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Dahir du 4 octobre 1954 (5 safar 1374) 
réglementant l’exercice de la professton d’opticien-lunetier détaillant. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vou la délibération du Conseil des vizirs ect directeurs en date 
du 29 septembre 1954, , 

A REVETU DE SON SCEAT CE QUI SUIT : 

Section f. 

Exercice de la profession. 
* 

ARTICLE PREMIER. — L’oplicien-lunetier est le professionnel qui 
délivre au public des appareils scrvant 4 la correction de la vue, 
adaptés suivant Jes lois de l’optique, Il concoit, calcule, fahrique 
ou achéte les montures et verres de luncites, procéde, s’il y a lieu, 
i Jeur Lransformalion, en assure la vérification et adaptation, 

Awr. 2, — Nul ne pout élre admis & exercer la profession d’opti- 
cien-lunclier détaillant s‘il n’est possesseur d’un tilre ou dipléme- 
d’Btat donnant le droit d’exercer celle profession dans toute l’éten- 

ae,
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due de la France, de son pavs d'origine ou du pays dont il est le 
ressortissant, 2 la condition quc la profession ait été réglementce 
dans ce pays et, en oulre, dans le pays qui aura délivré le litre 
ou dipléme. , 

Ant. 3. — Pour pouvoir exercer la profession d’opticien-lunclier 
détaillant, Vintéressé est tenu, avant d’accomplir ancun acle de sa 
profession, Wobtenir une aulorisation qui est délivrée, s'il y a 
lieu, dans les conditions qui seront déterminées par arrété de Nolre 
Grand Vizir. 

La liste des opticiens-luneliers détaillants aulorisés i exercer 
el exercant effectivement au i janvier de chaque année est -publice 

au Bulletin officiel du Protectorat. 

Anv. 4. — Les élablissements commerciaux dont lobjet prin- 
cipal est Voptique-lunetteric. leurs succursales, les rayons d’optique- 
lunellerie des magasiny ne pourront ¢élre dirigés ou gérés que par 
une personne remplissant tes conditions prévues pour l’exercice de 
la profession doplicien-lunelier par les articles 2 et 3  ci-dessus. 

Anr. 5. — Le colporlage des verres travaillés filtrants et des 

verres correcteurs damétropie est interdit. 

Aucun verre correcleur ne pourra étre délivré sang ordonnance 

d'un médecin dans les cas suivants 

a) Sujets de moins de seize ans ; 

b) Acuité inférieure ou égale 4 G/ro apres correction 5 , 

c) Ametropies forles, presbyopies en discordance manifesle avec 

VPage, 

Ta méthode subjective est la seule autorisée pour les opticiens- 

luneliers, 

Anrv. 6. -~ Toule infraction aux dispositions du présent dahir 
conslitue le délit d’exercice illégal de la profession qui est puni 
dune amende de 25.000 4 Go.ooo francs. . 

En cas de récidive V’amende sera de 50.000 A 120.000 francs et le 
tribunal pourra en outre ordonner la fermeture de lentreprise ou 
du rayon d’optique-hinelterie. 

Arr. 7. — Les infractions au présent dahir relévent, dans les 
conditions de droit commun, de la compélence des juridictions fran- 
caiscs ou des juridictions makhzen, conformément aux régles génd- 
rales de la compétence. Lorsqne ces infractions relevent des juri- 
dictions frangaises, elles sonl porlées devant les tribunaux de pre- 
mitre inslance statuant correctionnellement, 

Section I. 

Dispositions transiloires. 

Ant, 8. — A titre transiloire et par dérogation aux dispositions 
de l'article 2, les personnes qui juslifieront avoir exercé d’une facon 
continue pendant les deux années précédant la date de publication 
du présent dahir la profession d’opticien-lunetier détaillant, 4 titre 
de chef d'entreprise patenté, pourront conlinuer 4 exercer cettc 
profession au Maroc. 

Les direcleurs lechniques ou gérants 4gés de vingt-cing ans 
au moins qui juslfieront avoir exercé d’unc facon continue pendant 
les cing années précédant la méme date une activilé professionnelle 
dopticien-lunetier, pourront continuer A exercer cette profession 
sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes 

par une commission dont la composition sera fixée par arrété du 
secrétaire général du Prolectorat. 

A Velict d’établir leurs droits cies devront en faire la demande 
dans les conditions ct délais qui scront déterminés par arrdlé de 
Notre Grand Vizir. 

La liste des personnes autorisées dans ces conditions 4 continuer 
a exercer leur profession sera publiée au Bulletin officiel du Protec- 
toral. 

Fait & Rubat, le 5 safar 1874 (4 octobre 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

‘   
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Le Granpv Vizir, 

EN CONSRAL RESTREINT, ARTUSTE 

Vu le dabir du 4 octobre 1994 © salar 1374) réglementant 
la profession dopticien-luncticr détaiant el nolamment ses arti- 

cles 3 et 8, 

ARTICLE premtrn, —- Lautorisation d’exercer la profession d’opli- 

cien-lunetier détaillant est délivrée, sil y a lieu, par le secrétaire 
général du Prolectorat. 

A cel effet, Vinléressé adresse au chef des services municipaux 

ov & Vautorité locale de contréle wne déclaration de son intention 
de s‘installer dans une localilé déterminée et dépose au siége de ces 
aulorités son dipléme accompagné du bullelin n® 3 de son casier 
jadiciaire ou d'un document officiel en tenant Neu ainsi que d’une 

| pitce établissant sa nationalilé. 

Le dossier est transmis au secrélaire général du Proteclorat qui 
vérifie si les conditions de compélence et les garanties de moralité 
sont remplies, prend pour les équivalences l’avis des services inté- 

ressés ct, dans le cas of! le candidat serait de nationalité étrangére, 

rentrale ‘ta valeur du dipléme. 

L’aulorisalion dexercer est 
demandée eb of Vintéressé 

yalable pour la ville ot elle est 

a lu domicile. 

Tout changement de domicile cst subordonné A unc nouvelle 

autorisation, 

Les opliciens-luneliers qui, n’exergant plus depuis deux ans, 
voudraient se livrer de nouveau 4 lexercice de leur profession sont 
soumis aux memes tormalités d’aulorisation. 

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions de l'article 8 du 
dahir du 4 oclobre 1954 (5 safar 1394) devront dans le délai d’un an 
i compter de la dale de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, sous peime de forclusion, adresscr par lettre recommandée 
4 Vautorité municipale ou locale de leur domicile une déclaration, 
dont il leur sera accusé réceplion, précisant leur élat civil, la date 
el le licu de leur installation, legs conditions dans lesquelles ils ont 
exerce el exercent leur profession soit & titre de chef d’entrcprise, 
soit corume directeur technique ou gérant. Cetle déclaration devra 
étre accompagnées de lous documents justificalifs et notamment, en 
cas (Vexercice pour son propre compte, d'un certificat d’inmscription 
au vole des patentes. 

Fait ad Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

MonuAmen EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 5 novernbre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 octobre 1954 fixant 

la composition de la commission chargée d’examiner les Justifi- 

cations produites pour pouvoir continuer & exercer la profession 

d’opticien-lunetler détaillant. 

  

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 4 aclobre 1954 réglemenlanl Vexercice de la pro- 
fessor doplicien-luneticr détailant et notamment son arlicle 8,
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ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — Ia commission prévue par l'article 8 du 
dahir susvisé pour cxaminer les justifications produiles par les per- 
sonnes bénéliciaires des disposi tions de cet article est composéc ainsi 
qu’il suit ; 

Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, pré- 
sident ; 

Un représentant du directeur 

famille ; 
de Ja santé publique et de la 

Un représentant du directeur du commerce ect de la marine 
marchande; 

Un représcntant du syndicat des médecins oculisles libres du 
Maroc ; 

représentant du syndicat des opticiens du Maroc. c 5 

Rabat, le 20 octobre 1954. 

Maurice Paron. 

ent   

Arrété du directeur des finances du 28 octobre 1954 modifiant et 
complétant l’arrété du directeur des finances du 15 avril 1941 
flxant les coefficients applicables par nature d’activité ou de pro- 
fession pour l’assiette de |'impét sur les bénéfices professionnels 
(impét sur les bénéfices des professions patentables). 

LE DIRECTEUR D&S FINANCES, 
Officier de la Légion d’honuiecur, 

Vu les articles 4 et 12 du dahir du ra avril 1941 portant insti- 
tution d’un impél.sur les bénéfices professionnels, tel qu’il a été 
modifié el complété par le dahir du a2 février 1954 ; - 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 
cocfficicnls applicables par nature d’activité ou de profession pour 
l’assiette de Vimpdt sur les bénéfices professionnels (impét sur les 
bénéfices des professions patentables), - : 

ARRiTE 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier et 2 de l’arrété susvisé 
du directeur des finances du 15 avril 1941 sont modifiés et com-- 
plétés ainsi qu'il suit 

« Article premier, — Les cocfficients applicables par nature d’acti- 
vité ou de profession pour l’assiette de Vimpét. sur les bénéfices- 

sont fixés conformément aux indications du tableau annexé au 
présent arrété. 

« Le chiffre d’affaircs auqucl s‘appliquent les coefficients prévus 
a l’alinéa précédent est déiini conformément aux dispositions des 
articles 2 et 3 ci-aprés. » 

« Article 2. — Définition du chiffre d'affaires. 
générales : 

« a) Pour Jes établissements ayant pour objet de vendre des 
produits ou marchandises pour leur propre compte, le chiffre 
daffaires s’entend du montant total des ventes effectivement 
et définitivement réalisées ; 

« b) Pour tous les intermédiatres, mandataires, faconniers, 
loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services ; pour tous 
ceux dont les bénéfices résullent de commissions, remises, cour- 

tages, ou consistent en honoraires,.émoluments ou autres rému- 
nérations quelle qu’en soit la dénomination, mais provenant 
d’une activité assujeltic 4 la patente, le chiffre d'affaires est égal 

au montant total des recettes brutes ou créances définitivement 
acquises 4 ces divers titres ; 

« c) En ce qui concerne les établissements de banque ou de 
crédit, le chiffre d'affaires comprend le montant des courtages, 
commissions, prix de location, droits de garde, intéréts, agios, 

escomptes sous déduction des réescomptes ; 

« d) En ce qui concerne les entreprises se livrant, pour leur 
compte, au placement ou 4 la gestion de valeurs mobilitres ou 
au contréle de sociétés, le chiffre d’affaires comprend les reve- 

— Dispositions 

R
A
R
 

R
R
A
 

professionnels (imp6l sur les bénéfices des professions patentables) — 
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« nus des valeurs mobilitres, les produits des participations dans les 
« sociélés gérées ou contrdlécs ainsi que les profits résultant 
« d’opérations sur ces titres ou parts bénéficiaires ; 

« @) Le chiffre d’affaires des enireprises d’assurances est cons- 
« titué par le montant des primes pergues au Maroc ou correspon- 

« dant 4 des risques situés sur le territoire marocain ; celui des 
« entreprises de capitalisation, par le.montant des versements recucil- 
« lis ; celui des entreprises d’¢pargne, par le montant des sommes 
« qu’elles prélévent 4 titre de frais de gestion sur les versements 
« de Ieurs adhérents. Au chiftre d’affaires ainsi défini s’ajoute, 

« pour les entreprises susvisées, Je montlaut des profits et. revenus 
« provenan| d’unc activité nécessaire ou habituelle 4 la profession, 
« tels que les revenus du porteleuille et les revernus du patrimoine 
« immobilier ainsi que de tous les profits accessoires et gains divers, 

« ce montant élant, s’il y a licu, réparti entre les diverses branches 
« exploilées, proportionnellement au montant des primes défini 
« Ciavant ; 

« f) Pour les contribuables relevant de la rubrique : « effectuant 
« achat ct vente d’immeubles ou aulres spéculations immobilitres », 
« le chiflre d’affaires est constilué par le montant des ventes, cessions, 

« apports 4 sociétés, échanges 4 concurrence seulement, ct s’il 
« y a lieu, de la soulle — et de toutes opérations dc méme nature, y 
« compris les indemnilés percues 4 la suite d’exproprialion. 

« Aux éléments constitutifs du chiffre d'affaires énumérés aux 

« paragraphes a), b), ¢), d) et f) ci-dessus, s’ajoutent Iles recettes 
« accessoires et les gains divers qui se rattachent & Vexercice de 
« la ou des professions, dans la mesure ot ces éléments ne sont 
« pas trappés par un impdot direct ou n’en sont pas expressément 
« exonérés. Ces profits ou revenus sont rapportés au chiffre d'affaires 
« le plus important. 

    

  

« Pour la délermination du bénclice forfaitaire, les plus-valucs 
« provenant de la réalisalion de valeurs immobhilisées de L’aclif 
« sont exclues du chiffre d’affaires imposable, » 

Arr. 2. — L’arrété susvisé du af avril rg41 est complété par 
des articles 8 et 4 ainsi concus : 

« Article 3, — Disposilions particuliéres, -— En ce qui concerne 

les entreprises visées au paragraphe d) de Varticle a ci-dessus, 
les revenus des valeurs mobiliéres et les produits des parlictpations 
me sont complés, dans Je chiffre d'affaires, que pour la moitié de 

leur montant lorsque 

« @) Ces revenus et produits résultent de la distribution de 
bénéfices ayant déjd supporté, entre les mains de la société filialc., 
liimpét sur les bénéfices professionnels ; 

R
R
 

A
R
 

« 6) Les actions ou parts possédées par l’entreprise participante 
représentent au moins So % du capital de la société filiale. 

