
QUARANTE-TROISIEME ANNEE. — N° 2197 3 décembre 1954. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin 
  

  
  

  
    

  

          

  

ihiciel 
      LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAYE LE VENDREDI [= , Abonnements verses Prix duo numéro : 

L'édition complete comprend : Premiére ou deuridme partie........ 35 fr. épitron Barton \* Une premigre partie ou édition partielle ; dubirs, arrétés, ordres. Edition compldle .....cccceesecesaes 55 fr ParntisLis | compLita décisions, circuluires, avis, informations, statistiques, etc. , Années antérieures : 
. 2° Une ceuriime partie : publiciié réglementaire, ltegale et judiciare Priz iedessus mujorés de 50 % 

(immatriculation des immeubles, délimitation des terres domaniates ect 
Ane trancaise | Un an..| 1.100 tr, 2.200 Ir. collectives, avis d'adjudication, d'enquéte, ctc.). . ~ 

et Tanger (6 mois,.| 700 © | 1.400 2 ae Prix des annonces : 
Franre 4 Un an.. | 1.350» 2.700 » Les abounements sont regus A l'Imprimerie O1ficielle, Annonces légules, | ta lene de 27 leltres - 

el Colonies #6 mois... 900 » 1.400 » avenue Jean-Mermoz, & Rabat. réylementuires . “ 
i at judiciaires } 90 franes j Onan 2900 + 4.000 » Tous regiements doivent étre effectues a l'adresse du Régissenr-comptable (Arrats identiel Ju 81 janvier 1952 - | 2. : , : os . rraté résidentiel du 31 janvier 2 Ftrangor (6mots..| 1.350 2.400 » de Ulmprimerie Officiclla (compte chéques postaux n° 101-16, a Rabat). ‘ 4 

. . . bes tables annuelles, analylique et “chrono. Changament dudresse : 28 franes, AVIS. — I n'est pas assuré d'abonnement avec effet rétroactit. logique, sont dolivedes gratuitement aux {ndiquer lancienne adresse ou joindre une bande.) hes abonnements partent du I" de chaque mois. sbonnés de l'année.   
  

Les annonces judiciaires et. légales prescrites pour la publicité et Ja validité des actes, des procédures et des contrats pour toute 
ja zone du Protsctorat Frangaia de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS 

  

Avis important 
  

Tl est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- 
ments au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 3 titre remboursable, 
ne sont pas renouvelés d’office. Ii leur appartient donc de se réabonner 
chaque année, 

Tis sont inviiés & Ie faire dés maintenant afin d’éviter toute 
interruption dans Je service du Journal. 

Les abonnements administratifs se distinguent par l'inscription 
sur la bande d’envoil de ia mention « Ad. P. — N° 

  

        

  

eee e eens » ou 
«Ad. G. — Noo... «. » Ils arrivent tous 4 expiration la 31 décem- 
bre 1986. 

SOMMATIRE Pages 

TEXTES GENERAUX 

Transports publics. 

Dahir du 16 octobre 1954 (17 safar 1874) abrogeant article 2 
du dahir du 30 janvier 1953 (14 joumada I 1372) fixant 
les droits et obligations des transporteurs publics de 
voyageurs:dont les agréments doivent faire Vobjet d'une 
nouvelle classification ef délerminant les modalités de 
remboursement des sommes versées en application dudit 
APLECLE cece cent tenn e een eeeenanee 1565 

Tribunaux coutumiers. : 
Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1874) fizant la 

composition et le ressort des divers tribunaux coulu- 
2 greees 1565 

Taxe des prestations pour 1955, . 
Arrété viziriel du 8 novembre 1954 (6 rebia I 1874) relatif a ta 

taxe des prestations pour 1955 ©......... cee cece 1566   

Viandes et abats. — Contréle technique. 
Arrété viziricl du 3 novembre 195, (6 rebia | 1874) abrogeant 

Varrété viziriel du 19 juin 1950 (3 ramu:lan 1869) relatif 
4 application du contréle technique de la fabrication, 
du condilionnement et de l’exportation marocains, aus 
viandes et abats 1566 

Arrété du directeur du commerce el de la marine marchande « 
du 27 seplembre 1254 relatif au controle technique du 
conditionnement ef de UVexportation des viandes 1566 

Tribunaux criminels de Casablanca, Rabat, Meknés, Fas, 
Oujda, Marrakech. — Commissions de formation des 
listes d'assesseurs-juré... 

Arrélé résidentiel du 27 novembre 1954 fizant la date de 
la réunion de la commission de formation des listes 
ennuelles eb générales des assesseurs-jurés pres le tri- 

bunal criminel de Casablanca, pour Vannée 1955 1566 

Arrélé résidzntiel du 27 novembre 1954 fixant la date de 

la réunion de la commissioré de jormation des lisles 
annuelles et générales des asresseurs-jurés prés le tri- 
bunal criminel de Rabai, pour Vannée 1955 1567 

Arrélé résidentiel du 27 novembre 1954 fizant la date de 

la réunica de la commission de formation des listes 
annuelles ef générales des assesseurs-jurés prés le tri- 

bunal criminel de Meknés, pour Vannée 1955 

Arrélé résidenticl du 27 novembre 1954 fizant la date de 
la réunion de la commission de formation des listes 
annuelles ef générales des assesseurs-jurés prés le tri- 
bunal criminel de Fas, pour Vannée 1955 1567 

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fizant la date de 
la réunion de la commission de formation des listes 
annuelles eb générales des assesseurs-jurés prés le iri- 
bunal criminel d@’Oujda, pour Vannée 1955 1568 

Arrélé résidenticl du 2? novembre 1954 firant la date de 
la réunion de la commission de formation dés Listes 
annuelles ef générales des assesscurs-jurés prés le tri- 
bunal crimirel de Marrakech, pour Vannée 1955 1568



1064 BULLETIN OFFICIEL N° a197 du 3 décembre 1954. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Juridiction internationale de Tanger. 

Dahir du 28 octobre 1954 (29 sajar 1874) relalif & la démission 

cl a la nomination de seeréluires-greffiers de la juridic- 
tion internationale de Tanger 

Oujda. — Autorisation d’un emprunt. 

Dahir du 1 novembre 1954 (4 rebia I 1374) autorisant la ville 

d'Oujda a contracter un emprunt de trente millions 

(30.900.000) dc francs auprés du Crédit national 

Région de Casablanca. —- Organisation territoriale des 

bureaux de l'état civil institué pour les Marocains. 

Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1874) 

modifiant Varrété viziriel du 11 novembre 

(29 moharrem: 1370) relatif &@ Vorganisalion lerriloriale 

des bureaux de Wétaé civil instilué pour les Marocains 

dans la zone frangaise de VEmpire chérifien (région de 

Casablanca) 

Fas. — Création d’une mahakma. , 

Arrété viziriel du 30 octobre 1954 (2 rebia I 1374) portant 

suppression de la mahakma de Fes-Jdid el création de 
la mahakma de Fés-Banlieue 

Défenseur agréé pras les juridictions makhzen. 

Arrété viziriel du 8 novembre 1954 (6 rebia’ I 1874) portant 

nomination d’un défenseur agréé pres les juridictions 

makhzen 

Etablissements d’enseignement agricole. — Attribution de 

bourses. : ‘ 

Arrété viziriel du 3 novernbre 1954 (6 rebia I 13874) réglemen- 

tant Vatiribution des bourses aux éléves des élablisse- 

menis d’enseignement agricole relevant de la direction 

de agriculture et des foréts 

- Rabat. — Nomination d’un notaire israélite. 

Arrété viziriel du 8: novembre 1954 (6 rebia I 1874) portant 

nomination d’an notaire israélile (soffer) & Rabat .... 

* Agadir et Marrakech. — Palmerales, 

Arrété viziriel du § novembre 1954 (6 rebia I 1874) déclarant 
« territoire infesté » par la cochenille du palmier-daltier 
(« Parlatoria blanchardi » Targ., Hémiptéres Coccide), 

une zoneide palmeraies des régions d’Agadir et de 

Marrakech 

Midelt, — Déclassement de terrain du domaine putilic. 

