurs du Maroc 

Uiran. 

Extrait de la lise « A ». 

CONTINGENTS 

dle la zone franc PRODUITS 

en millions de francs 

  

Animaux reproducteurs (y compris les graines 
de vers A SO0I@) 2.0... cee eee ee eee eee 5o 

Liége el ouvrages en liege ........--...0. 0006, 20 

Matiéres colorantes ..........- ede eee eens 250   

Colles de toutles sortes ..,. bebe eee eee eee uae 20 
Engrais ...... Sone ete e eee bee eee teers bo 
Produits insecticides et anticryptogamiques.... 20 
Médicaments, essences et produits & usage phar- 

macculique, y compris cachets et capsules 
vides ..... beeen tee a eee eee ren goo 

ixtrails lannanmts .......... Lente tte ete tee 100 
et plusselon besoins 

Tuiles essentielles, bases et compositions...... 70 
Fibns cinématographiques impressionnds...... 20 

Cimentls, matériaux en amiante-cimenl (pla- 

ques, luyaux) et autres malériaux de cons- 
truclion autorisés 4 l’importation ........ 200 

et plusselon besoins 
CGuirs de bovins, équidés, ovins et caprins tan- 

nés et travaillés aprés lanuage (1) ........ 5o 
Papiers et cartons cl leurs applications........ 200 
Fils de laine, de poil et crin .................- 80 
Tissus de laine, de poil et de crin .....,...... 200 
Articles de pécht et de sports ............0... 15 
Crayons, plumes, stylographes, rubans pour , 

machines a écrire et 4 calculer, elc........ 5o 

Pelletcrics préparées et confectionndées (1)...... 5 
Tissus d’ameublement .............. seen eee 5 
Appareils pholographiques ct cinématographi- 

ques et leurs accessoires ............000005 20 
Huile d’olive et graines végélales ............ Ao 
Biscwilerie (1) oo... cece ec cee eee eee eee vee P.M. 
Confilures, gelées, tmarmeclades, conserves de 

fruits (1) occ cece ccc eee ees ve teaes bee P.M. 
Aulres conserves alimentaires (1) ............5 P.M. 
Produits aromatiques pour l’alimentation..... 5 
Pipes... 0. sees e cece ee eee eee bere b ee ttre eens 5 
Divers (2) ..... eee eee eee beet e bene eeeee eee P.M.       

  

(1) Avec autorisation du Gouvernement iranien. 

Importations iraniennes au Maroc. 

Un crédit de 50 millions de franes a élé accordé au Maroc au 
tilre du poste « Divers ». 

N.B. — Les listes « A» ct « B » ont &é intégralement publiées au 
Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie n° 1633, 
du 26 aodit 1954. , 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