« D’autre part, les. profits résultant des cessions, en cours 
d’exploitation, de titres ou de parts sociales, ne sont comptés 
dans le chiffre d'affaires que pour un.ticrs de leur montant, si 
les valours cédées ont été acquiscs depuis plus de cing ans avant 
le jour de la cession, pour la moilié, si elles ont été acquises 

depuis Un an au moins jusque cinq aus, pour la totalité, si clles 
ont élé acquises depuis moins d’un an. 

« Le profit ou la plus-value de cession est égal 4 la différence 
entre la valeur de cession et la valeur d’acquisition du titre ou sa 
valeur comptahle, si clle est infévicure. 

« Toutefois, pour les titres acquis avant le 1% janvier 1g5z, la 
plus-value 4 considérer ne peut étre supérieure 4 Ja différence 
entre, d’une part, la valeur de cession, ct, d’autre part, la plus 

« faible des deux valeurs suivantes valour réelle du titre au 
« i janvier rgiz (dernier cours avant cette date pour, les titres 
« cotés ; valeur intrinséque 4 celte date pour les titres non cotés) 
« et valeur résullant de Vapplicalion, au prix de revient du titre, 

« des coefficients de réévalualion prévus 4 Varrété du directeur des 
« finances du 29 mars 1952. » 

« Article 4. 

« mesures prévues A larticle 3 ci-dessus sont tenus d’apporter toutes 
« les justifications nécessaircs portant sur les dates d’accuisition 
« et de cession des titres, ainsi que sur les caracléristiques de ceux-ci 
« permettant de les individualiser. 

¢ 
   

¢ 

« Pour l’applicalion des dispositions du dernier ‘alinéa dudit 
« article 3, ils devront, en outre, [ournir Ja liste compléte et détail- 

« lée de tous les titres qui se trouvaient en portefcuille 4 la date 
. 

— Les contribuables qui entendent bénéficier des. 

aE
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« du 1 janvier r95r el au jour d'ouverture de Vexercice au cours ARBITER : 

« duquel sont inlervenues les cessions, avec Vindication de la date | - wep ways “1. 
| ARTICLE PREMIER. -- list autovisée Vacquisition par la ville « et du prix d’acquisition ainsi que celle de Ia valeur conférée a 

« chacun d’eux selon les modalités définies & Valinéa susvisé. » 

Ant. 3. — Les disposilions du présent arrété prendront effet 
du oi janvier 1954. Les contribuables disposeront d‘un délai de 
deux mois 4 compter de la publication du présent arrété au Bulletin 

officiel du Protectorat pour rectifier, sil y a licu, leur déclaration. 
Les dégréevernents qui pourront en résulter seront prononcés: d’office. 

Rabat, le 28 octobre 1954. 

BE. Lamy. 

Arrété du directanr des finances du 28 octobre 19534 modifiant et 
complétant Varrété du directeur des finances du 13 juillet 1950 
fixant les conditions de ta réévaluation par les patentables da 
certains él4ments de leur bilan pour l’assfette de Vimpét sur les 
bénéfices professionnels (Impét sur les bénéfices des professions 

patentables). 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du yr avril 1941 portant institution d’un impét 

sur les béncfices professionnels, modifié et complété par le dabir du 
a2 févricr 1994 et notamment son article 19 ; 

Vu Varrété da directeur des finances du 13 juillet 1950 fixant   
les conditions de Ja réévalualion par Jes patentables de certains | 
éléments de leur bilan pour lassielte de Timpét sur les béné. 
fices professionnels (impdt sur Ies bénéfices des professions paten- 
lables), 

ARRETE : 

ARTICLE pRewire., -— L'article 2 de Varrété susvisé du 13 juil- 

Jet r950 est compkKté ainsi qu'il suit 

« Article 2. -- Peuvent seuls étre réévaluds : 

« ¢) Les terrains, A exception de ceux qui ont élé ou sont 
achelés en vue de Ja revente par des sociétés on des particuliers 
se livrant habituellerment 4 {ilre principal, ou a titre accessoire, A 
des opérations immobiliéres ; 

« d) Les fonds de commerce acquis par l’entreprise. » 

Anr. 23. — Les dispositions du présent arrélé sont applicables & 
partic du i jamvier 1955 (impdét établi au titre de Vannée 1955 
et des annécs suivantes). ; 

Rabat, le 28 octobre 1954. 

E. Lamy. 

TEXTES, PARTICULIERS 
  

Arrété du directeur de l'intérieur du 380 octobre 1954 autorisant 

  

Vacquisition par Ia yilie d’Agadir de drofts indiyis snr une parcelle 
de terrain appartenant & un particulier. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale 
et les dahirs qui Vont modifié ou cornplété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 

smunicipale ; 

Vu te dahir du rg octobre 1991 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 12 mai 1933 modifiant et complétant Je dahir 
du rq octobre rg21, tel qu’il a été modifié par te dahir du 
14 décembre 1953; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 
de geslion du domaine municipal et Jes arrélés qui Vont modifié 

ou compléle ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au 
cours de sa séance du g février 1952, 

Vorganisation 

   
d'Agadir des droits indivis appartenant & concurrence de 1/8* & 
VW. Assa Weir, sur une propriété dile « Docteur Solal », titre fon- 
cier n° 3r3a, d’une superlicic totale de quarante-huit mille six cent 
scixanle-dix mébres carrés (48.670 m*), [ele qu’clle est figurée par 

une teinle rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Agr. 2. — Cotte acquisition sera réalisée au prix de trois cent 
scixante-quinze francs (375 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de deux millions deux cent yuatre-vingt un mille cing 

cents francs (2.281.500 fr.). 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 octobre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcieur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

R&GIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété do directeur des travaux publics du 25 octobre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 15 au 25 novembre 1954, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
M. Joulia Marcel, agriculteur A Agoulmane-ou-Amar, par El-Hajeb 
(Meknés). ~ 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil d’E1-Hajeb, 2 El-Hajeb. 

* 
ce 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 25 octobre 1954 

une enquéle publique est cuverle du 15 novembre au 16 décem- 
bre 954, dans Te cerele de contréle civil des Rehamna, a Marra- 
kech, sur le projel de prise d’cau par pompage dans la nappe 
phreéalique. au profit de Wee EL Yakout el Mahjoub el Garnaoui, au 

douar Bella ‘eercle des Rebamna). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de contréle 
civi} des Rehamna, 4 Marrakech. 

* 
* oO . 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 octobre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 15 au 26 novembre 1954, dans 

le bureau du terrifoite des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet ce 

prise Teau pat pompage dans un puils, au profit de M. Boulay 
Pierre, agriculleur au kiloméltre 14 de la piste d’Azemmour, 4 Casa- 
blanca. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
des Chaouia. A Casablanca. 

* 
* * 

Par arreté du directeur des travaux publics du 25 octobre 1954 
une enqutle publique est ouverle du 15 novembre au 16 décem- 
bre so34. dans le cercle de controle civil de Marrakech-Banlieue, 4 
Marrakech, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréalique. au profil de 8i Abdeslain ben Si El Hocine el Mcllak, 
propriélaire & Arsct-cl-Baraka, n° x29, Marrakech-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
de Marrakech-Banlicue, 4 Marrakech. 

  

Service postal 4 Casablanca et Boulemane. 

Par acrctés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 

des léléphones du 13 octobre 1954 les amélioralions ci-aprés seront 
réalisées A compter du 2 novembre 1954 :
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1° Créalion dune recelle de 2° classe & Casablanca—Mers-Sullan, 
paclicipanl & lous les services, 4 l'exception des colis postaux ; 

2° ‘Transformation de fa recette-distribution de 

(région de Fés) en recelle de 6° classe, 
Rouwlemane 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2190, du 15 octobre 1954, 
page 1386. 
  

Dahir du 16 seplembre 1954 (17 moharrem 1374) 

-autovisant UEnergie électrique du Maroc 
d modifier certaines dispositions de ses staluts, 

Au lieu de: 

« Vu le dahir du 6 février rg24 (26 joumada IT 1342) approuvant 

la subvenlion de la société ... » 5 

, Lire : 

« Vu Je dahir du 6 février 

la substilution de la société ... 

road (26 joumada II 1342) approwvant 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

4 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2191, du 22 octobre 1954, 
page 1430. — 

  

  

Arraté viziricl du 6 octobre 1954 (8 safar 1374) portant majoration 
fies leaitements ct salaires plobaux des fonctionnaires et agenls 

de l’Etat, des municipalités et des @lablissements publics. 

Page 1432 : 

Au. lieu de: 
      
  

  

  

  

  
  

  

  

  

SALATRES: MENSUDLS 

CATEGORIES — 

ene neta eeees DB’ chasse cree eater eee tetas 

Franca 

oy a) CS 26.950 | ever eece eee e eee 

Lire : 

BALATRES MENSUELS 

CATEGORIES 

otc c ee edeeeees BY quagsm 0 [este e sree ee eeu eee es 

Francs 

Be, AS, 78 GL gt occ ee epee eee eee aes BGFOO fee en eee e cence       
  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

AFFAIRES CHERLFLENNES DIRECTION DES 

Dahir du 6 octobre 1954 (7 safar 1374) 
modifiant le dahir du 5 novembre 1937 (1° ramadan 1856) 

fixant Je statut des oadis. 
‘ 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“G* yamadan 1356), 

  

Vu le dahir du 5 novembre 1937 (1% ramadan 1356) fixant le 
stalut des cadis, tel qu’il a été modifié et complété par Jes dahirs 
des 30 mai 1g3g (xo rebia IT 1358), ro juin rg42 (25 joumada T 1368) 
el 47 oclobre 1951 (15 moharrem 1391), . 

A DECIDE CE QUI sUIT 

Aritcry premier. -—- L’article 2 clu dahir du 5 novembre 1937 
tel qi’il a été modifié par le dahir du 30 mai 

1939 (ro rebia I] 1358), est modifié comme suit:: 

« A tilre exceptionnel et pour les besoins du service, les cadis 
« pourcont élre choisis parmi les fonctionnaires du Wibunal d’appel 
« du Chraa ou du vizirat de la justice justifiant de cing années 
« de service, ou parmi les oulémas jouissant d’une notoriéié recon- 
a rmhue, » 

Arnr, 2. — Le deuxléme alinéa de Varticle 38 du dahir du 
5 novembre 1937 (1 ramadan 1356), tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 30 mai 1939 (10 rebia TT 1358), cst modifié comme suil : 

« Sont seuls admis A faire acte de candidature pour Ic tiers 
« reslant des places mises au concours Jes oulémas d’une . valeur 
« reconnue qui ne sont pas titulaires de diplémes d’études supé- 
« rieures de la section religieuse ct juridique de l'Université de 
« Qaraouiyne et les adoul justifiant de cing années d’cxercice de 
« leur profession, » 

Fail 4 Rabal, le 7 safar 1374 (6 octobre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 octobre 1954, 

Pour le Cornmissaire résident qénéral, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du directeur de Vintérleur du 27 octobre 1954 fixant le pro- 

gramme des examens probatoires prévus par le dahir du 20 janvier 

1954 complétant le dahir du 5 avril 1945 velatif a I’Incorporation 

de certains agents de l'administration chérifienne dans les cadres 

da fonctionnaires. 

  

Lew DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dabir du 5 avril 1945 relalif 4 l’incorporalion de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu'il a été complélé par les dahirs des 20 aod gba et 
30 janvier rgb4 ; 

Va Varrété du directeur des affaires politiques du 12 décem- 
bre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans 
les cadres du personnel adminisiratif relevant de Ja direction des 
affaires politiques et les lexles qui Vont complété ou modilié, 

ARBETE ¢ 

Anrictuu pRemmmnm, — Les examens probatoires prévus au dabir du 
30 janvier 1954 pour la nomination dans les cadres de fonction- 
naires des agents non auxiliaires de la direction de linlérieur 
tenant un emploi public permanent des cadres supérienr, prin- 
cipal ou secondaire, recrutés entre le 2 septembre 1939 et le 78 nevem- 

f 
bre 1942, des : 

a) Cadre desecommis ; 

b) Cadre des commis d ‘interprétariat ; 

¢) Cadre des dames employées, 

comme suit : . 

a) CADRE DEB COMMTS. 

Epreuvnes éerites, 

sur papier non réglé (so minules sont accordées 

1); 

sonl lixés 

7? Une diclée 
aux candidats pour relire leur composition) (coefficient :
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’ . 

a° Une rédaction sommaire sur un sujet donné (durée : 2 heures ; 
coefficient 2 1) 5 

8° Solulion de problemes d’arithmélique (durée: 
coelticient : 1). 

» heures ; 
sae 

Epreuve orale, 

Une interrogalion d'arabe dialectal marocain d’une duréc de 
to minutes du niveau du certificat d’arabe dialectal délivré par 

[Toslitut des hautes études marocaines (coefficient : 1). 

Glacune des épreuves est catée de o i 20, Nul ne peut étre admis 
sil nva obltenu un total général de 40 points. 

b) GapRE DES COMMIS D’INTERPRETARIAT, 

Epreuves écriles. 

1 Tne diclée sur papier non réglé (ro minules sont accordées 
aux candidals pour relire leur composilion) (coefficient : 1) ; 

2° Traduction en frangais d’une lettre administralive arabe de 
style courant (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

3° Traduction en arabe d'une letire administrative en francais ou 
—_— . . 1 toe . . 

lraduclion en berbére d'une letlre administralive en francais (au 
choix) (durée : 2 heures ; coefficient : 1). 

Pour les épreuves de Version et théme, les candidats peuvent 
faire usage de dictionnaires. 

Epreuves orales. 

1° Lecture 4 vue et traduction en francais de lettres adininis- 
(ralives arabes de slyle courant (coefficient : 1) ; 

2° Interrogation orale de francais en arabe ct d’arabe en francais 
(coellicient : 1). 