Arrété viziriel du 8 novembre 1954 (6 rebia I 1974) déclassant 

‘ du domaine public deux parcelles de terrain sises 4 

' Midelt. ........56- Meee cece een eneen eee erees 

Architecte. — Autorisation d’exercer. 

Arrété du secrélaire général du Protectorat du 27 novembre 

1954 autorisant un architecte a exercer la profession .. 

tebe awanee 

_  Hyderaulique. 

‘Arrété du directeur des travaux publics du 20 novembre 1954 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de prises 

d’cau par pompage dans la nappe phréatique de la vallée 

du Sous, au profit de divers propriétaires 

Arrété du directeur des travaux publics du 28 novembre 1954 

portant ouverture d'enquéle sur le projel de prise d’eau 

par pompage dans l’oued Ouerrha, au profit de la sociélé 

« Domaine de Tafrannt » (augmentalion de débit) .. 

  

a ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du seertlaire général du Protectoral du 28 novembre 
1954 fizant la composition de la commission prévue par 

1950- 

1568 

1569 

1569 

- 1569 

-1570 

1570 

1570 

1571 

1571 

1571 

| 

    

Parrété viziriel du 22 seplembre 1954 complétant Varrété 

viziriel du 11 juin 1951 portant slalut commun des 

cadres de secrélaires d'administralion 1571 

Arreté du seerélaire général du Protectoral du 26 novembre 

1955 modifiant Uarrélé du secrélaire générat du Protec- 

toral du i3 octobre 1953 jixant le régime provisoire des 

eramens d’aplitude pour les emplois d’opérateur el de 

perforeur-vérifieur mécanographes 

Reclifieatif? au « Bulletin officiel » n° 2195, du 19 novembre 

1954, page 1327 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Direction de I'intérleur. 

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 2179, du 80 juillet 1954, 

page 1102 : 

Direction des finances. 

Arrété du directeur des finances du 16 novembre 1954 portant 
ouverture d’un concours pour l'emploi de seerélaire 
administration .stagiaire & l'administration centrale 
de la direction des finances et au contrdle des engage- 
ments de dépenses 1572 Smee w mentee re eee eet ere ere ee eee 

Direction de l’instruction publique. 
Arrété du directeur de . instruction publique du 25 novembre 

1954 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 
ment d’inspecteurs chargés de Uinstruction pédagogique 
de Uenseignement de Uarabe dans les classes primaires a 
BLEMENLAITES ooo ee eee tee eet eer ene vee. 1872 - 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
Arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 30 oclobre 1954 poriant ouverture aun 

concours pour le recrutement d’agents des installations. 1573 / 

  

MoUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions .......0.cecce tees eee ete teens 1578 

Admission & la retraite 20... ccc cceee cece eee eeeeneeereneeces 1582 

Résullats de concours et G'eXAMeENsS .ovcveseeeeeccecrsseaase ~ 1582 

AVIS ET COMMUNICATIONS pe 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impéts directs dans x 

diverses localilés .... 6... ccc cece nee teen enone sen eeeres 1582 

Avis'de concours pour Vemploi d’altaché de contréle de la 

direction de Vintérieur 2.2... ccccce eee eee eters 1584 + 

Avis de concours pour l'emploi de sténodactylographe> de la “ 

direction de Vinlérieur .......-+ Chane e cece nese aneees 1584 

Avis de concours pour Uemploi de dactylogruphe de la direction | 

de Vintericur co.cc cee nce cee een eee teteanaeees 1584 

Avis de concours pour l'emploi de dame employée de la direc- 

tion Ge Vinlrieur ccc cee eee ee tenet tee eaten 1585 

Anig de concours pour V'emploi de secrétaire d’administration 

stagiaire 4 Vadministration centrale de la direction des 

PEMANCES vor cece eee etree tent een nee nets 1585 

Avis de concours pour Vemplot d’agent de constalation et 

d'assietle ou de recouvrement des cadres extérieurs de 

la direction des finances ....-.6cccseeee seer se enn oneness 1685 

Tableau des indices devant servir & la détermination des ‘ 

valeurs de constructions @ prendre en considération lors 

des conslats de vatorisation afférents aux lots doma- 

niauz urbains



N° 2197 du 3 décembre 1954. BULLETIN 

Avis de VOffice marocain des changes n° 742 modifiant, en 
conséquence de Vaccord franco-indien du 21 octobre 1954 
relatif aux Etablissements francais dans U'Inde, le régime 
des relations finunciéres entre la cone france et ces terri- 
toires 1586 

a 
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Dahir du 16 octobre 1954 (17 safar 1374) abrogesnt l'article 2-du 
dahir du 80 janvier 1953 (44 jJoumada I 1372) fixant les droits et 

. ‘obligations des transporteurs publics de yoyageurs dont les agré- 
' -ments doivent faire l'objet d’une nouvelle classification et déter- 

minant les modalités du remboursement des sommes versées en 
application. dudit article. 

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

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

fortifier la teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

OFFICIEL 1565 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 13 actobre 1954, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT . 

Vu le dahir susvisé du 30 janvier 1953 (14 joumada I 1372) fixant 
les droits et obligations des transporleurs publics de voyageurs dont 
les agréments doivent faire objet d’une nouvelle classification, 

Article rreanen. — L’article 2 du dahir susvisé du 30 janvier 
1903 (14 joumada T 13%2) est abrogé. 

we 
‘Arr. 2. — Les lransporteurs publics de voyageurs ayant payé 

Vindemnité prévue par Varticle 2 susvisé seront temboursés dans 
le délai de six mois 4 compter de la publication du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1374 (16 octobre 1954). 

Yu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    
Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (24 safar 1374) 

fixant Is composition et le ressort des divers tribunaux coutumiers. 

Le Granp Vizir, . 

-EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du iz septembre 1914 (20 cheoual 1352) relatif a 
Vadministration des tribus berbéres ; , 

Vu le dahir du 16 mai 1g30 (17 hija 1348! réglant le fonction- 
nemeal de la justice dans les tribus de coulume berbére non pour- 
vues de mahakmas pour l’application du chraa ; 

“Vu Varrété viziriel du 16 avril 1y28 (25 chaoual 1346) et les 
arrétés viziriels complémentaires portant classement des tribus de 

  

  

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353) 
ct les arrélés viziriels qui l’ont complété ou modifié, fixant le siége, 
la composition et le ressort des tribunaux coutumiers de premiére 
instance et d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du iz mars 1954 (11 rejeb 1393) fixant les 
larifs des actes et frais de justice devant les tribunaux coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du directeur de 1’intérieur, 

ARTICLE Premrer. — Le tableau annexé A Varcété viziriel du 
13 septembre 1934 (5 joumada II 1353).et aua arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété est modifié conformément aux indications 

  

  

   

              

portées au tableau ci-annexé : ~ coutume berbére ; 
“mem aa 

ee 

ESIGN: RKOMBRE | NOMBRE 
DESIGN ATION . SIEGE do membres |de mombres |TRIHUS ET FRACTIONS DU RESSORT OBSZR’ ATIOYS des tribunaux coutumiers titulaires | suppleaits 

7 ee Région d’Agadlr, 

Wriiinal coulumier des Malén-de- Ida-Ougnidi€. 4 7 Tda-Ougnidif, Ida-Ouktir, Changement de siége. 
4 )'Ouest. Ail-Tidli. 

Région de Meknés. 

ribunal coutumier des Ail-Yahya-| Arhbalou-N-Kerdouss 5 5 Ait-Yahya-N-Kerdouss. Changement de sidge. 
_N-Kerdous. 

‘|Tribunal coutumier des Ait- Tinejdad. 6 6 Ait-Morrhad-du-Ferkla. Augmentation 
Morrhad-du-Ferkla. de l’effectif, 

Tribunal coulLumier des Ait- Soutmima. 5 5 Ait-Morrhad-du-Tadirhoust. id. 
© Morvhad-du-Tadirhoust. 

a Anr. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé de lexécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

F .ancis Lacoste. 

Fail @ Rabal, le 24 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Monamen Ef. Moxni.
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Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebia I 1874) 

velatif & Ia taxe des prestations pour 1955. 