Les candidals peuvent, en outve, subir une interrogalion facul- 
lative dans un dialecte berbére marocain de leur choix. 

Chacune des épreuves écrites ct orales est cotée de o 4 20. 

Nul ne peut étre adinis s‘il n’a obtenu un total général de 
So points. 

c) CADRE DES DAMES EMPLOYERS, 

Une épreuve d‘orthographe, suivie de trois questions relatives 
i Ja grammaire el & Vexplication du texte (cocfficient 2 pour la 
dictée, coefficient 1 pour les questions), Les candidates disposont 
de 45 minutes pour relire la dictée et répondre aux questions. 

Ces éprenves sont notées de o A 20, Nul ne peut étre admis s'il 
n'a oblenu un total général de 30 points. 

Ant, 2, — Le jury de ces examens comprend, sous la présidence 
du directeur de Vintéricur ou de son délégué : : 

Le chef de la division du personnel ct du budget, ou son repré- 
sentant ; 

Le chet de la division des affaires municipales, ou son Tepre- 
sentant. 

Le jury s’adjoint 

Pour Vexamen donnant accts au cadre des commis : 

Un chef de bureau d’interprétariat désigné par le directeur de 
l’intérieur ; 

Pour l’examen donnant accés au cadre des commis d’interpré- 
lariat wees vatlat 

Cn professeur d’arabe et cventuellement un professenr de ber- 
bére désignés par le direcleur de l’imstruction publique ; 

° Un chef de bureau d’interprélariat désigné par le direcleur de 
Vintérieur, 

Arr. 3. — L’organisation, la surveillance des épreuves ainsi que 
la discipline imposée aux candidals autorisés 4 prendre part aux 
examens sont définies A Varrété résidenticl du 6 mars rq29 portant 
réglementation générale des examens du personnel de la direction 
de Vintérieur. 

Rabat, le 27 octobre 1954, 

Pour le uirecteur de Uintérieur. 

- Le directeur adjoint, 

me CAPITANT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURILTE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 21 octobre 

1954 portant ouverture d’un examen en vue de l’attribution des 

primes d'arabe réservées 4 certains agents dépendant de la direc- 

tion des services de sécurité publique. 

Lc PREFEL, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
(attvibulion et fixant Jes laux des primes de langue arabe et de 
dialectes berbéres et uolammment ses arlicles at, 22, 23 eb 24, tel 
quil a Glé modifié par les arrélés viziriels des 25 aodt 1932 et 

23 [évrier 1953, 
ARTETE 

ARTICLE pramMinm. — Il est ouvert le 30 novembre 1954, 4 Rahal, 
un examen en vue de V’ailribution des primes d’arabe des 1° et 
2° degrés prévues aux alinédas 1 et 2 de J’article 2x de l’arrété 
viziriel susvisé du tz juin 1932. 

Arr. 2», — Peuvent seuls se présenter A cet examen, sous 

reserve des dispositions de Varticle 26 de Uarrdté viziriel du 17 juin 
1932. les fonclionnaires cL agents francais dépendanl de la direction 
des services de sécurité publique ‘police et administralion péniten- 
liadre®. 

Aur. 3. — Les épreuves sont fixées par Varticle a1 de Varrété 
\igiviel précité du 17 juin rg3z, tel quill a Glé modifié par un arrété 
viziciel duo 23 févricr 1943 (B.0. du Prolectorat n° 2106, du 

G mars 1953). 

Anr, 4. — Les demandes de participation 4 l’examen devront 
parvenir par la voie hiérarchique 4 la direclion des services de sécu- 
rité publique (service du personnel) an plus lard Ie 20 novem- 
bre 1954, dale de cléture du registre des inseriplions, faute de 
quoi elles ne seront pas prises en considéraltion. 

Lez candidats menlionneront sur’ leur demande la nature des 
Gpreuves quils désirent subir (1°° ou 2° degré). 

Rabat, te 2 oclobre 1954. 

Raymonp CHevrier. 

  

  

DIRECLION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

26 octobre 1954 portant ouverture d’un examen probatoire en vue 

de la titularisation de deux dactylographes. 

Lr DIRECTEUR DPE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Vu de dahir du 30 janvier 1954 complétant Ie dahir du 

o avrtlL 1943 relatif a Vincorporalion de certains agenls de ladmi- 
nistration chérifienue dans les cadres de fonctionnaires, tel qu’il 
a clé complete par le dahir du 20 aotit 1959, 

ARLELE ¢ 

ARTICLE Premima, — Un examen probatoire en vue de la titu- 
larisalion de denx dactylograpbes reniplissant les conditions d’ancien- 
neté el de recrutement prévus par les dahirs susvisés aura licu 
a Rabat, le 15 novembre TQ94. 

Anr. 2. — Les épreuves de cet ¢xamen comprendront : 

Une diciée sur papier non réglé (coefficient + 2 
t heure? ; 

> dure
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2° Une 6preuve de dactylographie (coefficient : » ; durée Vu le dahir du 23 janvier r957 fixant de nouvelles dispositions 
3o minutes). relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

Ant. 3, — Le jury sera composé : cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Du chef du service administratif, président ; "Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 porlant réglementation 

De deux fonctionnaires des cadres principaux de la direction de 
la produclion industrielle et des mines. 

Rabat, le 26 octobre 1954. 

Pour le direcleur de la production industrielle 
el des mines et par délégation, 

L. EvssauTier. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 2 octobre 1954 
portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement 
d’agents d’élevage. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULITURE ET DES FORTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel technique de l’élevage, tel qu’il a 41é complélé par 
Varrété viziricl du 14 avril 1954, et nolamment son article 2: 

. Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixanl de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et les textes qui l’ont complélé et modifié ; 

Vu larrété directorial du 6 oclobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la- police des concours et examcens organisés par 
la direction de l’agriculture et des foréts. ; 

Vu Varrété directorial du 93 aodl 1954 fixant les condilions 
de Vexamen professionnel pour le recrutement d’agenls d’élevage, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévn A Varticle a 
de Varrélé viziriel du 90 décembre 1946, tel qu'il a été complété 
par Varrété viziriel du 14 avril 1954, pour Ic recrutemenl d’agents 
d’élevage, sera ouvert A Rabat, le 29 novembre 1954. 

Arr. 2. — Le nombre d’emplois mis en concours est fixé A dix, 
répartis ainsi qu’il suit : 

Municipalités ... 0... s cece eee eee eee enna 6 
Inspections 0.0... . 0 cece eee eet e renee 2 
Haras wo. ec eee tees 2 

Trois des emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier r95r relatif au régime des emplois réservés aux Fran- 
¢ais et aux Marocgins. 

Deux autres emplois sont réservés aux candidats matocains. 

ArT. 3. 
Vagriculture et des foréts (service de l’élevage) 
le 2g octobre 1954, dernier délai. 

— Les demandes devront parvenir 4 Ila direction de 
& Rabat, avant 

le 2 octobre 1954. 

ForReSTIER. 

Rabat, 

Arrété du directeur do J’agriculture et des foréts du § octobre 1954 

modifiant l’arvété du 19 Juin 195% portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’adjoints techniques du génie rural. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORSTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Ics conditions d’admission 
des sujets marocains A concourir pour Ies emplois des administrations 
publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont complété et 
modifié ;   

sur Vorganisalion ct la police des concours et examens organisés 
pac Jes services relevant de la direction de l’agriculture, du com- 
merce eb des foréts ; 

Vu Varrélé directorial du ro juillet rgb2 fixant les conditions 
du concours pour le recrulement et de Vexamen pour la titulari. 
sation des adjoints techniques du génie rural ; 

Vu l’arrété directorial du 1g juin 1954. portant ouverture 4 
parlir du 24 novembre 1954 d’un concours pour le recrutement 
dadjoints techniques du génie rural (68.0. n° 2195, du 2 juil- 
let 1954), 

ARRETE : 

ARIIcLE UNIQUE, —- L’article premier de l’arrété directorial du 

1g juin +954 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Un concours pour le recruiement de neuf adjoints techniques 
du génie rural sera, ouvert ) partic du 24 novembre 1954, & Rabat 

et, en cas de nécessité, dans d’aulres centres du Maroc ou de la 
© mdctropole, 

« Deux emplois sont réservés aux candidats marocains. ‘Trois 
autres emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier toot relatif au régime des emplois réservés aux Francais 

« el aux Marocains, » 

Rabal, le 8 octobre 1954, 

FonestTIER. 

Arrété du directeur da l’agriculture et des foréta du 23 octobre 1954 

portant ouverture @’un examen pour la titularisation d’ingénieurs 
stagiaires des travaux agricoles, 

L& DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE KT DES FORETs, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziricl du 
nieurs des services 

son arlicle 7 ; 

5 février 1952 portant statut des ingé- 
agricoles et des travaux agricoles et ndtamment 

Vu Varrété directorial du 24 mars 1952 fixant les conditions 
du concours pour Je recrutement d’ingénieurs des travaux agricoles 
et nolamment son article 6; 

Vu ta liste des candidats admis au concours du rh octobre 1953 
pour Vemploi d’ingénieur des travaux agricoles, 

ABRETE 

Anircte unrgur. — T’examen de titularisation des ingénieurs 
stagiaires des travaux agricoles prévu par Varrété viziriel du 5 février 
1952 susvisé aura lieu & Rabat, Ile 22 novernbre 1954. 

Rabat, le 23 octobre 1954. 

ForESTIER, 

  

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directenr du commerce et de la marine marchande du 
18 octobre 1954 portant ouverture des examens probatoires en vue 
de la titularisation dans les cadres de fonctionnaires de certains 
agents en fonotion & la direction du commerce et de la marine 
marchande. 

Lr DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion. d’honneur, 

Vu le dabir du § avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de V’administration chéritienne dans les cadres de fonction- 
naires, 

dahir du 30 janvier 1954 ; 
tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par le - 

= ar 

aah 

al
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Vu Varréié directorial du ro octobre 1945 fixant les modalités 
d’incorporalion de certains agents dans Jes cadres du_ personnel 
technique et du personnel administratif propres 4 la direction des 
affaires économiques el Ices textes qui Vont modifié ou complété, 
notamment l’arréié directorial du 25 février 1954 ; 

* Wu Varrdié viziriel du 18 mars 1939 formant statut du _ per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Prolteclorat et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant slatut des cadres 
des secrélaires slénodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu Varrété viziriel du 29 avril 1953 portant organisation du per- 
sonnel technique du commerce el de Vindustrie ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des 
fordigs du 6 octobre 1950 portant réglementalion sur la police des 
concours et examens organisés par Ies services relevant de la direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Des examens probatoires scront organisés 
en vuc de la tilularisalion dans les cadres des inspecteurs et con- 
tréleurs du commerce et de l’industrie, des commis, des dactylogra- 

phes et des dames employées, de cerlains agents en fonction A la 
direction du commerce ct de la marine marcbande. 

Ant. 2. — Pourront étre autorisés & se préseuler A ces cxamens 
seion la nature des fonctions qu’ils occupent et aprés avis de la com- 
inission de classement prévuc 4 Varticle 5 de l’arrété directorial du 
Yo octobre 1945 susvisé, les agenls non auxiliaircs recrutés entre 
le 2 seplembre 1939 et le 18 novembre 1942. 

Ant, 3. — Les candidats devront reunir, au 1 janvier 1954, au 
moins dix ans de services dans une adminislration publique du 
Maroc, le service militaire Iégal ct les services de guerre non rému- 
nérés par pension élant toulefois pris en compte le cas échdéank. 

Arr. 4, — Les candidats devront adresser leur demande, avant 
le 20 novembre 1954, 4 la direction du commerce et de la marine 

marchande (burcau du personnel) a Rabat. 

Ant, 3. -= Ces examens comprendront les épreuves suivantes 

A. — Pour te grade d’inspecleur adjoint du commerce et de 

Vindustrie 

1. — Fpreuves céeriles : 

a) Une rédaclion un sujet d’économie politique on de 
géographie cconomique (durée : 3 heures ; coefficient : 2) ; 

b) Un rapport sur un sujet ayant trait 4 Vorganisation admi- 
nistralive du Maroc (durée : 2 heures ; coefficient : 1) : 

sur 

Tl, — Epreuves orales 

a) Une inferrogation sur un sujet de géographie économique 

(coefficient = 1) 3 

b) Une interrogation sur un sujel d‘économic politique, de 
droit commercial ou de droit anarilime (coefficient + x) ; 

c) Une interrogation ayant irait A Vorganisation administra- 
tive du Maroc (coefficient : 1); 

B. -- Pour Ie grade de coniréleur du commerce et de Vin- 

dustric 

‘ 1, — Epreuves écrites 

La -rédaclion d'une note, d’un rapport, d’un compte rendu 
analylique ou d'une Iclire de service, apres ¢lude d’un dossier 

(durée : 3 heures ; coefficient : a) ; 

Une rédaction sur un sujel de géographie économique ou d’éco- 
nomic politique (durée : 9 heures ; cocfficient : 1) ; 

II. -—~ Eprenue orale : 

Une inlerrogalion sur Vorganisation administrative du Maroc 

(coefficient : 2) ; 

CG. — Pour le grade de commis : 

_- Une dictée. Les candidals disposent de dix minutes pour relire 

“Jeur épreuve (coefficient : 1) ; 

Deux problémes d’arithmétique (durée 2 heures ; coeffi- 

cient : 2); 
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D. — Pour le grade de dactylographe 

Une diciée. Les candidats disposent de dix minutes pour relire 
leur épreuve (coefficient : 1) ; 

Une épreuve de dactylographie (durée : 20 minutes ; coeffi- 
cient +: 2) ; 

FE. — Pour le grade de dame employée : ; 

Une dictée.’ Les candidats disposent de dix minutes pour relire 
leur épreuve. 

Ant, 6. — Les compositions scront notées de o A a0. Toute note 
inférieure 4 6 sera éliminatoire. Les candidats devront, pour étre 
admis, avoir obtenu pour l’ensemble des ¢preuves ef compte tenu 
des cuelficients applicables 4 chacune d’elles, une moyenne au 
moins égale 4 ro sur 20. 

Anr. 7. — Un arrcté directorial fixera ultéricurement la dale 
d’ouverture de ces examens el la composition des jurys. 

Rabat, le 18 octobre 1954, 

FEuIcI, 
* 

* oe 

ANNEXE I. 

Programme de l’examen probatoire 
pour le grade d’inspecteur adjoint du commerce et de 1’Industrie. 

A. — Economie politique. 

T. — Nolions générales de la vie el de la science économiques. 
— Eléments et conditions de la vie économique. 

Il. — Notions générales sur la production et la circulation des 
biens 

1’ Les facleurs de la production (nature, capital, travail) et 
leur mise en ceuvre, Vadaplation de la production 4 la consomma- 
tion et le role de lEtat ; 

*" La monnaie métallique, la monnaie de papier el les effets 
de commerce. Le crédit ct son organisation ; les prix et leur forma- 
tion ; Ja valeur de la monnaic et les mouvements des prix ; 

3° L’évohition du commerce et Jes mélthodes de commerce ; 

4° Le commerce international et les réglements internationaux. 

— Change, — Balance des comptes ct intervention de V’Etat dans 
Je commerce inlernational. 

It. — Nolions générales sur la répartition des biens 

1 Les 
reparlilion ; 

différentes sorles de revenus et les problémes de la 

2” Le revere de Ja propriété ; 

3° Le revenu de lentreprise. 

  

B. — Droit commercial ef droit) maritime. 

It. — Le commerce en général. — Les actes de commerce, Ies 
commercants, le fonds de commerce. — Commercants et artisans, 

Il. — Généralilés sur le contrat de société et les différentes 
socidlés commerciales, : 

III. — Géneéralités sur les différentes espéces de vente de mar- 
chandises el de commerce, sur les opérations de bourse ct sur le 

gage commercial. 

IV. — Généralités sur les transports maritimes, 

d’assurance maritime ct le contrat d’alfrélement. 

le contrat 

C. + Princtpes généraus 
de Uorganisation administrative duo Marac. 

D. — Géographie économique. 

Notions géncrales des conditions de la production des princi- 
pales maliéres premisres et principaux pays producteurs 

1° Produits alimentaires : viandes, poissons, légumes el fruits, 
maliéres grasses, denrcées coloniales, sucres, boissons ; 

2° Matiéres premieres d'origine végétale et animale laine, 

coton, texliles secondaires, textiles artificiels, bois et ses dérivés, 
caoutchouc ; 

3° Les communicalions et Ies transports.
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ANNEXE WT. 

  

Programme des épreuves de l’examen probatoire 

pour le grade de contréleur du commerce et de }'industyie. 

  

A. — Eeonomie poliligue. 

lL. — Notions élémentaires sur la vie et la science économiques. 
— Eléments ct condilions de Ja vie économique. 

Tl, — Notions élémentaires sur la production cl la circulation 

des biens : . 

1° Les faclears de la production (nature, capital, travail) et 
leuc mise en opuvre. L’adaptation de Ja production 4 la consom- 
mation el le réle de VEtat ; 

2° La monnaie mélallique, la monnaie de papicr ect les effets de 
commerce, Le crédit et son organisation ; la valeur de la mon- 
naic et les mouvements de prix ; 

260 3° L’évolution. du commerce ct Iles méthodes du commerce ; 

4° Le commerce international et les réglements internationaux. 
Change. — Balance des comptes et intervention de I’Etat dans le 
commerce international. 

B. -— Géographie économique, 

Notions générales des conditions de Ja production des princi- 
pales malitres premiéres et principaux pays producteurs : 

1° Produits alimentaires : viandes, poissons, légumes et fruits, 
matiéres prasses, denrées coloniales, sucres, boissons ; 

2° Matidres premiéres d’origine végélale et animale : laine, 
colon, textiles secondaires, textiles artificiels, bois et ses dérivés, 
caoutchouc ; : 

3° Les communications et les transports. 

C. — Principes élémentaires 
de Uorganisation administrative du Maroc. 

Les origincs du Prolectorat, organisation politique, territoriale 
ct administrative, organisation économique et financiére. 

Organisation de la zone de Tanger. 

Régime douanier. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 30 octobre 1954 modi- 

fiant [’arpété du 27 juillet 1954 portant ouverture d’un concours 

pour trois emplois d’adjoint d’inspection ou adjointe d’inspection 

du service de la Jeunesse at des sports. 

  

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

Vu larrété du 27 juillet 1954 portant ouverture d’un concours 
pour trois emplois d’adjoint @’inspection ou adjointe d’inspection 
du service de la jeunesse et des sports, 

ARRRTE : 

Antictn usiguz. — La date 4 partir de Jaquelle s’ouvrira le 
concours pour le recrulement de trois adjoints d’inspection ou 
adjointes d’inspection du service de la jeuncsse et des sports est 
repottée du mercredi 1° décembre 1994 au mercredi 5 janvier 1905. 

La date de cléture de la liste des inscriptions du méme concours 
est reportée du 1° novembre au 4 décembre 1954. 

Rabat, le 30 octobre 1954, 

R, THABAULT. 
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N° 2193 du 5 novembre 1954. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

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

phones du 28 octobre 1954 portant ouverture d’une session d’exa- ‘- 

men pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de l’Office des P.T.T. 

Li DIRECTEUR bE L’OFFICE DES POSTES, DES TELI- 
GRAPHES ET DES TELEPIIONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de V’Office des postes, des télégraphes et des 
(tééphones ; 

Vu larrété du 4 septembre 1953 déterminant les conditions 

de recrulement ct d’avancement des ouvriers d’Etat de l’Office des 
postes, des télégraphes ct des téléphones, 

ARRETE :: 

ARTICLE PREMIER, — Une session d’examen pour le recrulement 
douvricrs d’Etat de 3° catégorie de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones sera organiséc 4 Rabat, le 6 décembre 
1954 (spécialité : opérateur de radiodiffusion). 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 12 novembre 1964, au soir. 

Rabat, le 28 octobre 1954. 

PERNOT. 

  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé secrétaire d’administration de 1° classe, 3° échelon 

du 1 décembre 1954 : M..Mallet André, secrétaire d’administration 
de 17° classe, 2° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 7 octobre 1954.) 

Est nommeée dactylographe, & échelon du 14 décembre 1954 : 
M=* Auran Germaine, dactylographe, 4° échelon. (Arrété du_secré- 
taire général du Protectorat du 7 octobre 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus du 1 décembre 1954 : . 

Adjoint de contréle principal hors classe (1° échelon) : M. Pretti 

Louis, adjoint de contrdte principal de 17° classe ; 

Adjoint de contréle principal de 3° classe : 

adjoint de contréle principal de 4° classe. 

“Te 

M. Marque Jean, 

fArrélé résidentiel du 1g octobre 1954.) 

Eo 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE. 

“Sont nommés : 

Inspecteurs sous-chefs hors classe, 2° échelon du 1° novem- 

bre 1954 : MM, Gachet Jacques et Prisselkow Arséne, inspecteurs 
sous-chefs hors classe, 1 échelon ; ae
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Inspecteurs sous-chefs hors classe, 1°" échelon du 1 juillel 1954 : 
MM, Ahmed ben Mezian ben Zeckri, Ait Rami Mohammed, Bouchatb 
ben Aissa ben Bouazza, Brahim ben Mohamed ben Bella, Lamhamdi 
Mohammed, Lekrafi RKahali, Menibi Bouchta, Mohammed ben Abdel- 

-kadér ben Mohammed « Meskini », Mohammed hen Hammou ben 

Abdallah, Mohammed ben Omar ben Dehhane, Tahar ben Moham- 
med hen M‘Tamed et Ziane Khalifa, inspecleurs sous-chefs ; 2 

Brigadier-chef de 2 classe du 1% décembre 1953 : M. Levréro 
Fernand, brigadier-chef de 2° classe ; 

Brigadiers de I™ classe du i‘? aott 1954 : MM. Bosq Jean, Bouet 

Georges, Boujon Kaymond. El Marbouhi Salah, Hssaine Mimoun, 
Karrous hen Haddou ben Mohammed, Mimoun ben Mohamed ben ' 
Amoc, Mohammed ben el Bachir Ammar et Mohammed ben Man- 

sour ben Haj Hsine. brigadiers de 2° classe ; 

Briqadiers de® classe du 1* décembre 1954 : MM. Jilali ben 

Jilali ben Mohammed et Mouziane Ahmed, sous-brigadiers ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 juillel 1951: MM. Becognée René, Boillot Gilbert, Cailleau 
Roland, Meytre Jacques, Rabot Roger et Thebaudeau Eugéne ; 

Du rr aovl r9h4 : MM. Esclapez Sauveur, Frostin Eugéne et Men- 
nétrier Roger ; 

Du rr" septembre 1954 : MM. Brenas Fernand, Coignet René ct 
HNolstaine Gaston, 

inspecieurs de 17° classe ; 

Inspecleurs de 1° classe ; 

Du 1 juillet 1994: MM. Augé Jean, Coursiére Paul, Faquet- 
Latapie Bernard, Massoni René, Mindeguia Koger, Périé Marcel, Rol- 

jJand André, Hajjaj ben Hajjaj ben ef Arbi, Mohammed ben el Haj 
Brahim ben Ahmed et Saadoune Mostapha ; 

Du 1 aot 1954 : MM. Cambefort Louis, Campos Sauveur, Les- 
bros André cl Pinzuti Paul ; 

: MM. 

inspecleurs de 2° classe ; 

Du 3°? septembre 1954 Blanc Henri et Maurt Paul. 

Inspeciteurs de 2 classe : 

Du xr juillet 1954: M. Ahmed ben Brahim ben X... ; 

Du ¢& aotit 1954 : M. Mohammed ben Hadj ben Hamadi, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1°? juillet 1954: MM. Ali ou Houssine ou Said, Bouazza ben 
Slimane ben Mohammed, Lahmiri Brahim, Houssine ben Ahme:1 
Benkhouiy, Houssine ou Moha ou Houssine, M’Barcck ben Tounsi 
ben Moussa, Mohammed ben Ali ben Abdesselam, Mohammed ben 
Mahjoub ben Ahmed, Moujane Moha, Nachouane Addi, Naciri Molta- 
med, Said ou Moha ou Rahho, Sarrari Houssaine, Tallaoui Ali et 
Touderti Kebir ; 

Du re aot 1954 : MM. Abdelkrim ben Cherki ben el Arbi, 

Addou cu Moha ou Hammou, Ahmed ben Salah ben Hammou, Ali 
ou Rami ou Abid, Dialea Regragui, El Houssine ben Abdeljalil ben 
Abdeljebbar, Warraz Mohamed, M’Hammed ben Mohamed ben 
Hamida, Mohammed ben Mouhi ben Abdelkadér ef Zaghloul Larbi ; ’ 

Du 1 septembre 1954 : MM. Addou ben Abdesselam ben Thami, 
Benaissa ben Faraji ben Brik, Haski Mohamed, Lahsén ben Moham- 
med, Lhassén ben Said ben Ali et Nacée ben Mohammed ben Moha ; 

Dor oclobre 1954 : M. Collo Angelo, Jarry Roger, Marchal Char- 
les, Mercadier Yvon, Myr Rend, Parent Henri et Robert Marcel ; 

Du 17 novembre 1954 : MM. Blasco Raymond, Carbon Roger, 
Charrasson Robert, Jacotot Denis, Martinez Marcel, Médina Joseph 

et Versini Francois ; 

Du i décembre 1954 : MM. Andrieux Jean-Henri, Bedel Henri, 
Delamalmaison Jacques, Denis Georges, Douvry Fugéne, Hémard 

Emile, Locufier Marcel, Loussouarn Henri, Picot Roland, Sylvestre 

Pierre, Tassin Jean et Thoraval Rohert, - 

gardiens de Ila paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe erceplionnelle : 

Du 1° juillet 1954 : M. Berajline Larbi ; 

Du r aoft 1954 : MM. Bergés Yvan, Cigli Francois, Garin 

’ Manucl, Marguerite Robert, Villeneuve Robert, El Azziz ben Bouazza 

ben Moussa, Mohammed ben Hammadi ben Hammou, Mohammed 

ou Mohammed ou Taleb et Salah ou Benali ben Ali ; ?   
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Me a? septembre 1954 : MM, Audren Charles, Bayona Louis, 
Bectillon Rend, Beégeot Edmood, Cahuzac Georges, Canale Marcel, 

Latois Yvon, Damy Jacques, Dufour Antoine, Poulatier Jacques, Gen- 

thon Pierre. Marchal Maurice, Martinez Joseph, Méric Paul, Paulin 
Louis, Petilcuenot Michel, Sarouille Julien, Aakil Moba ben Lahsén, 
Abdallah ben Boubouch ben Ali, Laskouri Olmane cl Mohammed 
ben Mhouumned ben Hachmi ; ; 

Dui’ octobre 1954 : MAL. Bidal Miquel, Gonzalvez Julien, Heury 
Roland. Juar Gilbert, Léoncini Ange, Mauretle Hmile, Meyer 
Francois, Paccioni Toussaint, Marty Camille, Potiers Maurice, Ratié 
Louis, Ruiz Pierre, Sanchez Manuel, Schuhmacher Marcel, Stéfani 
Rover et Such Thomas ; 

  

Duo? novembre roo, 2 MM. Bertei Armand, Brunet Robert, 

Burger Robert, Dudieu Jean, Leca Ours, Martinez Fernand, Navas 
Louis, Pancrazi Pierre, Pérez Lucien, Portal Robert, Prenez André, 

Réeche Bienvenu, Rossini Thomas, Rothut Albert et Voirin Louis ; 

Duo or’ décembre 1954. : MM. Bonneau Marius, Buresi Jules, 
Dumonnaet \adré, Fabre Paul-Abel, Firacelli Gilbert, Fioravanti Char- 

les, Morales Joseph, Pascal Robert, Riber Charles, Villegas Lucien et 
Yvagneés Michel, 

gardiens de la paix.de 17 classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 2% juillet 1954 : MM. Caslellani Ignace, Faby Roger et 
Teulié Roger ; 

Du 1 aout rgog : MM. Aguilar Antoine, Gandolfo Alix, Kassou 
ben Dris ben Kassou et Shiaa Mahjoub ; - 

Du i seplembre 1954 : MM. Morgat Yves, Rousset André et 
Houssine Quakka ou Bassou, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 septembre 1954 :M. Moulay 
Almed ben Moulay Said, vardien de la paix de 3¢ classe ; 

Du 1 décembre 1go4 : 

Agent spécial expéditionnaire de classe exceptionnelle avant 
Jans: M. Normand Denis,“agent spécial expédilionnaire hors classe: 

Agent spécial expéditionnaire de 1 classe : M, Mira René, agent 
spécial expéditionnaire de 2° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de 3° classe 
agent spécial expédilionnaire de 4° classe. 