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du so juillet 1924 (> hija 1342) réglementant la taxe 

des prestations et notamment les articles premier et 4, 

ARTIGLE PREAIER, —~ La taxe des prestalions sera appliquée, en 
1953, dans tes régions d’Qujda, de Fés? de Rabat, de Casablanca 
et dans la zone d’application du tertib des régions de Meknés, de 
Marrakech et d’Agadir. 

Anr. 2. — Le nombre de journées de travail 4 fournir, par pres- 
tataire, en 1955, est fixé 4 quatre pour chacune des régions pré- 
citées. 

Ant. 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
Vexercice 1955, 4 220 francs pour chaque région. 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1874 (3 novernbre 1954). 

Monamen ex Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 25 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

OFFICIEL N° 2197 du 3 décembre 1954. - 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

27 septembre 1954 relatif au contréle technique du conditionne- 

ment et de l’exportation des viandes. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Vu le dahir du 1 septembre 1944 relatif au foncltionnement 
du contréle technique de la fabrication, du condilionnement et de 
Vexportalion marucains ; . . 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 relatif 4 l’application 
du contrdle technique de la fabrication, du conditionnement et ‘de 
lexportation marocains, modifié ct ‘complété par les arrétés viziriels. 
des 1a juin 1947, 5 avril 1949, 79 juin 1950 et 26 septembre 1951 ; 

Vu Warrété du directeur de l’agriculture, du commerce .et: des :_ 
foréts du 6 décembre 1950 relatif au contrdle technique du. condi; | 
tionnement et de l’exportation des viandes, . 

* aRRETE : 

ARticte unique. — L'arrété susvisé du directeur de lagricul? 
ture, du commerce et des foréts du 6 décembre rg5o relatif au 
contréle technique du conditionnement et de l'exportation des : 
viandes, est abrogé. 

Rabat, le 27 septembre 1954. - 

Le directeur du commerce 
et de la marine marchande p.i., 

Rouer. 

  

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebia I 1874) abrogeant l’arrété 

viziriel du 19 juin 1950 (3 ramadan 1369) relatif & l’application 

du contréle technigue de la fabrication, du conditionnement et de 

Vaxportation marocains, aux viandes et abats. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° septembre 1944 (13 ramadan 1363) relatif au 
‘ contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 (13 ramadan 1363) 

relatif 4 l’applicalion du contréle technique de la fabrication, du 

conditionnement et de l'exportation marocains, modifié et complété 
par les arrélés viziriels des ra juin 1947 (aa rejeb 1266), 5 avril 1949 
(6 jourmada $1 1368), 19 juin 1950 (3 ramadan 1369) et 26 septembre 
Tgd1 (23 hija 1370) ; 

Sur la proposilion du directeur du commerce et de la marine 
marchande, 

Artic. unique. — L’arrété viziriel susvisé du 1g juin rg5o 
(8 ramadan 136g) relatif A Vapplication du contréle technique de 
la fabrication, du conditionnement et de l’exportation marocains, 

aux viandes et abats, est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954). 

Mouwamep EL Moknri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 25 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : 

Dahir du 1-9-1944 (8.0. n° 1608, du 15-09-1944) ; . 

Arrété viziviel du 1v-8- 1944 (H.0. ne 1664, du 15 9.144) ; 

_ du 12-6-1947 (8.0. n* 1822, du 26-9 1947) ; 

-- du 5-4-1949 (8.0, n® 1908, du 20-5-1949) ; 

_ du 19-6-1950 (1.0. n° 1969, du 21-7-1950) ; 
. du 26-9-1951 (8.0. n& 2034, du 19-10-1951).   

get 

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fixant la date de la réunloii: 

de ja commission de formation des Istes annuelles et généralad 
des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel de Casablanoa, pour 

Vannée 1958. “ete 

M. Francis LACOSTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

ComMISSAIRE RESIDENT GENRAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu |e dahir du 72 aot 1913 sur Vassessorat en matiére crimi4 

nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1924, 24 novembre 1928, et. 
18 février 1938 ; 

Vu la désignation faite par ie chef de. la région civile de Casa- 
blanca, de MM. Andrieu et Bourin-Fleury, demeurant 4 Casablanca, 
comme ses délégués A la commission de formation des listes annuel4 
les et générales des asscsseurs-jurés criminels de Casablanca (1'* caté4 
gorie), et de Si Hadj Ali el Kairouani et Si Hadj Mokhtar ben Abdes- 
selem (3° catégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances! 
étrangéres, de MM. Keel Auguste, Suisse ; Sintés Mortéo José, Espa- 
gnol ; José de Freitas Martins et Vidal Armando, Portugais ; Fisher 

Robert et Stark Walter, Anglais ; Brilleman Odile et Spaak Robert, 

Belges ; Ricci Libéro ct Monetti Costantino, Italiens ; Robert Me: 

Grath, 20, rue de }’Horloge, Curtis Lamorey, 63, boulevard Taieb- 
el-Mokri, Américains, 4 Casablanca, comme délégués & la commis- 
sion de formation des listes annuelles et générales des assesseurs- 
jurés criminels de Casablanca (2° catégorie), 

  
ARRETB : 

ARTICLE PREMIER. — La commission de formation .des Listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
Varticle 9 du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, 
se réunira au palais de justice de Casablanca, le 7 décembre 1954. 

Ant. 2, — Le président du tribunal de premiére instance de 
Casablanca est chargé de lexécution du présent arraté, notamment 
de la convocation des membres de la commission et de la transmis- 
sion de Vexeimplaire des listes qui doit demeurer aux archives de 
la Résidence génétrale.
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? 

Arr. 3. — Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’appel de Rabal, pour étre adressée A 
qui de droit. 

Rabat, le 27 novembre 1954, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fixant la data de la réunion 
de la commission de formation des lstes annuelles at générales 
des assesseurs-jurés pits le tribunal oriminel da Rabat, pour 
Vannée 1955, 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RépUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ta aot 1913 sur l’assessorat en matiére crimi- 
nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1927, 24 novembre 1928 et 
18 ftvrier 1938 ; 

Vu la désignation faite par le chef de la région civile de Rabat, 
de MM. Cruziat André et Felzinger Alfred, demeurant & Rabat, 
comme ses délégués 4 la commission de formation des listes annuel- 
les ef générales des assesseurs-jurés criminels de Rabat (at*_ catdégo- 
rie), et de MM. Hadj Mohamed ben Hassan Guessous, commissaire 
du Gouvernement chérifien prés la Banque d’Etat du Maroc, et 
Mohamed ben Laroussi, président de la chambre marocaine d’agri- 
culture de Rabat ct du Rharb (8° catégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représenlants des puissances 
étrangéres, de MM. Ferrao de Melo Auguste, Portugais; Tomas Canto- 
Candela et Santana ‘del Castillo Rafaél, Espagnols ; Carmélo Galea 
et M.S. Marrache, Anglais ; Ceva Henri et Rohrer Arthur, Suisses ; 
Bisetti Pietro el Valenza Fortunato, Italiens ; Guido Loix et Gabriel 
Cornand, Belges ; John M. Barcus, missionnaire, 18, rue Sania-bel- 
Cadi, Salé, et Millard F. Elms, villa « Céte-d’Azur », rié Gambetta, 
a Rabat, citoyens américains, comme délégués 4 la commission de 
formation des listes annuelles et générales des assesseurs-jurés cri- 
minels de Rabat (2° catégorie), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission de formation des listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
V’article 2 du dahir susvisé sur lassessorat en matiére criminelle, 
se réunira au palais de justice de Rabat, Je 7 décembre 1954. 

Art. 23. — Le président du tribunal de premiére instance de 
Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété, notamment de 
la convocation des membres de la commission et de Ja transmission 
de l’exemplaire des listes qui doit) demeurer aux archives de la Rési- 

_dence générale. 