: M. Forcioli Sébastien, 

‘Arrctés directoriaux des 27, 28, Jo seplembre et 4 octobre 1954.) 

ey 

Est reclassé inspecleur de 17° classe du 1 février 1952, avec 
anciennelé du a7 juin rgb, et inspecteur hors classe du 1° juil- 
let 1955 : M, Arnaud Victor, inspecteur hors classe, (Arrété directo- 
rial du 28 seplembre 1954.) 

  

sonl lilutarisés el reclassés : 

Inspecteur de 2° classe clu rr aott 1953, avec anciennelé du 
5 juillet 1952 (bonificalion pour services militaires : 3 ans 26 jours) : 
M. Blane Guy ; . 

Inspecteur de 3 clitsse du 15 aot 1953, avec anciennelé du 
r7 aott 152 ‘bonification pour services mililaires : 11 mois 14 jours) : 
M. Jeanne Bernard, 

inspecteurs stagiaires ; 

"2, Gardiens de la pain de 3 classe : 

Du 26 juillet 1933, avec anciennelé du 27 [évrier 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires ; © an 4 mois 29 jours) : M. Boistel 
Jean ; 

Du 1 aotit 1953 : 

Avec ancienneté du 3 février 1952 (bonification pour services 
militaires : + an 5 mois 28 jours) : M. Vivés Marcel ; 

Avec ancienneté du rg février 1952 (bonification pour 
miltlaires : 1 an 5 mois rz jours) : M. Gonzalvés Antoine ; 

Avec ancienneté du 25 février 1952 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 

services 

services 
6 jours) : M. Micolino Jean-Baptiste ; 

Avec ancienncté du 26 mai 1952 (bonification pour services mili- 
laires : t an 2 mois 5 jours) : M. Garcia Alfred ;
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Du 24 seplembre 1953, avec ancienneté du 30 mars 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M: Escales 
Jean-Pierre ; 

Du 29 septembre 1958, avec ancicnneté du 25 juillel 1952 (boni- 
fication pour services militaires : +1 an 2 mois 4 jours) : M. Tuffery 
Marc, 

-gardiens de la paix slagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 14 et 22 septembre 1954.) 

M. Kouis Abdelkadér, gardien de prison stagiaire, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres des services de sécurité 
publique (administration pénitenliaire) du 22 seplembre 1954. 
(Arrété directorial du a octobre 1954.) 

Sont recrulés cn qualité de surveillants stagiaires : 

Du 8 juin 1954: M. Baillat Fernand ; 

Du 15 juillet 1954 : M. Santoni Dominique ; 

Du 27 juillet 1954 : M. Laborde Paul ; 

Du 7 aott 1954 :M. Mingeau Auguste. 

(Arrétés directoriaux des 5 aodt, 16, 22 cL 30 septembre 1954.) 

Est nommé surveillant-chef de 2° classe du 1 juin 1953 
M. Borreil Dominique, surveillant-chef de 3° classe. (Arrélé directo- 

rial du 22 septembre 1954.) 

Est normmé directeur de prison de 2 classe du 30 septem- 

bre 1954 : M. Fourcade Roger, sous-directeur de prison de 1” classe, 
(Arrété directorial du 80 seplembre 1954.) 

Sonl titularisés et reclassés : 

Surveillants de 6° classe du 1% juillet 1953 : 

Avec x an d’ancienneté : M. Dutheil Georges ; 

Avec rt an 6 mois d’ancicnneté : M. Clément Michel ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Brotons Marcel ; 

“Avec 1 an 5 mois 11 jours d’ancicnneté : M. Nesa Dominique ; 

Avec 11 mois 18 jours d’ancienneté : M. Selles Emile ; 

Avec 7 mois d’anciennelé : M. Larquier René ; 

Avec 7 mois 1g jours d’anciennelé : M. Gourlot Marc, 

surveillanls stagiaires ; 

Surveillanls de 5° classe : ; 

Du xc mai 19538, avec 3 ans 5 mois 26 jours d’ancienneté 

M. Forey Georges ; 

Du 1 mai 1953, avec 3 ans 2 

M. Halter Robert ; - 

Du 23 janvier 1954, avec 2 ans 4 imois 8 jours d’anciennelé : 
M. Polidori Vincent, 

surveillants slagiaires ; 

mois 2g jours d’ancienneté. : 

Surveillant de 4° classe du 4 mai 1953, avec ancienneté du 

26 aodt 1952 (bonification pour services militaires : 5 ans 8 mois 
8 jours) : M. Porte Emile, surveillant stagiaire. 

(Arrétés direcloriaux du 15 juillet 1954.) 

Py 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 1'° classe {indice 500) 

du 12 aoft 1954 : M, Paul Ripoche, administrateur civil de 2° classe, 

Ze échclon, en service détaché. (Arrété résiderilic] du 18 octobre 1954.) 

Est nommé opérateur, 4° échelon du 15 février 1952 : M. André 

‘Namiech, opérateur temporaire, (Arrété directorial du 16 octo- 

bre 1954.)   
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Est reclassé opérateur, 4° échelon, avec anciennelé du 1° jan- 
vier 1952 (bonification pour services mililaires : 17 mois 15 jours) : 

M. Roger Garcia. (Arrété directorial du 21 octobre 1954.) 

M. Maurice Montlugon, agent spécialiste d’études et d’applica- 
tions meécanographiques, dont la démission est acceplée, est rayé 
des cadres de la direction des finances du 1° novembre 1954. (Arrété 
directorial du 18 oclobre 1954.) 

Fst nommé seerétaire d’administration slagiaire du 1 juil- 

let 1953 et Litularisé seerélaire @administralion de 2° classe, 1° éche- 

lon du rr juillet 1954 : M. M’Hamed ben M’Barek ou Alibouch, 
brevelé de l'école marocaine d’administration. (Arrété directorial du 

94 seplembre 1954.) 

Ist reclassé commis de 17° classe du 16 décembre 1952, avec 
ancienneté du 96 février 1952 : M, Francois Mazzoni: (Arrélé direc- 

_ torial du 16 octobre 1954.) 

KEsi nommé, au service de l’enregistrement et du limbre, inter- 
préle principal de classe caceptionnelle du 1 janvier 1953 : M. Cle- 
nal Sliman, interpréle principal hors classe, 2° échelon. (Arrété 
dlireclorial du 14 octobre 1954.) 

Sent promus du i" novernbre 1954: 

Agent principal de constatution et d’assielte, 3° éehelon 
M™ Bocuel Marguerite, agent principal de constalation ct d’assiette, 
2° échelon ; ‘ 

Agent de constalalion el d'assielte, -5¢ échelon : M. Pencn Jac- 

ques, agenl de conslatafion et d’assielle, 4° échelon ; 

Agent de conslatation et @assiette, 4° échelon : M" Monve Alice, 
agent de constatation ct d’assiette, 3° échelon ; 

Agent de constatation et d’assietle, 2° échelon : M. Nolo Marius, 

agenl de constalalion et d’assielle, 1° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 8 ct 14 oclobre 1954.) 

Est promu chaouch de i’ classe du 1 octobre 1954 + M. Ali ben 
Mohamed Jlamadi, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial du 

1 octobre 1954.) 

* 
* % 

TNRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

sL nommé, a titre définitif, ingénieur subdivisionnaire de 
2° classe du 1 juillet 1954, avec ancienneté du ao juillet 1952, et 
promu 4 la 1 classe de son grade du 1* oclobre rgb4 : M. Tinda 
Eugene, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe, 4 titre provisoire. 
(Arrété directorial du 1x octobre 1954.) 

Est nommé, directement a titre provisoire, ingénieur adjoint de 

#° classe, 1° échelon du aa janvier 1954 : M. Daoudi Mohamed, ingé- 
nicur adjoint A contrat. (Arrété directorial du 8 septembre 1954.) 

\ 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe 

du x aotit 1954 et reclasséd 4 la 3° classe de son grade de la méme 
date, avec ancienneté du.18 février 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 5 mois 13 jours) : M. Méresse Jacques. (Arrété 
directorial du 23 aodt 1954.) 

_ Est promu sous-agent public de 2 catégorie, 7* échelon. du 
1 janvier 1952 : M. Serfaty David, sous-agent public de 2° calégorie, 

6° échelon. (Arrété directorial du 20 septembre 1954.) 

ae
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DIRECTION Dit} TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est Uitularisé et nommeé inspecteur du travail de 4° classe du 
-tg novembre 1gi4, veclagssé au méme grade du ig novembre 1953, 

services | avec ancienneté du iz janvier 31952 (honification pour 
militaires : 2 ans ro mois 3 jours), et reclassé A la 3° classe de son 

grade du 17 janvier 1954 : M. Coyo Maurice, inspectcur du travail 
stagiaire. (Arrété directorial du 8 octobre 1954.) 

i 

' 

M. Andréani Francois, controleur adjoint du travail stagiaire, | 

dont la démission est acceptée, esl rayé des cadres de la direction | 
du travail et des questions sociales du 1°° octobre 1954. (Arreélé direc- 
lorial du 6 seplembre 1954.) 

M, Marlynerie Yvon, contrdleur adjoint du travail de 6° classe, 

dont la démission cst accepi¢e, est rayé des cadres de Ja direclion 
du travail et des questions sociales du 1 novembre rghs4. (Arete 
directorial du 16 octobre 1954.) 

Est nommi chaouch de 7° ¢lasse du 7 mars 1954 :.M. Seegad 
Mohammed, chaouch de 8 classe. (Arrété directorial du- 13 octo- 
bre 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FOnf rs. 

Sont promus du 1? décembre 1954 : 

Ingénieur principal des travauz agricoles, 4° échelon 
M. Lobstein Jean, ingénicur principal des travaux agricoles, 3¢ éche- 
lon ; 

Ingénieur des travaur agricoles, 2° échelan 

Ahmed, ingénicur des travaux agricoles, 1" échelon ; 
M. Chhicheb 

Chef de‘pratique agricole de 6° classe : M. Borra Jcan-Claude, 
chef de pratique agricole de 7° classe ; 

Moniteurs agricoles de 8° classe : MM. Richard Charles, Henry 
Mare et Fauveau Roland, moniteurs agricoles de 9° classe ; 

Monileur agricole de 6° classe : M. Mézergue Marcel, moniteur 
agricole de 7° classe ; 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 17° classe : M. Ranchin 
Georges, ingénicur adjoint des travaux ruraux de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Sourisscau Maurice, commis 
principal de 3° classe ; 

Sténodactylographe de 4° classe ;: M™* Badillo Claude, sténodac- 
lylographe de 5® classe ; 

Sténodactylographe de 6° classe : M¥° Gil Huguette, sténodacty- 

lographe de 7° classe ; . 

Daclylographe, 4° échelon 
graphe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon : M™* Davignon Louise, dactylographe, 
2° échelon ; 

: M™ Pannelicr Henrielte, dactylo- 

Agent public de 2¢ calégorie, 5° échelon : M. 
agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Pujol Georges, 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

> M. Ahmed ben Mohamed ould Lafdil, 

M. Bouffard Jacques, 

Chaouch de 4° classe 
chaouch de 5® classe ; 

Infirmier-vétérinajre hors classe M. Ouasmine ben Abbés 

infirmier-vétérinaire de 17° classe, 

(Arrétés directociaux du 13 octobre 1954.) 

Sont promus ° 

Chefs de district principaur des eaux et foréls de 2° classe : 

Du x mars 1954 : M. Dordognin Gérard ; 

Du 1° octobre 1954 : M. Fort Adrien, 

chefs de district de 17 classe ; 

  

Suus-chef de district des eaux et foréts de classe exceplionnelle 
du 1? aotit 1954 : M. Boé Bernard, sous-chef de district de 17° classe. 

Arrét's directoriaux du 7 octobre 1954.) 

st reclassé professeur de Uéeole marocaine @agriculture de 
st clugse du 1g oclobre 1952 : M. Sandret Frangois. (Arrélé directorial 

duo aont 1954.) 

lst veclassé professeur de Uécole marocaine dagricullure de 
§* classe du 1 juin 1953, avec ancienneté du 25 mars 1950, et a la 
7? classe de son grade a Ja méme dale, avec ancienneté du 25 novem- 
bre 1432 : VW. Rivollet Paul. (Arrété directorial du 11 seplembre 1954.) 