Ant. 3. — Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés tn cour d’appel de Rabat, pour étre adressée A 
qui de droit. , 

Rabat, le 27 novernbre 1954. 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fixant la date de la réunion 
de Ja commission de formation des listes annuelles et générales 
‘des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel da Meknas, pour 
Vannée 1985. : ~ 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 aoft 1913 sur I’assessoral en matiére crimi- 
nelle, modifié par les dahirs des & juin 1924, 24 novembre 1928 et 
18 février 1938 ;   
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Vu la désignalion faite par Je chef de la région civile de Meknis, 
de MM. Martin et Raguenel, demeurant A Meknés, comme ses délé- 
cuts & la commission de formation des lisles annuelles et générales 
des ass-sscurs-jurés criminels de Mcknds (17° catégorie) ; Si El Haddi 
ben Abdelkadér ben Ahmed Himmiche, detb Bab-Aissa, n° 1, et 
Si Mohamed ben Allal ben cl Harsti el Berhabi, derb Rich, n° 11, 
a Meknés (3° catégorie) ; 

Vu les désignalions faites par les représecntants des puissances 
élrangéres, de MM, Nufies Antonio et André Jayme-Alfredo, Portu- 
gais ; Carreres Rafat] ct Sanchez José, Espagnols ; oannou Nicolas 
Michel et Sanson Gérald-Douglas, Anglais ; Kuster Herman et Patry 
Adolphe-Antonio, Suisses ; Avella Guiscppe-Trento et Di Francisco 
Vincenzo, Italiens ; Gillis, Belge, demeurant 4 Meknés, Clem Herman 
Payne & Khemissét, Josse R. Bonds, 4 Mcknés, Américains, comme 
délégués 4 la commissiun de formation des listes annuelles et géné- 
rales des assesseurs-jurés criminels de Meknés (2° catégorie), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La commission de formation des Listes 
annucles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
Particle » du dahir susvisé sur l'assessorat en matidtre criminelle, 

se réunira au palais de justice de Mcknés, le 7 décembre 1954. 

Ant. 2. — Le président du tribunal de premiére instance de 
Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété, notamment de 
la convocalion des membres de la commissign et de la transmission 
de l’oxemplaire des listes qui doil demeurcr aux archives de la Rési- 
dence générale. 

Ant. 3. —- Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’appel de Rabat, ‘pour étre adressée a 
qui ce droit. 

Rabat, le 27 novembre 1954. 

Francis LAcoste, 

  
  

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fixant la date de la réunfon 

de la commission de formation des listes annuelles et générales 

des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel de #as, pour 

l’année 1958. 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

ComMISSAIRE RESIJENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rz aot 1913 sur l'assessorat en matiére crimi- 
“nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1927, 24 novembre 1928 at 

18 février 1938 ; 

Vu Ja désignation faite par le général commandant Ja région 
de Fes, de MM. Barraux Léon et Despatins Edmond, demeurant A 
Fés, comme ses délégués 4 la commission de formation des listes 
annuelles et générales des assesscurs-jurés criminels de Fés (1° caté- 
gorie) ; Si Mohamed ben Hadj M’Hamed Lahbabi, président de la 
chambre marocaine de commerce de Fés, et Si Mohamed ben Abdes- 
selem Guenoun, alem de Karaouiyine, demeurant a Fés-Jdid, derb 
Baghdadi, n° 7 (8° catégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances 
étrangércs, de MM. Luis Rodriguez Zamorano de Cortes, Espagnol ; 
Savidés Salvas et Jean-Edouard de Mersan, Anglais ; Vitale Vincenzo 
et Losca Carmelo, Italiens; Hazen ct Yoder, Américains, A Fes, comme 
délégués A la commission de formation des listes annuelles et géné- 
rales des assesscurs-jurés criminels de Fés (2° catégorie), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREWER, — La commission de formation des listes 
annuelles et générales des assesscurs-jurés criminels, prévue par 
Particle a du dahir stisvisé sur lassessorat en miatiare eriminelie, 
se réunira au palais de justice de Fas, le 7 décembre 1954. 

Arr. — Le président du tribunal de premiare instance de 
Fés est chargé de l'exécution du présent arrété, notamment de la 

a
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convocation des membres de la commission et de {a tansmission de 
Vexemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de la Rési- 
dence générale. 

Ant. 3. — Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général pres la cour d’appel de Rabat, pour Ctre adresste a 
qui de droit. 

Rabat, le 27 novernbre 1954. 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fixant la date de la réunion 
de la commission de formation des listes annuelles et générales 

des assesseurs-jurés prés le tribunal oriminel d’Oujda, pour 
l'année 1958, . 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
ComMissaIRr RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

“ute dahir du ra aot 1913 sur lassessoral en matiére crimi- 
nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1927, 24 novembre 1928 et 
18 février 1938 ; 

Vu la désignation faite par le chef de la région civile d’Oujda, 
de MM. Laugicr Charles et Richaud Edouard, demeurant & Oujda, 
comme ses délégués 4 la commission de formation des listes annuel- 
les el générales des assesseurs-jurés criminels d’Oujda (7 catégo- 
rie), Si Mohamed ben Moktar ben Mehdi et Si Mohamed ben Fgih 
Berrada a Oujda (3° catégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représentanis des puissances 
étrangéres, de MM. Wendi Jean, Suisse; Ric’ Emile, Belge; Alvarez 
y Romero, Espagnol ; Aimetti Carlo et Mustacchia Crispino, Ttaliens, 
demeurant & Oujda, comme délégués & la commission de formation 
des listes annuclles et générales des assesseurs-jurés criminels 

» W@Oujda (2° calégorie), : 
ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — La commission de formation des listes 
annuclles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
Varticle 2 du dahir susvisé sur Vassessoral cn matiére criminelle, 
se réuniva au palais de justice d'Oujda, le 7 décembre 1954. 

Ant. a. — Le président du tribunal de premiére instance d’Oujda 
est chargé de l’exécution du présent arrété, notamment de la convo- 
cation des membres de la commission et de la transmission 
de Vexemplaire des Ustes’ qui doit demeurer aux archives de la Rési- 
dence générale. . 

. 
e Ant, 3. — Ampliation du présent arr@té sera transmise au pro- 

cureur général prés Ia cour d’appel de Rabal, pour étre adressée A 
qui de droit. . 

Rabat, le 27 novembre 1954, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété résidentiel du 27 novembre 1954 fizant la date de la réunion 
de Ja commission de formation des Hstes annuelles at générales 
des assesseurs-jurés pras le tribunal orlminel de Marrakech, pour 
Vannée 1958. 

  

M. Francis Lacosre, AMBASSADEUR DE FRAnNcr, 
CooMISSARE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Qiicier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du ra aotil 1913 sur Vassessorat en matiare crimi- 
nelle, modifi’ par les dahirs des 8 juin 1997, 24 novembre 1928 et 
18 févricr 1938 ;   

Vila désignation faite par le général commandant Ja région 
de Marrakech, de MVM. Andraud Marcel et Lafon Alphonse. demeu- 
rant 4 Marrakech, comme ses délégués a la conimission de forma- 
linn des tistes annuelles ct généraies des assesseurs-jurés criminels 
de Marrakech (1° catégoric), Si Ahmed Bourebga, jitge-assesseur au 
tribunal makhzen, ct Si Abhés Bouziane, membre de *a °3mmission 
municipale de Marrakech (3° calégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances 
élrangéres, de MM. Torrent Jean. Espagnol ; Crespo Avhert et Erik - 
Gibson Fisk, Anglais; Montini Roméo, Italien, demeucant & Mar- 
rakech ; Glimp Ralph ef Smetana John, base aérienne de Benguerir, 
Américains, comme délégués & la comm‘ssicn de formation des listes 
annuelles ct générales des assesseurs-jurés criminels de Marrakech 
(2° ecatégorie), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ——- La commission de formation des listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
Particle 2 du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, se 
réunira au palais de justice de Marrakech, le 7 décembre 1954. 

Arr. 2, — Le président du tribunal de premiére imstance de’ 
Marrakech est chargé de l’exéculion du présent arzété, notamment - 
de la convocation des membres de la commission et de la transmis 
sion de l’exemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de 
la Résidence générale. 

Arr. 3. — Amplialion du présent arrété sera transmise au pro- 
vureur général prés la cour d’appel de Rabat, pour étre adressée A’ 
qui de droit. . 

Rabat,, le 27 novembre 1954. 