Es{ nominé, aprés concours, ingéniear géométre adjoint stagiaire 
du 6 juillet 1944 : M. Bernard Jacques. (Arrélé directorial du 18 octo- 
bre raa4. , 

Est nommeé, apres concours, adjoint du cadastre stagiaire du 
r octobre 1994 : M. Franchina Roger. (Arrété directorial du 4 octo- 

bre 1954.) 

Sent nommés, aprés concours, commis d’interprélarial stagiai- 
‘res de la conservation fonciére du 1 agit 1954 : MM, Hachimi Mou- 

lav Deiss. Ikbal Larbi, Jabrane Abdelatif, Keltani Mohamed et Latift 
Abdclouahad. (Arrélés directoriaux des 4, 24 aodt, ro et 80 soptem- 
bre r94ah 

Fst promu chaeuch de 4° classe du 12 aodt 1951 et & la 3° classe 

de xen grade du 12 aodt 1954 : M. Rahmouni Salah, chaouch de 
° classe Office chérifien inlerprofessionnel des céréales. (Arrété 

directorial duo mars 1964.) 

  

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

Est titularisé et nommé cavalier des eaur et foréts de 8 classe 
du 1! janvier 1954 et reclassé de la mé@éme date A la 6° classe de son 
grade, avec anciennelé du 7 juillet 1953: M. Acherkat ou Herchat 
NTammou, agent temporaire. (Arrété directorial du 4 septem- 
bre 1954.) 

oe 
eo & 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

font promus du 1 décembre 1954 : 

Inspecteur principal du commerce el de Vindustrie de 1° classe 
‘échelon avant 2 ans : M. Vrémont Jacques, inspecteur de 2° classe ; 

Taspecteur des instruments de mesure de 3° classe : M. Jouret 
Francois, inspecteur de 4° classe ; 

Contrdleur principal de classe erceptionnelle de UOffice chérifien 
de coniréle el Werportalion : M. Croquez André, contréleur prin- 
cipal de 1 classe ; 

Commis principal de classe erceptionnelle (échelon avant 3 ans) : 
Me Allard Inéda. commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1° classe : 
principal de 2* classe ; 

M, Abergel Charles, commis 

5° échelon : M. El Aroussi 
17° catégorie, 4° échelon ; 

ben Mohamed, chaouch de 

Sous-agent public de 1 catégorie, 

ben el Houssine, sous-agent public de 

Chaouch de & classe : M. Hassan 

A® classe. 

(Arrétés direcloriaux.des 3 mars et ar juin 1954.) 

  

Est promu inspecteur adjoint de 4* classe du commerce et de 
Vindusirie da 6 décembre 1954 : M. Fontanarosa Charles, inspec- 

teur adjoint de 5° classe. (Arrété directorial du a1 juin 1954.)
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés : 

Professeur agrégé (cadre unique, 9° échelon) du 1° octobre 195A, 
avec 5 ans g mois d’ancienneté :'M. Cler Maurice ; , 

Projesseur agrégé (cadre uniqne, 6° échelon) du 1° octobre 7954, 
avec + an t mois d’anciennelé : M. Rossard Henri ; 

Professeur agrégé (cadre unique, & échelon) du 1 octobre 1954, 
avec t an d’ancienneté : M™* Latour-Dorey Yvonne ; 

Professeur agrégé, 3° ‘écheion du x octobre 1954, avec g mois 
d’anciermcté : M. Keramsi Mohamed ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du x octobre 1954, 
avec r an 2 mois 29 jours d’ancienneté ; M™ Grare Lily ; 

Instilutrices et instituteurs stagiaires (cadre particulier) du 
i octobre 1954 Mme: Allary Marie-Rose, Léonelli Jeannette’ ; 
Mies Deveaux Marie-Louise, Humbert Michelle, Giannini Xaviére et 
Camou Raymonde ; MM. Ségura Christian et Capinielli Francois- 
Joseph. : 

(Arrétés directoriaux des a8 septembre, g ct 11 octobre 1954.) 

Est délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint 
(cadre unique, 4° échelon) du 1°" octobre 1954, avec a ans g mois 
d’ancienneté : M, Fouques Adrien. (Arrété directorial du 28 sep- 
tembre 1954.) , 

Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 

nistration d’origine et rayés des cadres de la direclion de l’instruc- 
lion publique du 1°" octobre 1954 : M™° Pradeau Eva, chargée d’en- 
seignement (cadre unique, 8° échelon) ; M. Pequet Gaston, institu- 
teur hors classe, (Arréiés directoriaux du 28 septembre 1954.) 

ist rayée des cadres de la direction de Vinstruction publique 
du." novembre rg5i4 : M™* Garnier Suzanne, professeur licencié, 
5° échelon. (Arrélé directorial du 28 septembre 1954.) , 

Sont pérennisés dans leurs fonctions, et prennent le titre de 
professeur de cours complémentaire du r°* octobre 1954 : M™* Dar- 

gelos Julielle ; MM. Bourlet Charles, Quére Alain, Escande Jacqucs, 
Alalinarde Jean et Vaquié Léon, institutrice et instituleurs de cours 
complémentaires). (Arrétés directoriaux du 20 octobre 1954.) 

* 
* 

PIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, . 

Est nommué médecin divisionnaire de 2° classe du 1° avril 1954, 
avec ancienneté du r¥ mai ig52 : M. Ritter Jean, médecin division- 

naire adjoint de 1° classe. (Arrété directorial du 1'™ oclobre 1954.) 

  

Est promue assistante sociale de 2¢ classe du x décembre 1954 : 
Mie Maure Antoinette, assistante sociale de 3* classe. (Arrété direc- 

torial du 25 mai 1954.) 

Sont promues assistantes sociales de 3° classe du r™ décembre 
7954 : M™* Baumer Odette et Gilbert Huguetle, assistantes sociales 
de 4° classe. (Arrétés directoriaux du a5 mai 1954.) 

  

Sont promus du 1° décembre 1954 : 

- Sage-femme de 2¢ classe : M"* .Sohet Heélénc, safe-femmme de 
3° classe ; 

Sage-femme de 3 classe : Mle Dionnet Suzanne, safe-fermme de 
4® classe ; . 

# . . 
Sages-femmes de 4° classe : M™ Marie Monique, M"* Beaumel 

Henriette, Basset Raymonde, Mignot Yvelte et Pinelli Claude, sages- 
femmes de 5° classe ;   
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Adjoint el adjointe principaux de 3° classe : M. Seni Paul et 
Me Watrigant Thérése, adjoint et adjointe de santé de x™° classe 
(cadre des diplémés d'Etat) ; 

_Adjoint et adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d’Elat) : M. Berthelomeau Pierre et M™ Roussin Jeanne, adjoint et 
adjointe de sanlé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etalt) ; 

Adjointes de santé de 3* classe (cadre des diplémées d’fital) : 
M™* Soret Adelinc, Poisson Charlotte, Julia Elise, Refalo Simone, 
M™* Payan Suzanne, Henry Mireille el Pourcin Marie-Antoinelle, 
adjointcs do santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Elal) : 
M™? Houard Monique, M"* Cochener Luce, Rousseau Josette, Pichon- 
uier Lucetle et Marcadet Monique, adjointes de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoints et adjoinle de sanlé de 1 classe. (cadre des non diplé- 
més d’Elat) ; MM. Pages Pierre, Dupré André, M™ Le Sénéchal 
Simone, adjoints et adjointe de sanlé de 2° classe (cadre des non 
diplémés d’Btat) ; | 

_Adjoint de santé de & classe (cadre des non diplémés d’flal) : 
M. Malourn Brahim, adjoint de sanlé de 4° classe (cadre des non 
diplérmés d’Elat). 

(Arrétés directoriaux du 7 octobre 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplomés 
d’Elat) dw 1 avril 1954 et reclassé a la 3° classe de son grade & la 
méme date, avec anciennelé du 8 octobre 1952 (bonificalion pour 
services militaires légaux et de guerre : 6 ans & mois 22 fours) 

M. Organini Alexandre, adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat), (Arrété directorial du ro avril 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipldmés 
@Etat) du 1° avril 1954 et reclassé A la 3° classe de son grade A Ia 
mime date, avec ancienneté du 21 octobre 1952 (bonification pour 
services militaires légaux ct de guerre : 6 ans 5 mois so jours) : 

M. Dumoulin Julien, adjoint de santé de a® classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). (Arrété directorial du ro aot 1954.) : 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Fifat) du 1 avril 1954 et reclassé a la 3° classe de son grade a la 
méme date, avec ancienneté du g octobre 1953 (bonification pour 

services militaires légaux et de guerre : 5 ans 5 mois 22 jours) : 
M. Winschel Maurice, adjoint de santé de 5® classe (cadre des non 
diplémés d’Etat), (Arrété directorial du ro aofit 1954.) 

Sont recrutés en qualité d’adjoint et d’adjointes de sanlé de 
5° classe (cadre des diplémés d’Ktat) : 

Du 716 septembre 1954 : M. Milhau Germain ; 

Du r octobre 1954 : M2 Cormier Marie-Anloinette et Joubert 
Nicole. 

(Acrétés directoriaux des 7 et 28 septembre T954.) 

Sont promus du 1 novembre 1954 

Commis principal de 17° classe : M. Casanova Jacques, commis 

principal de 2° classe ; 

Dame employée de 4° classe 

employée de 5* classe ; 

Dame employée de 5° classe : M"* Marlin Mireille, dame employée 
de 6° classe. . 

: M® Decis Marie-Berthe, dame 

Sont promus du x décembre 1954 : 

Commis chef de groupe hors classe ; M. Taddéi Jean, commis 
chef de groupe de 1° classe ; 

Dame employée de 2° classe : M™ Carrara Yvonne, dame em- 

ployée de 3° classe ; 

Dacltylographe 4° échelon : Mle Seguin Raymonde, dactylographe 

3° échelon. > 

(Arrétés directoriaux du 7 oclobre 1954.) 

V
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Mist tilularisée et nommée commis de 3 classe du 16 juillet 1945 
et reclassée 4 la 2 classe de son grade A la mnéme dale, avec ancien- 

nelé du 1G aoit rgs0 (bonification pour services d’auxiliaire : 5 ans 
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tr mois) ; M™ Manzanarés Lucettc, commis stagiaire. (Arrété direc- | 
lorial du 8 avril 1954.) 

Est litularisée et nommée commis de 3 classe du iv févricr 

1994 et reclassée & la 2° classe de son grade 4 la méme date, avec . 

anciennelé du 28 décembre 1953 (bonificalion pour services d’aunxi- 
liaire ; 3 ans 1 mois 3 jours) : M™@ Croisy Eliane, commits slagiaire. 
(Arcélé direclorial du 9 septembre 1954.) 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du i juillet 1993, 
avec ancienneté du 3 juillet 1959 (bonifications pour services civils : 
6 mois, ct pour services militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Tour- 
vieille Albert, commis stagiairc. (Arrété directorial dug se¢ptem- 

bre 1954.) 

M. Delorme Lucien, médecin de # classe, dont la démission est 
accepléc, est rayé des cadres de la direclion de la santé publique et 
de la famille du 1° octobre 1954. (Arrété directorial du 4 octo- 
bre 1954.) 

M¥e Jouannet Marie-Thérése, adjoinle de santé de 4° classe (cadre 

des diplémées d’Elal), est placée dans la position de disponibililé 
pour convenances personnelles du 1°" novembre 1gd4. (Arrété direc- 
torial du 8 octobre 1954.) 

Sont nommés adjoinis de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémées d’Elat) dur mai 95h MM. Mirali Boumedienne, 
rmaailre infirmier de a® classe, et Badre Houcine, infirmier de 2° classe. 
(Arrétés directoriaux des 29 juillet et 3 aofit 1954.) 

Sont promus 

Maitre infirmier hors classe du 1° décembre 1951 : M, Jafraout 
Hassani Moulay Brahim, maitre infirmier de 1** classe ; 

Mattres infirmiers de 3° classe : 

Du x? février 1953 : M. Chahdi Ali ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Boujra Lahcén ; 

Du x°° juillet 1954 : M. Mohamed ben Ayad ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Thami ben Mohamed el Quazzani, 

infirmiers de 17 classe ; 

Infirmier de 2° classe du 1 juillet 1953 : M. Mohamed ben 
Salah, infirmier de 3° classe ; 

Infirmiers stagiaires du if" avril 1954 . MM. Driss ben Djilali 

cl Hammadi Bouchaib, infirmiers temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 29 juin, 15, 27 juillet ct 20 seplem- 

bre 1954.) . 

+ 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES ‘TELEPTIONES, 

Est promu chaouch de # classe du 1% janvier 1954 : M. Bernoussi 
Mohamed, chaouch de 4* classe. (Arrété directorial duo 16 juillet 

1954.) 

    5 

  

Sont promues surveillantes principales, 2° échelon : 

Du 1° avril 1954 : M™e Theilhaud Marguerite ; 

Du 1 aodt 1954 : M™ Léoni Laure, 

surveillantes, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux deg r™ ct 8 septembre 1954.) 

Fst promu inspecteur des bureaur mizles, 2° échelon du 1° fuil- 

lef 1954 : M. Jacquot Henri, inspecteur adjoint, 5° échelon. (Arrété 

directorial du 4 octobre 1954.) 
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Sant promas + 

Contraleurs : 

Ge éelton du at noverubre 1934 > Me Abdallah ben AlLmed ben 
ima. contrdleur, 5° échelon ; 

4° échelon : 

Du 6 novembre 1954: M. Belmudes Pierre ; 

Wu 26 novembre 1954 : M™ Montané Jeanne, 

controleurs, 3° échelon ; 

Agents principaux exploitation. 3° échelon du ac novembre 
roo, > We" Paya Yolande et Vequaud Renée, agents d’exploitation, 

mf oshelon 5 

Agents dexploitation : 

» éehelon : 
Du at mat 1953 > M™ Talin Thérese ; 

Du 

Da 

Du 

a janvier 1954 : M™ Chazal Jeanuclte ; 

: Mm Houlet Andrée ; 

26 novembre 1954: M. Chialvo Paul, 

re novembre rgh4 

agenls d’exploitation, 3° échelon ; 

# échelon : 

Du 6 janvier 1954 : M™ Blondeau Mauricelle ; 

Dart nevenhre 1gh4 : MMe Allam Marcelle cl M™° Colonna Maric, 

agculs d’exploitation, 4® échelon ; 

f° échelon : 

Du 21 octobre 1954: M. Puig Christian ; 

Duar novembre 1954 : M. Michetli Roger, 

avents dexploilation, 4° échelon ; 

“Arretés directoriaux des 8, y, 24 el 28 seplembre 1954.) 

Sont nommés contréleurs des installations éleclromécaniques 
stagtaires duva4 juillet 1954 : MM. Baudoy Fernand, Charles Yvon, 

Chassagne Jacques, Florentin Maurice, Fournier Adrien, Meurgucs 
Rene. Paris Michel el Potiron Alfred, agenls des inslallations, (Arrétés 
direcloriagux des 28, 29 seplembre ct 1? oclobre 1954.) 

Est reclassé agent Wexplotlation, £ échelon dur mai 1954 
Mo dover Frnile, agent dexploitation. (Arreté directorial du 2 sep- 
tembre 1ra34.) 

  

wont réiniégrés : 

Agents @exploitation : 

* échelon du 3% septembre 1954, avec ancienneté du 12 mars 

1493 : M. Barthélemy Jacques ; 

f° échelon du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 28 mai 1954 
M. Thuillier Paul ; 

Agent d’erploitation staqgiaire du 1° septembre 1954, avec ancien- 
nelé du ro juin 1954 : M. Azencot Jacques, 

-Arrétés directoriaux des ro seplembre ct 4 octobre 1954.) 

font promus : 

Agent des lignes, 6° €chelon du 26 octobre 1954 M. Plava 
Louis, agent des lignes, 7° échelon ; 

Sous-agent public de I entéqorie. S échelon du x1 octobre 
yoo, 2 M. Embarek ben Mohamed, sous-ugent public de 1°¢ catégorie, 
-? échelon. 

(A\rrétés directoriaux du 18 septembre 1954.) 

Sont nommes contréleurs des [ravaux de mécanique stagiaires 
dur aottt 1ah4 : MM. Cortay Jean-Claude. agent des installations ; 

Guédon René. ouvrier d’Etal de 3® catécorie des installations leclro- 

mécaniques stagiaire : Guiges Yves, ouvrier lemporaire tenant un 

cmploi Vagent des lignes. (Arrétés dircctoriaux des 29 seplembre 
et 1 oclobre 1954.%
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Sonl promus facteurs : 

7° échelon du 26 octobre 1954 

6° échelon ; 

4° échelon : 

Du 11 octobre 1954 : M. Lahlou Aomar ; 

: M. Mlahfi Abdesselam, facteur, 

Du rr novembre 1954 : M. Baamrani Abdelkrim, 

facteurs, 3° échelon ; 

3° échelon : 

Du ax octobre 1954 : M. Sabek Kouidér ; 

Du 26 octobre 1954 : M. Bouazza ben Moulay Ahmed, 

faclours, 2° échelon. 

(Arrélés direcloriaux des 8, 9 ct 28 septembre 1954.) 

- st nommdé, aprés examen professionnel, facteur slagiaire du 

26 avril 1954 : M. Boughalem Tahar. (Arrété directorial du 8 juin 
T9b4.) 

Est litularisé et nommé manutentionnaire, 1° échelon du 21 sep- 

tembre 1954 : M. Khnaijar Haj, manutentionnaire stagiaire. 

st promu manutentionnaire, 2° échelon du 11 décembre 1954 : 

M. Khnaijar Haj, manutentionnaire, 1° échelon., 

Sont titularisés el nommeés facteurs, 1° échelon du 21 septembre 
1954 : MM. Mekkati M’Hamed, Abdclkadér Barka, El Kasmi M’Ha- 
med et Addine Bahhouss,.facteurs stagiaires. 

Fst promu facteur, 2° échelon du 16 novembre 1954 : M, Addinc 
Bahhouss, facteur, 1 échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1r™ octobre 1954.) 

* 
e 

TRESORERIE GENERALE, 

Est promu sous-chef de service de 1° classe du 1° imars 1954 : 
M. Médioni Léon, sous-chef de service de 2° classe. (Arrété du tréso- 
rier général du az aodt 1954.) 

  

  

Honorariat, 
  

L’honorariat dans Je grade d’inspecteur-chef du service des 
mdliers el arts marocains est conféré 4 M. Baldoui Jean, inspecteur 
hors classe, 2* échelon en retraite. (Arrété résidentie! du 18 oclo- 
bre 1954.) 

L’honorariat de son grade est conféré &4 M. Mornas Pierre, méde- 

cin divisionnaire de 17 classe. (Arrélé résicdentiel du 18 octobre 1954.) 

L’honorariat de son grade est conféré & M, Delacourt Eugéne, 
administrateur-économe de la santé publique et de la famille. (Arrété 
résidentiel du 11 mai 1954.) 

    

  

Admission & 14 retraite. 
  

M. Bentahar Radad ben Haj Ahmed ben Bouchaih, sous-agent 
public de 3° catégorie, 9° échelon, est admis, au titre de la limite 
d’age, 4 faire valoir ses droits 4 J’allocation spéciale cl rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 1” oclobre 1954. 
(Arrété direclorial du 25 aodt 1954.) 

M. Abderrahmane Belmaachi, sous-agent public de 17° catégoric, 

he échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses 
droits & Vallocation spéciale et rayé des cadres de la direction des 

travaux publics dur” octobre 1954. (Arrété directorial du 
25 aott 1954.)   
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M. Brunet Germain, conducteur de chantier principal de 

3° classe, est admis, au Lilre de la limite d’age, 4 faire valoir 

ses droits & la relraite et rayé des cadres de la dfreclion des 
travaux publics du 1 novembre 1954. (Arrété directorial du 
12 octobre 1954.) 

M. Fakir el Hachemi ben Fakir Kassem ben Mohamed, sous-agent 
public de 3 catégorie, 5° échclon, est admis, au Litre de la limite 
dage, 4 fatre valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des 
cadres de Ja direction des travaux publics du 1 décembre 1954. 
(Arrété direclorial du 1a octobre 1954.) 

M. Mzouali Ali ben Hammou ben Hadj Ali, sous-agent public de 

3° catégorie, 5° échelon, est admis, au titre de la limite d’fige, A 
faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de la 
direction des travaux publics du 1° octobre 1954. (Arrété directorial 
du 25 aodt 1954.) 

M. El Larbi ben Lahcén ben Hammadi, sous-agent public de 
3* catégoric, 8 échelon, est admis, au litre de Ja limite d’age, a 
faire valoir ses droits 4 l'allocalion spéciale et rayé des cadres de la 
direction des travaux publics du 1° juillet 1952. (Arrélé directorial 
du ra octobre 1954.) 

M. Barigou Lahcén, sous-agenl public de 3° catégorie, 4* échclon, 
esl admis, au lilre de la limite d’dge, A TIaire valoir ses droits a 
Vallocation spéciale et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1™ novembre 1954. (Arrélé directorial du rr octobre 1954.) 

M. Bordo Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon, 
esl udmis, au Ulee de Ja limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 Val- 
location spéciale el rayé des cadres de Ja direction des travaux publics 
du rs? oclobre 1954. (Arrété directorial du 24 aofit 1954.) 

M. Labzar Brick ben cl Hadj Abdcllah, sous-agent public de 
3¢ catégorie, 4° échelon, est admis, au Lilre de la limite d’age, 4 
faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des cadres de la 
direclion des travaux publics du 1 oclobre 1954. (Arrélé directorial 
du 24 aotit 1954.) 

M. El Wour Tahar ben Haoumanc, sous-agent public de 3° calé- 
gorie, 5¢ échelon, est admis, au titre de la mite d’dge, A faire valoir 
ses droits & l’allocation spéciale et rayé des cadres de Ja direction 
des iravauy publics du 1 octobre 1954, (Arrélé directorial du 
a5 aoal 195A.) 

M. Baggar Kaddour, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 
Jon, esl admis, au titre de Ja limile d’Age, A faire valoir ses droils 
4 allocation spéciale et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 oclobre 1954. (Arrélé directorial du 25 aol 1954.) 

M7 Keltoum bent Lahoussine, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon, esl admise A faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 
ct rayée des cadres de la dircclion de la santé publiqne et de la 

famille du 1 aodl 1954. (Arrélé directorial du 15 seplembre 1954.) 

    

Elections. 
  

flections des représentants de certains personnels de l’administration 
des douanes et impdéts indirects dans les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement. 

Scrutin du 24 novembre 1954. 
  

LISTE DES CANDIDATS 

3° corps. 

Commis principaux et commis : néant. 

8* corps. 

Perforeuses-vérifieuses : néant, 

vie 1
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Liste du Syndicat national des agents de constatation, 

| 
7° corps. i 

de recherches et de surveillance. 

Adjudants et maitres principaux de 2° catégorie >: MM. David | 
Jean, Huiltocel Guillaume, Rouanet Marcel et Bartoli Francois ; \ 

cndant ; | 

Conducteurs de vedette : MIM. Landais Jean el Auberthie Fran- | 

cols ; i 

Conducleurs d‘aulomobile 

Mécaniciens dépanneurs 

:onéant ; i 

Agents brevetés : MM. Caffin René, Ferrand Jacques, Hasbroucq 

Pierre et Barnier Adolphe. 

Fleclions des représentanis du personnel de la direction des finances 
dans les organismes disciplinaires ef les commissions d’avance- 

ment au litre des années 1954 et 193, 

  

(Serutin du 16 oclobre 1954.) 

  

LISTE DES CANDIDATS ELUS 

g* corps. 

i Chef d’atelier, chetopéraleur, chef-opérateur adjoint, opéra- 
leur, aide-opérateur brevelé et non breveté : 

: M. Rebora Paul ; 

Suppléant : M. Legname Jean. 

Tilujaire 

2° Contrdleuses mécanographes, monitrice de perforalion, perfo- 
reuse-vérifieuse 

Titulaire : M™e Lepezel Josette ; 

Suppléante : M™* Orosco Marthe, 

  
  

Résultats de concours et d’examens.   
Résultats du concours de commissaire de police i 

du 2? seplembre 1954. 
  

Candidals admis : MM. Dentés Itené, Escribe Jean, Bie Louis, 

Vernet Maurice (bénéliciaire du dahir du 23 janvier 1951), Lebas 
Guy, Simou Christian (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 
Merian Michel, Trichet Picrre, Rogir Marcel, Blondin Boris, Frappas 
Jean, Dupuy Luc (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Cambe | 
Claude (béndficiaire du dahir du o3 janvier 1951), Spinosi Joseph, 
Simoni Roger, Suel Gabriel, Duprat Marcel, Lejeune Guy ct Dam- 
bland Jean. 

  

Résultats de Uezamen professionnel du 12 octobre 1954, 
pour le grade de dessinatleur-caleulateur. 

  

Candidals admis MM. Kostornaroff Serge, Bleuze Fernand, 
Coriat Armand, Amsalem Roger, Nephtali Charles, Raibaldi Charles 

et Fauquez Paul. 
  

Résultats de Uezamen professionnel 
pour la titularisation des commis dinterprétariat stagigires 

du service des iinpdts rurauz. 

‘Session du 20 oclobre 1954.) 

  

Candidal admis : M. BayAli Mohammed.   

Classement de sorlie des éléves de Uéeole de prospection 
et déludes miniéres de lu promotion 1958-1954. 

Le classement de sortic des éléves de Vécole de prospection ct 

études minitres (promolion 1942-1934) sélablil ainsi qu7il suit 
Moyenne 

Boujo Armand ,..--...--.. 0. eee eee 14,853 
Bermullin J.-Georges .2 6.6.6.0... 62 ee ee tA, 741 
Seavone Jean vi... ee eee eee bok teens te 13,908 
Oumerddour Yves oo... eee cee eee ee an 13,723 

Sayol Raphaél ....... 0. eee eee eee eee . 13,672 
Berger Guy... cece eee eee ee vee 13,635 

fampy Julien ......... 2. eee eens 13,030 
Albertini Guy oo... 00. ccc ee eee eee 12,882 
Kroemer Gilberk .............- beeen eee 12,588 
Ponce Claude occ. cece eee eee eee ae 12,006 

Conformément aux dispositions de Varticle & de Varrdté viri- 
riel du rz juillet 1946 relatif au fonctionnement de l’école de 
progpeclion el d'études miniéres, tous les Gléves nommés ci-dessus 
ont oblenu le tilre de maitre mincur diplomé de l’école de prospec- 

lion ef d’éturles miniéres. 

  

Rectificatyy au Bulletin officiel n° 2183, du 27 aatl 1954, paye 1804. 
  

Concours pour Vemploi de : 

Au Ueu de: 

« Maitres de travaux mauuel: auniliaires (spécialilés « radio- 
électricité, macon) des 8, g, To, 14 et 15 juin 1954... » ; 

Lire / 

« Maitres ouvriers auxiliaires... ». 