: , Francis Lacoste. 
t 

AE AT ES 

    

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 28 octobre 1954 (29 safar 1374) relati? & la démission et & In 
nomination de seorétaires-greffiers de la juridiction Internationale 
de Tanger. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1392) portant réorga- 
nisalion de Ia juridiction internationale de Tanger et notarpment 
son article 34 ; 

Sur la proposition de l’assemblée générale des magistrats et a 
la demande du comité de contréle, 

A DECIDE CE QUIWQUIT : - 

AnricLe premier. —- Est acceptée la démission de ses fonctions offerte par M. Mario Giordano, nommé secrétaire-greffier prés la Juridiction internationale de Tanger par dahir du 15 juin 1954 (13 chaoual 1343). , . 
Anr. 2. — M. Tommaso Ferrari est nommé secrétaire-greffier prés la juridiction internationale, en remplacement de M. Mario 

Giordano, 

Fail a Rabal, le 29 safar 1374 (28 octobre 1954). 

Vu pour promulgation et mise A extcution ; 

Rabat, Ir 22 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.



    

N° 2197 du 3 décembre 1954. BULLETIN OFFICIEL 1569 

Dahir du 1 novembre 1954 (4 rebia I 1374) autorisant la ville Aur. 2. — Par suite des dispositions de l'article premier ci- 
a’Oujda & contracter un emprunt de trente millions (30.000.000) 
de francs auprés du Crédit national. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moutay Araja) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du‘27 novembre 1954, 

A REVETU DE 8ON SCEAU GE QUI SUIT ° 

ANTICLE PREMIER. — La ville d’Oujda est autorisée, en vue de 
financer la construction et léquipement d’un frigorifique aux abat- 
toirs municipaux, 4 conlracter auprés du Crédit national un emprunt 
\ long terme de trente millions (30.000.000) de francs, avec facilité 
pour la ville de procéder & un remboursement anticipé. La durée 
d’amortissement de cet emprunt, le taux de lintérét et les moda- 

‘lités de remboursement scront prévus dans un contrat qui sera 
approuyé par Notre Grand Vizir. 

Anr, 3. — Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie au 
prat envisagé. 

Art. 3. — Le service de cel emprunt sera gagé (intéréts, amor- 
lissement et, le cas échéant, inléréts de retard) sur le produit de 
la part municipale de la taxe sur Jes transactions, par préférence et 

4 tous autres créanciers. antériorité a 

Fail @ Rabat, le 4 rebia I 1374 (1° novembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise & cxéculion : 

Rabat, le 22 novembre 1954. 

- Le Commissaire résident général, 

“Francis LACOSTE. 

  
  

‘Arrété viziriel du 22 septembre 1954 (23 moharrem 1374) modifiant 
Parraté viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif 
& Vorganisation territoriale des bureaux de l'état oivil institué 

pour les Marocains dans Ia zone francaise de l’Emplre chérifien 
(région de Casablanca). 

  
Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du rr, novembre 1950 (a9 moharrem 1370) 
velatif, & lorganisation territoriale des bureaux de état civil ins- 
Litué pour les Marocains dans la zone frangaise de l'Empire chérifien 
(région de Casablanca), tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel 
du 24 décembre rof: (a4 rebia I 1397) ; 

Vu Je dahir du 13 février 1954 abrogeant le dahir du 31 décem- 
bre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un statut administratif spécial 
pour la zone de hanlieue conligué au périmétre municipal de Casa- 
blanca ; ; 

Vu Varrdic viziriel du 3 février 1954 (28 journada I 1373) por- 
lant extension du périmétre municipal de Casablenca, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziricl susvisé du 
11 novembre 1950 (29 moharrem 1330), tel qu’il a été modifié par | 
Varrété viziriel du 24 décembre ight (ag rebin T i891), esi modifié | 
A nouveau ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —~ La circonscription d'état civil du caid des tribus 
« Mediouna—Oulad-Ziane est divisée en deux sections : 

« a) La premiére section dile « des Mediouna » a son siége au 
« burean du ferritoire des Chaouja, 4 Casablanca, ct comprend les 
« fractions de la tribu des Mediouna qui en dépendent ; 

« 6) La deuxiéme section dite « des Oulnd-Ziane » a son sitge 
« au bureau du territoire des Chaouia, 4 Casablanca, et comprend 

« ensemble de la tribu des Oulad-Ziane. »   

clessus, la Lroisiéme section de la circonscription d'état civil du caid 
de la tribu des Mediouna, dite « banlieue de Casablanca » 

primée, 

Ant. 3. -— Le présent arrété entrera en vigueur le jour de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, 

, est sup- 

le 23 moharrem 1374 (22 septembre 1954} 

Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 30 octobre 195% (2 rebia I 1374) 

portant suppression de la mahakma de Fas-Jdid 

et création de la mahakma de Fés-Banlieue. 

Le Granp Vizin, 

Vu article rr du dahir du 5 novembre 1937 (1° ramadan -1356), 
modifié par le dahir du 17 octobre rg51 (15 moharrem 13773), 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — La, mahakma de Fés-Jdid est supprimée. — 

Anr, 9. — Tl est créé une mahakma i Fés-Banlieue, dont la cir- 

conscription comprendra les tribus relevant de lancienne mahakma 
de Fés-Jdid, 4 Ve clusion de l'agglomération de Fés-Jdid qui est 
ratlachée aux circonscriptions des cadis de Fés-Racif el Fés-Simath. 

Fail & Rabat, le 2 rebia I 1374 (30 octobre 1954). 

Mowamep ex Moxa. 

Vue pour promulgation el mise a exéculion : 

, Rabat, le 22 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rebla I 1874) 

portant nomination d'un défenseur agréé pras ‘les Juridictions makhzen. 

Le Granp Vizir, . 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du to janvier rg24 (2 joumada If 1342) ins!tuant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant 
lexercice de Jeur profession ; 

Vu te dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif 4 l’exer- 
cive de Ja ‘profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 
lions makhzen non pourvues d'un commissaire du Gouvernement, 

ARTICLE UNIQUE, 

dffenseur agréé pres 
Casabhuica,. 

— M. Bohbot Robert est nominé en qualité de 
jes juridictions makhzen, avec résidence a 

Fail & Rabal, le 6.rebia I 1874 (3 novembre 1954). 

. Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : 

Rabat, le 25 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE.
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Arraté visiriel du 2 novembre 1954 (6 rebia I 13874) réglementant 
attribution des bourses aux éléves des établissements d’ensel- 
gnement agricole relevant de la direction de l'agriculture et des 
foréts. 

Le Granp Vizin, 
EN CoNSEIL RESTNEINT, ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Des bourses totales ou partielles peuvent étre 
accordées aux éléves Jes plus mérilants des dtablissements d’ensei- 
nement agricole relevant de la direction de Vagriculture et des 
oréts compte: tenu de Ja situation de leur famille. 

Ces bourses sont octroyées ef leur montant fixé par le directeur 
de l'agricullure et des foréis, sur proposition du directeur de I’éta- 
blissement fréquenté et aprés avis d‘un comité composé comme 
suit : 

’ Le direcieur adjoint, chef de la division de l'agriculture et de 
l’élevage, président ; 

Le délégué de 8.E. le Grand Vizir aupréts de Ja direction de 
Vagriculture et des foréts ; 

Le délégué de §.8. le Grand Vizir auprés de Ja direction de 
Vinstruction publique ; 

Le chef du service de l’agriculture ; 

Un représentant du direcleur des finances ; 

Un représentant du directeur de l’instruction publique. 

Fait & Rabati, le 6 rebia 1.1374 (3 novembre 1954). 

Monamep ev Morart. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 novenibre 1954, 
Le Commissaire résident général, 

Francis LACosTs. | 

    

Arrété viziriel du.3 novembre 195% (6 rebia I 1374) 
portant nomination d'un notaire {sradlite (soffer) 4 Rabat. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSE, RESTREINT, ANBETE : ‘. 

Vu te dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1366) portant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques eb du notariat isradlite ; 

Sur Ja proposition dus ésident dv tribunal rabbinique de Rabat 
et du directeur des affaires chérifiennes, 

_ | Awtiotn unique. -- M. Penian Danicl est désigné pour remplir 
les. fonctions de nolaire israélite (soffer) 4 Rabat. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1374 (8 novembre 1954). 

Monamern et Moret. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

, Rabat, le 25 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arraété vizirlel du 8 novembre 1954 (6 rebia I 1874) déclarant « terri- 
toire infesté » par la cochenille du palmier-dattler (« Parlatoria 

. blanchard! Targ. », Hémiptares Coocids), une zone de palmerales 
des régions d’Agadir at de Marrakech. 

Le Granp Viz, 

EN CONSEI, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du a0 septembre 1997 (23 rebia 1 1346) portant régle- 
mentation de la police sanilaire des véeélaux en zone francaise de 
VEmpire chérifien et notamment ses articles 16 ef 19, et les dahirs 
qui ont modifié ou completé ; ,   

Vu la présence de la cochenille Parlateria blanchardi Tanc., 
Hémiptéres Coccide, dans les palmeraies de Tata, tribu des Oulad- . 
Fellal, région d’Agadir, el d’Akka-Iguirhén, tribu d’El-Feija, région - 

de Marrakech ; 

Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures propres . 
h enrayer Vextension de ce dangereux parasite du palmier-dattier ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, — ‘ 

AnticLe premen. — Le terriloire délimité par les lignes reliant - 
direclement les points géographiques suivants (projection Lambert = 
de la carte au 200.0008 Sud-Maroc) : vv 

Au nord : 240-320 & 290-320 ; 

A Vest : 290-320 A ago-a8o ; 

Au sud : 240-280 & 290-280 ; 

A Vouest : a40-3a0 4 240-280, 

  

   et comprenant les palmeraies de Tata, tribu des Oulad-Jellal, régio 
d’Agadir, et les palmeraies d’Akka-Iguirhén, tribu.d’El-Feija, région 
de Marrakech, est déclaré infesté par la cochenille P: blanchafdi: 
Tanc., Hémiptéres Coccida, dite « cochenille du palmier-dattier , 

Anr. 2. — La sortie hors du territoire infesté et Je’ transit a - 
travers ce territoire des plants ou rejets dits « jbars », des palmes- 
et de toute autre partie du palmier-dattier, & l’exception des fruits - 
murs, sont interdits. . 

Art. 3, — Le directeur de lagriculture et des foréts fixera par 
arrétés, s'il y a lieu, les mesures de lutte 4 appliquer contre’ la. 
cochenille du palmicr-dattier sur le territoire infesté. - — 

Anr. 4. —.Les contrevenants aux dispositions du présent arrété”. 
seront passibles des sanctions prévues par le dahir du 20 septem: 
bre 1927 (26 rebia I 1346). uo 

Arr. 5, — Le directeur de l’agriculture et des foréts et le direc- 
leur de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le conceijne, de’ 
Yapplication des dispositions du présent arrété, : oe 

Anr. 6. — L’arrété viziriel du a6 mai 1g51 (19 chaabane: 1370): 
déclarant « territoire infesté » par la cochenille du ‘palmier-dattier.“ 
(Parlatoria blanchardi Tanc., Hémiptéres Coccidee), une zone de pal- . 
meraies des environs de Tata (région d’Agadir), est abrogé. . 

   

  

       

  

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954). 

Monamen rt Moral. 

Vu pour promulgation et mise & exdcution : 

Rabat, le 25 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : * 

Dahir du 20-9-1927 (8.0. n° 803, du 18-3-1928) ; DO a 
Arreté viziriol du 26-5-1951 (B.O, n* 2017, du 23-6-1951, p. 995). 

  

_ Areété wizirlel du 3 novembre 1955 (6 rebia I 187%)... 
déclassant du domaine public deux parcelles de terrain sises & Midelt. .. 

Le Granp Vize, * 
En CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 (7 Chaabane 1332) sur le domaine- 
public et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; : 

Vu le dahir du 22 décembre 1952 (4 rebia Wf 1372) approuvant 
et déclarant @‘utilité publique les morlifications apportées au plan 
et au réglement d’amdénagement du centre de Midelt:; coe 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis. 
du directeur des finances et du directeur de Vintérieur, : 

ARTICLE pREMrER, — Sont déclassées du domaine public et incor-" 
porées au domaine privé de I'Etat chérifien les parcelles de terrain, 
sises 4 Midelt, d’une superficie approximative de 18 a. 48 ca., non” 
immatriculées, figurées par une teinte rose sur le plan au 1/2.000°. 
annexé A Voriginal du présent arraté. -
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Ant, 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des ARRETE : 
finances sonl chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l’exécution i ii de | sot . . - ARTICLE w jk — a i a du présent arréts, ARTICLE UNIQUE. 41 composilion de la commission prévue 

Fail @ Rabat, ie 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954). 

Mowamep £z Moxat. 
, 1 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1954. - 

Le Commissaire résident yénéral, 

Francis Lacoste. 
Référence : 

Dahir du 22-12-1952 (8.0. n° 2099, du 6-1-1953, p. 75). 

    

‘Autorisation d'exercer accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 novembre 
1954 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, a 
exercer la profession d’archilecte (circonscriplion du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Toussaint Gianni, 4 Rabat, architecte diplémé 
de J'Ecole nationale supérieure des ‘beaux-arts 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 20 novembre 
1954 une enquéte publique est ouverte du 20 décembre 1954 au 
at janvier 1955, dans l’annexe des Oulad-Teima, sur le projet de 
prises d'eau par pompage dans la nappe phréalique de la vallée du 
Sous, au profit de : MM. Mohamed ben Moulay Layachi, Hadj Birouk 
bel Hadj Lyazid, Hadj Abdelhadi ben Mohamed, la Compagnie privée 
immobiliére des Oulad-Teima, M. Mohamed ben Ali ben Abdallah, 
la Compagnie agricole « Tolba », MM. Larbi ben Mahjoub, Cartier 
Alexandre, la société « Dar Sdada » et M. Casier Roger, 

‘Les dossiers sont déposés dans les bureaux de l’annexe des 
Oulad-Teima, aux Gulad-Teima. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 92 novembre 1954 
‘ung enquéte publique est ouverle du 20 décembre 1954 au 27 jan- 
vier .7955, dans Vannexe des affaires indigtnes de. Tafrannt-de- 
POucrrha, % Tafrannt, sur le projet de prise d'eau par pompage dans 
Voued. Oucrrha, au profit de la société « Domaine de Tafrannt » 
(augmentation de débit). 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de l'annexe des affaires 
_. indigénes de Tafrannt-de-l’Ouerrha, 4 Tafrannt. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 novembre 1954 
fixant Ia composition de la commission’ préyue par Varrété viziriel 
du 22 septembre 1954 complétant l’arrété viziriel du 44 juin 1954 

_ portant statu’ commun des cadres des seorétaires d’administration. 

Le secR&Tatne cin#raL pu PRotecTorat, 

Vu Varrété viziriel du a2 septembre 1954 complétant l’arrété 
’.viziriel da 11 juin 1951 portant statul commun des cadres des 

secrétaires d’administration,   

par Varrété viziricl susvisé du aa septembre 1954 est fixée comme 
suit : 

Le secrétaire général du Protectoral ou son représentant, preé- 

sident ; 

Les chefs des administralions dont relévent les agents inté- 
ressés ou leurs représentants ; 

Le chef du service de Ja fonclion publique ou son représentant ; 

Les deux repidsentants titulaires élus des secrétaires d’admi- 
nistration ou, 4 défaut, les représentants suppléants. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire 
du_ service de la fonction publique. 

Rabat, le 23 novembre 1954. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 

et par -lélégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL Duranp. 

  
  

Arr€.é du secrétaire général du Protectorat du 26 novembre 1964 

nodifiant I’arrété du seorétaira général du Protectoraé du 13 octo- 

bre 1953 fixant le régime provisoire des examens d’aptitude pour 

les emplois d’opérateur et de perforeur-vérifleur méocanogzaphes. 

rt 

LE SECRETAIRE GENERAL pu PRoTecTORAT, * 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 
1993 fixanl le régime provisoire des examens d’aptitude pour les 
emplois d'opérateur cl de perforeur-vérifieur mécanographes, 

ARRETE : ! 