Au lieu de: 

© Maitresse de 
a3 juin 1944 » : 

travaux manuels auviliaire des 21, apy ct 

Lire 

« Maitresse ouvridre auxiliaire... », 

ei ree eon emee darapeennnnt a eeeeeeeenee | 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours 

Pour l’emplol d'attaché de contréle de la direation de l'intérleur. 

Un concours pour l'emploi d’attaché de contréle de la direction 
de Vintérieur aura lieu A partir du.x°™ mars 1g55. 

Te nombre des emplois mis au concours est fixé & huil au 
minimum. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l’Office ma- 
rocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre est fixé 

4 trois. 

Les épreuyes écrifes de ce concours auront lieu simultanément 
i Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

Pourront @lre admis A prendre part & ce concours 

1° Les candidals du sexe masculin, ciloyens frangais 

soit de’s de moins de Lrente ans au 1% janvier 1955 et pourvus 
de Lun des diplimes énumnérés & Varrélé du directeur de Vintévieur 
du 17 septembre rgit (2.0. n° 2031, du 28 seplembre 1951, p. 1514) ; 

Soit Agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficats de licence ou avant subi avec succés les examens de la premiére 
année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, ciloyens 
francais, igés de moins de lrenle-cing ans au s°F janvier 1955, qui
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onl accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de lilulaire, d’auxiliaire et @’agent conlractuel ou lempo- 

raire dans les services de Ja direction de l’inlérieur. 

Toutelois, leg limiles d’A4ges applicables aux candidats bénéli- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1957 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

a° Bénéficiaires de l’article premier de ce dahir 
d’ige supérieure ; 

2° Bénéficiaires de l’article 4 de ce dahir 

clnquante-cing ans. 

Les conditions ct le programme du concours ont été fixés par 
arrélé du directeur de Vintérieur du 2 novembre ror, inséré au 

: pas de limite 

BULLETIN OFFICIEL 

pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 lage de 

Bulletin offietel n° 2034, du 2 novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
loutes Jes pitces réglementaires, avant Ie 1% février 1955, date de 
cléture du registre des inscriptions, au directeur de Vintérieur 

(bureau du personnel administralif) 4 Rabat, of tous renseigne- 
menls complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

T] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
Jo i” février 1955. 

’ Les candidats désirant subir. 1'épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue A article 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1g5x 
devront le mentionner expressément sur leur demande de candi- 

dature. 

  
  

Au litre de Vannée 1954-1955, il a élé mis a la disposition du 

  

Importations en provenance de la zone dollar 

(programme 1954-1955). 

Maroc un crédit de 39.505.000 dollars réparli comme suit 

I. —~ Approvisionnements, 

(Grédils prévus en dollars libres) 

    
    

NUMERO 

des posles 
PRODUITS 

VALEURS 

cn 

dollars 1.000 

  

oho 

120 
160 

140 
290 
236 
370 

380/390 

5ho 

570 

G20 

  
  

COPPS BAS vier ee even ene e ences 

BCMCNCCS oo. eevee eee teen neeeee 

TADACS circ c cece cette eee ete e eee 
Coton brut ..........-- beet eaeeaas 

Alcools spéciaux ........ Lance eens 
Inseclicides agricoles 
Produils pharmacoutiques ........... 
Produits chimiques ............... 

Fils et fibres artificiels 
Fils et fibres synthétiques ....... 
Tissus cl bonneterie de nylon ..... 

Cuivre en Wires hats .........00-0 

Bois d’orégon et de pilchpin ........ 
Essence avion ............ been anaes 
Lubrifianls .........-..-- . seen eee 
Davalfine coc ce ce eee eens 

BUGOUKOtG cee eee eee eee bea 
Soufre ....... bene aeee cece eee eeaee 
Talets de verre ........---- Seen ene eee 
Bmaux spéciaux .....e lec e eee eee 
Amiante ............ pete e teen eee 
Réfractaires. ... ccc eee ee eee bene 

’ Aprales en acior .......-...- Leena 
. Caoutchouc synthétique ......... ceeee 
“Pneumaliques ...........05- cee aeees 

TOVAL wees ee   

P.M. 

At 

750 
4.900 

35 

200 

200 

570 
TOO 

110 

5o 

5o 

1,200 

7. 

80 
250 

6 

ho 
. go 

30 

20 
bo 

300 

350 

7.661   

| 
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IT, — Equipernents, 

(CQrédils prévus en dollars libres) 
  
  

  

              

NUMERO ea rm 
les nostes PRODUITS Be 4G | YOrAL 

t r a Q 
zs a 
= ms 

410 Générateurs et moteurs ..........) 00 At Ay 
720 Appareillage électrique .......... rai 58 179 
730 Moteurs & combuslion .......... 130 100 2380 
“fo Matéricl de mines et travaux pu- | , 

— blies wu... eee eee eee Koon 
whol h Matéricl pour Ja recherche du pé-) ™"" 4) g9r | 2.50b 

Wole vic cee cece eee beens 
790 Machimes-oulils .. ec cc eee eee aes 30 7 37 
wilre) Machines pour Je travail des mé- 

: VAUX eee eee eee eee a ml — rh 
970, Maiéric! agricole ......... vee 2.300 —- | 2.500 
n7L Rechanges pour matériel agricole.| — | 1.614 | 1.614 
78o Mateéricls industriels divers ...... 697 330 | 1.027 
820 Matériel automobile ............] goo | 1.950 | 2.050 

830/831 | Tracteurs 4 chenilles ............] 9.3859 — | 2.359 
832 Tracteurs & TOUCS ...e ee eee ee eens 100 — 100 
&4o Matériel d’aviation ..............] 1.579 293 | 1.812 
8ho Malériel de chemin de fer ......-. | a26 226 
858 Malériel naval ..... beens Ay 80 127 
880 Tuslruments scientifiques ........ 39 o Al 

Sga/892 | Matéricls divers ................0. 170 10 180 
+ 6 

TOTAL ........ 9.139 | 5.705 | 14.844   
Les déblocages de crédits seront, au fur eb A mesure de leur noti- 

ficalion, porlés 4 la connaissance des importaleurs inléressés, 

  

Avis d’examons de sténographle. 

Les examens prolessionnels de sténegraplie institués en voe de 
Voblention de Vindemnité de technicité dans les coudilions prévues 
par Varrété viziriel du O juin 1946, auront lieu & Rabat (annexe de 
la direclion des finances, salle du tertib) et a Casablanca (services 
municipaux), le g décembre 1954. 

    

    

  

La date de cldlure des inscriptions cst -fixée an 22 novem- 
bre 1954. 

DikRcTion DES FINANCES, 

‘ Service des perceptions et receltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessoug sonk mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 5 xOveMBRE 1954. — Supplément &@ Vimpét des palerntes : 
centre ef circonscription de Benahmed, réle 2 de 1954 ; Casablanca- 

_ Nord, réles 19 de 1951, 8 de 1952, 5 de 1953 (3 et 3 bis), 8 de igha, 

5 de 1953, 2 de 1954 (3 et 18) ; Azilal, réle 3 de 1953 ; Fés-Ville 
nouvelle ; réles 13 de rofr, 8 de 1952, 5 de 1953 ; Missour, réle a 
de 1953 ; centre et cercle d’Erfond, réle 3 de 1953 ; Midclt, réles 6 

de rgr, 5 de 192, 4 de 1953 ; Mogador, rdle 5 de 1953 ; Oujda-Sud, 
réle 2 de 1954 (2) 5 Port-Lyauicy, réle « de 1954 ; Sidi-Slimane, 
rélea » de rgb4 ; circonscriplion de Souk-el-Arba, rdle 6 de 1952 ; Souk- 
cl-Arba, réle 2 de 1954.
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Complément & la tare de compensation familiale ; Casablanca- 
Maarif, rdles 3 de 1951, 1952. 1993, 2 de 1954 ; Casablanca-Quesl, 
roles 4 de 1952, 3 de 1953 ; Kabal-Nord, réles 3 de 1953, 2 de 1954 ; 
circonscription de Rabat-Banlieuc, réle 2 de 1954 ; Rabat-Sud, 

role § de 1953. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Ouest. 
réle 4 de 1950 (8) ; Beauséjour, réle 2 de 1953 ; Fés-Ville nouvelle, 
roles 8 de 1951, 6 de 1952, 4 de 1953 ; Midelt, réle 2 de 1953. 

Terlib et prestations des Marocains de 1954, 

Lr to novempre 1954. — Circonscription des Oulad Teima, caidat 
des Tlaouara ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-Quest ; 

circonscription de Mogador-Banlicue, caidat des Chiadma-Sud_ ; 
circonscription de Teroual, caidat des Setta ; circonseription de 
Setrou-Banlieue, caidal des Ait Youssi de VAmekla ; ¢irconscription 
d'Imouzzér-du-Kandar, caidat des Ait Serrouchtn d‘Imouzzér-du- 
Kandar ; circonscription de Sidi-Bennour, catdat des Oulad Amram ; 

circonscription de Souk-el-Arba, caidat des Sefianc-Ouest ; circons- 
eciplion d’Arhaoua, caidat des Klolt ; cicconscription de Mogadar- 
Banlieuc, caidat des Haha-Nord-Ouest (mission supplémentaire) ; 

circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Ameur (émission 
supplémentaire) ; bureau de l’annexe des affaires indigénes des Beni- 
QOulid 4 Tleta-des.-Beni-Oulid, caidats des Beni Oulid, Senhaja de 

Chems, Senhaja de Doll ; bureau de l’annexe des affaires indigénes 
de Saka, caidat des Bou Yali ; burcau du cercle des affaires indigénes 
de Goulmima, caidats des Ait Morrhad du Rheris, Ait Morrhad de 
Tadirhoust, Ait Atta du Merrah ; bureau de l’annexe des affaires 
indigénes de Tahar-Souk, caidats des Marnissa, Querrha ; bureau 

de la circonscription des affaires indigenes d’Aknoul, caidat des 
Gzennata. 

Le 15 xovEMerne 1954, — Circonscription de Benahmed, caidat 

des Beni Brahim ; circonscription de Tissa, catdat des Oulad Rhiab ; 
circonscription de Karia-ba-Mohamed, caidat des Cheraga ; circons- 
criplion d’Ouezzane-Banlieuc, caidat des Masmouda ; circonseription 
de Petitjean, caidat des Cherarda ; circonscription de Marchand, 
caidat des Mezréa I ; circonscription de Sidi-Slimanc, caidat des 

Oulad Yaya ; circonscription des Tsoul, caidat des Tsoul ; bureau 
de l’annexe des affaires indigténes de Tala, caidals des Oulad Jellal, 
Ah! Tissint, Ida on Bilal, Ahl Tata 1 fcaid Baha ou Ahmed), Abi 
Tata II (cai Fl Hadj Haddouch, Ah] Tata HI (catd Abderrahmane 
ben Mohamed) ; cercle du bureau des affaires indigénes de Taou- 
nate, caidats des Er Rhioua-Meziate-Mezraoua, Meltioua ; bureau de 
Vannexe des affaires indigénes de Tinerhir, caidat des Ait Atta du 

Bas-Todrha, Ait Atta du Sarho ; bureau de la circonscription des   
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alfaires indigenes d’Quaouizarhle, cafdats des Avt Oubrhoum, Ait 
Qumegduul, Ait Timoulilt, AYL Hamza, Ait Ouaouizarhte, Ail Ounir, 
Ait Said ou Ichehou, Ail Mazirh, Ait Iseha-Nord, Ait Ischa-Sud, Ail 
Davndouali, Ait Bendek, Ait Ouanergui ; cercle des affaires indigenes 
de Midelt, caidals des Ait Ayache, Ait Ibdeg, Ait Ouafella ; annexe 
des affaires indigénes de Missour, caidats des Qulad Klaqua-All 

Missour-Igli, Chorfa de Ksabi ; circonscription de Karia-ba-Moha- 
med, caidal des OQulad Aissa ; circonscriplion de Rhafsai, caidat des 

Jaia ; circonseription de Zoumi, caidat des Beni Mestara ; circons- 

ciiption de Tlad-Kourt, caidal des Beni Malek-Nord ; circonscription 

de Settut-Banlieue, caidat des Qulad Bouziri ; bureau de l’annexc 
des affaires indigénes de Semrir, caidals des Oussikis, Semrir et Atl 
Yafelman ; bureau des affaires indigines de Tinejdad, caidats des 
Ait Yahva N’Kerdous, Ait Morrhad d‘Ufferh et du Ferkla ; bureau de 
Vaunexe des affaires indigenes d’Assoul, caidats des Assoul, Amellago 
caid Mota ou Ali et caid Ali ou Baouz) et des Ait Hani ; bureau 
de la circonscription des affaires indigenes d’Itzér, caidats des Ail 
Abdi, Ait Bougueman, Ait Kebel Lahram, Ait Ali ou Rhanem, Ait 

Mussaoud et des Ait Thand. 

Lroro xovempre 19094. — Preslataires européens de 1954 (réles 
spécinny : région de Meknts, circonscriptions d’Azrou ct des Beni- 
Tacdjit—Talsinnt ; région d’Oujda, circonscriptions de Martimprey- 
du-Kiss, de Taourict (Algériens), El-Aioun ; région de Safi, circons- 
criplion de Chemaia. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

    

PiecTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Division de la marine marchande ct des péches maritimes, 

Avis de vente d’un navire marocain. 

(Article 78 du dahir du 3x mars 1919.) 
  

Le cargo Sainte-Adresse, immalriculé 4 Casablanca sous le 
numero 470. ayant appartenu au Consortium maritime franco-chéri- 
fien, dont le siége social est A Casablanca, 40, rue Nadaud, a été 
vendu iM. J.-7. Blackmore, domicilié a Port-Union (New-Fundland), 
suivant contral de vente dressé a Rollerdam, le 11 octobre 195/. 
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