ARTICLE PreaeR. — L’article premier de larrété du secrétaire 
général du Protectorat du 13 octobre 1953 susvisé est complété ainsi 
qu'il suil : 

« Article premier, — oo. ccc cece ccc cee eee eee e nee eee beeeeee - 

« Les examens d’aplitude aux fonctions d’opérateur el de perfo- 
« reur-vérifieur mécanographes seront ouverts 4 la diligence de cha- 
« que administration dotée d’un atelier mécanographique, conformé- 
« ment aux régles générales d’organisation ct de police régissant les 
« concours el examens qui lui sont propres. » 

Arr. a. — Liarticle 2 fle Varrété du secrétaire général du Pro- 
lectorat du 13 octobre 1953 précité est modifié comme suit : 

« Article 2, — Le jury chargé d’apprécier les résultats des exa- 
« mens d’aptitude aux fonctions d’opéralcur et de perforeur-vérifieur 
« cormprend : : ; , 

« Le chef de lVadministration intéressée, ou son représentant, 
« président ; 

« Deux fonctionnaires exercant l'emploi de chef d’atelier méca- 
« nographique, dont l’un au moins appartenant 4 une administra- 

« tion autre que celle qui organise les épreuves. » 

Ant. 3. — Est abrogé le dernier alinéa du paragraphe I de J’ar- 
ticle ‘premier de Varrété du secrétaire général du Protectorat 
du 13 octobre 1953. 

Rabat, le 26 novembre 1954. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DunaNnD. +
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2195, du 19 novembre 1954, . ARRETE : 

page 1527. ANTICLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi de secrétaire 

  

Arrélé viziriel du a0 oclobre 1954 (21 safar 1374) portant m difi- 
cation du réglement annexé A Varrdté viziriel du ro noventbre 
1gd1 (g safar 1371) allouant une indemnité de fin de services 
4 certaines calégories de personnel ayant servi au Maroc. 

« Ce traitement est déterminé par référence 4 l'article 13, para- 
graphe 3, et A l'article 50 ; 

Au licu de: « du dahir du 12 mai 1930 » : 

Lire : « du dahir du 12 mai 1950. » 

  
  

DIRECTION DE L "INTERIEUR 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2179, du 30 juillet 1984, 

page 1102. 
  

Arrété viziriel du 13 juillet 1954 (ra kaada 1873) complétant l’arrété 
viziriel du i févricr ro4g (2 rebia Il 1368) modifiant l’arrété 
viziriel” du ag octobre 1945 (22 kaada 1364) fixant le statut des 
sapeurs-pompiers professionnels. 

ART. 2. — 22... deen cence ences ttoenes . 

Au liew de: 

« ... Le présent arrété prendra effel & compter du 1 janvier 
1953 » ; 

Lire : 

« ... Le présent arralé prendra effet & compter du 1 janvier 
1gda. » 

  
  

“os ! é, 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 16 tiovembyo 1964 portant ouver- 

ture d’un concours pour l'emploi de seorétaire d’administration 

' stagiaire & V’administration centrale de la direction des finances 

et au contréle des engagements de dépanses. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1gag portant organisation du per- 
sonnel des cadres administratifs de la direclion des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1951 portant statut commun des 
cadres de secrélaires d’administration ; . 

Vu Varrété du directeur des finances du 7 janvier 1952 fixant 
les conditions et le programme du concours pour l’emploi de secré- 
taire d’administration stagiaire de la direction des finances, tel qu’il 
a été modifié par l’arrété du 4 novembre 1953, et notamment ses 
articles premier et 7 5 _ 

Vu Varrété du directeur des finances du a4 février 1953 régle- 
mentant lorganisation et la police des concours et examens ouverts 
par }’administration centrale de la uirection des finances, le service 
des domaines et les régies financiéres ; 

Yu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques,   

X dadministration stagiaire 4 l’administration centrale de la direc... 

tion des finances et au contréle des engagements de dépenses, a- 
Rabal, s‘ouvrira A Rabat, Paris et dans d’autres centres, si le nombre - 

des candidats le justifie, les 1* el a avril 1955. , so 

Le nombre tolal des emplois A pourveir est fixé 4 seize, répartis - 
par moilié entre chacune des deux calégories de candidats selon | 
qu‘ils concourent. au tilre de l’un des régimes « A » ou « B » prévis- 
par larticle 7 de l’arrété susvisé du 4 novembre 1953. Dove 

Toutefois, les emplois non pourvus par les candidats d'une caté:: 
gorie («« A » ou « B ») pourront, le cas échéant, étre attribués~ aux:: 
candidats de l'autre calégorie venant.en rang utile. “ 

  

Ant, 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours pour: 
chaque calégorie, trois sont réservés aux bénéficiaires du dahir. sus-! 
visé du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés. : - ‘     

  

Toutefcis, si les résultats du concours laissent disponible tout. 
vu parlie de ces emplois, ils seront altribués aux autres candidats® 
venant en rang utile. . . , ‘ 

a Ant. 3. — Sur le nombre total des emplois mis au concours, 
quatre au maximum sont susceptihles d’étre altribués aux candidats: 
du sexe {éminin. oe 

  

Arr. 4. — Dans leur demande d’admission au concours, élablia. 

sur papier timbré, les candidats. devront préciser le régime (« A »- 
ou « B ») au titre duquel ils désirent concourir ; ces demandes ainsi: 
que les piéces réglementaires devrout parvenir avant le 18 février” 
1955, dale de cléture du registre des inscriplions, 4 la direction des 
finances (bureau du personnel), 4 Rabat. vo 

   

  

Rabat, le 16 novembre 1954.° s 

E. Lamy. 

  
  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE _ 

  

Aprété du directeur de l'instruction publique da 25 novembre 195% 
portant ouverture d'un conceurs pour Je recrutement d’inspecteurs 
marocains chargés de l'inspection ‘pédagogique de l'enseignemen 
de V’arabe dans Jes classes primatres élémentatres. 7 

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

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1949 fixant Tes conditions: dé 
recrulement des inspecteurs marocains chargés de 1’inspection' 
pédagogique de Venseignement de l'arabe dans les classes primaires 
élémentuaires ; ee 

Vu Varrété du. directeur de Vinstruction publique du 19 février 
1got déterminant les conditions de concours pour le recrutement 
des inspecteurs marocains chargés de Vinspection péda: vique dd 
lenscignement ‘de Varabe dans les classes primaires élém  taires *" 

Vu Varrélé viziriel du 13 juillet 1954 modifiant Parrété viziriel 
du 20 juillet 1949 fixant les conditions de recrutement des inspec: 
teurs marocains cha-gés de l’inspection pédagogique de Venseigne- 
ment de l’arabe dans les classes primaires élémentaires, - 

ARRETE ; 

AuTicLe PReMtER, — Un concours pour le recrutement d'inspec- 
teurs marocains chargés de l’inspection pédagogique de l'enseigne:: 
ment de Varabe dans les classes primaires élémentaires, aura lieu: 
le mandi 1° mars 1955, A 8 heures, A la direction de Vinstruction: publique, & Rabat. . 

ART. 2 . — Trois plares sont mises au concours. 
Ant. 3. — Le concours est ouvert dans les formes et conditions 

fixées par l'arrélé susvisé du 1g février 1g5r. 

Rabat, le 25 novembre 1954, 

R. THaBaucr.
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OFFICE DES POSTES, DES ‘TELUGRAPTIIES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 30 octobre 195% portant ouverture d'un concours 
pour le recrutement d'’agents des installations. 

Le pIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPES ET DES TELEPHONES, 
g Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 Porlant organisation du 
persuimel d’cxécution de I'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphoncs et les arrétés subséquents qui l’ont medifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars rg3g fixant les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 

‘les classemenis aux concours cl examens, tel qu’il a élé modifié par 
le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrélé du 31 mai 19ig déierminant les conditions de recru- 
“témént ct de nomination des agents des installations et les arrétés 
qui Vont modifié ou complete, 

ARRETE : 

    ARTICLE PREMIER. n concours pour le recrutement d’agents 
les installations est prévu pour les r2 et 13 janvier 1955, en France, 
4 Alger, & Rabal ct, éventuellement, dans d'autres villes du Maroc. 

Ant. 23, — Le nombre d’emplois offerts est fixé A quatre-vingt, 
dont dix réservés aux candidats marocains, ces mémes candidats 

pouvant également cuncourir pour les emplois qui ne leur sont pas 
réservés, 

Le nombre d’admission sera éventuellement augmenté du chiffre 
des candidats classés. derniers ex zwquo moins un. 

Art. 3, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 6 décembre 1954. 

Rabat, le 36 octobre 1954. 

PERnor. 

/ 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. © 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

M. Luccioni Joseph, contrdleur général des Habous (indice 700), 
_bénéficiera & compter du 1 octobre 1954 de Vindice 725 accordé 
aux inspecteurs généraux. fArrdté résidentiel du 20 octobre: 1954.) 

Est détaché dans le cadre des rédacteurs et nommé rédacteur 
‘stagiaire (indice 225) du 1 juillet 1954 : M. Belghiti Mohamed, 

‘ secrélaire d’administraiion de a° classe (1° échelon), diplémé de 
Vécole marocaine d’administration. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 1g aofit. 1954.) 

Est nommé seerétaire d’administration principal, 1° échelon du 
rm septembre 1953: M. Bonnier Elzéar, secrétaire d’administration 
de 1° classe (3° échelon). (Arrété du secrélaire général du Protec- 
torat du 4 novembre 1954.) 

Est placée, sur sa demande, dans la posilion de disponibilité du 
rr octobre 1954 : M"e Budan Denise, secrétaire d’administration de 
a° classe (1° échelon). (A-rété du seerétaire général du Protectoral 

du 22 octobre 1954.)   

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (indice 
290; du ar septembre 1954: M. Irlés Charles, commis principal de 
classe exceplionnelle (indice 218). (Arrété du seerélaire général du 
ProtectoratL du 20 octobre 1954.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) (indice 230) du 1° décembre 1954 : M. Durollet Georges, com- 
mis principal de classe exceptionnelle (is échulon). (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 28 octobre 1954.) 

Est nommée, aprés concours, 
1 échelon du 1 juillet 1953 : M™° Carlo Jacqueline, sténodactylo- 
graphe de 7° classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
15 octobre 1954.) : 

secrétaire sténodactylographe, 

  

Est nommeée, aprés concours, dame employée de 7® classe du 
26 décembre 1o52, avec ancienneté du 26 février 1951 : M™* Audic 
Audrée, agent journalier. L’intéressée est placdée, sur sa demande, 

dans la posilion de disponibilité du a avril 1953. (Arrétés du secré- 

taire général du Profectorat du 15 octobre 1954.) 
y 

. 

Fst nommé chef chaouch de 17 classe du x juin 1954 
M. Bachir hen Emboreck, chef chaouch de 2° classe. (Arrété du 
secrétaire général du Proteciorat du 15 novembre 1954.) 

Ok 

JLSTICE FRANGAISE. 

Sont admis au bénéfice de l’échclon aprés 2 ans (indice 550) de 
la classe exceptionuelle des secrétaires-greffiers en chef: : 

Du 1 janvier 1954 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. Bouyssou Pierre ; 

: M. Ferandel René ; 

: M. Fumey Paul, 

secrélaires-grelfiers en chef de classe exceptionnelle. 

(Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 28 octo- 
bre 1954.) 

Avec ancienneté du 1° mai rg5o 

Du 1 avril 1954 

Sont promus du 1 décembre 1954 : 

* Secrélaire-greffier de 5° classe : M. Léonetti Léandre, secrétaire- 
ereffier de 6° classe ; 

Seerélaircs-greffiers adjoints de 1° classe : MM. Benarous Albert 
el Got Louis, secrétaires-greffiers adjoints de a® classe ; 

Seerétaires-greffiers adjoints de 2° classe :° MM.. Chaminand 
Gabriel et Darbas Yves, secrdélaires-greffiers adjoints de 3° classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Gomez Sauveur, secré- 
laire-greffier adjoint de 4° classe : : 

Commis principal 
M™ Ienard Genevieve, 
findice 218) ; 

Commis principaux hors classe ; M™* Stumpen Liliane et Ettori 
Albertine, M. Barrelt Tacques, commis principaux de 1°* classe ; 

Commis principaux de 1™ classe : M. Macia Vincent et M™° Mines 
Marie, commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Vaissiére Jean, commis de 3° classe ; 

Agent public de 3° calégorie, 5° écielon : M. Hadj Driss ben 
Messaoud, agent public de 3° calégorie, 4° échelon : 

te classe cxceptionnelle (indice 230) 
commis principal de classe exceptionnetle 

Dactylographe, 6° échelon : M™ Houillez Antoinette, ductylo- 
graphe, 5° échelon ; 

Daclvlographe, 3° &chelon : M™° Sollier Marcelle, dactylographe, 
a®@ échelon. 

(Arrété duo premicr président de la cour d’appel du aq octo- 

bre 1954.)
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Est reclassé seerélaire-greffier adjoint de 6° classe du 8 mai 1952 

tbonificalion pour services mililaires : 6 mois 5 jours) et promu a 
145° classe dle son grade duu sepiembre gia; M. Orsatelli Antoine, 
sserélaire-greffier adjaint de Se classe. (Arrété du premier président 

de la cour dappel dui 18 octobre 1954.) 

’ * 
* OR 

DIRECTION DES AFFAIRES GHERIFIENNES. 

Est promu agent public hors catégorie, 2° échelon du at décem- 
bre 1954 : M. Rey Raymond, agent public hers catégoric, 1° écheion, 
(Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 7 mai 1954.) 

Est tilularisé et rommé chaouch de 5¢ classe du 31°" mai 1954 : 
M. Ezzadi Benaissa ben Lahcén. (Arrété directorial du 3 aodt 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est remis commis principal de 2° classe du 3 avril 1954, avec 
ancicnneté du 1 mai tgs : M. Dahenne Armazd, secrétaire admi- 
nistralif de contréle stagiaire. (Arrélé directorial du 6 novembre 
1954.) 

Sont nommés dans Je cadre des allachés de municipalité : 

Attachés de 2° classe (2° échelon) .du 
MM. Léon André et Fournier René ; 

Attaché de 3° classe (4° échelon) du 24 octobre 1954 : M. Caze- 
nave Georges ; 

Attaché de 3° classe (2° échelon}), du 1° septembre 
M. Hardy René. 

‘Arrétés directoriaux du 15 novembre 1954.) 

rm novembre 1954 

1904 

  

Sont nomrmods dans le cadre des secrétaires administratifs de 
municipalité : 

Seerétaire administratif de I°° classe (3° échelon) du 1 novem- 
bre 1954 : M. Bencivengo Jean ; 

Secrétaire administralif de 2° classe (4° échelon) du 25 décembre 
1954 ; M. Hamdane ben Lahevn ; 

Seerétaires administratifs de 2° classe (3* échelon) : 

Du i°¥ novembre 1954 :M. Garrouteigt Jean ; 

Du 1° décembre 1954 : M. Barnés Alfred ; 

Du 6 décembre 1954 : M. Corral Guillaume ; 

Du 19 décembre 1954 i M. Garcia Georges ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (2° échelon) du i" novem- 
bre 1954 : M. Lahrizi Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 15 novembre 1954.) 

Sont nommés dans le cadre des régies municipales, du 1° dé- 
cembre 1954 : . 

Contréleur principal, 1° échelon : M. Benayache Joseph ; 

Contréleur, 7° échelon : M. Giorgi Paul ; 

Agent principal de conslatation et d’assietie, 4° échelon : 
M. Canarelli Roch ; . 

. Agent principal de constatelion et d’assielle, 1° échelon 
M. Dussoni Marcel ; 

Agent de consialation et d’assietle, 48 échelon 

(Arrétés directoriaux du 15 novembre 1954 ‘ 

: M. Neji Moktar. 

Est nommé, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, 
sergent, 3° &chelon au i décembre 1954 : M. Gonzalés Georges 
(Arrété directorial du 15 novembre 1954.)   
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont promus & l'administration pénitentiaire : 

Directeur de prison de 2° classe du xv décembre 1954: M. Raclin 
Jacques, directeur de 3° classe ; 

Surveillant-chef hors classe du 1°" novembre 1954 
Jenace, surveillant-chef de 1° classe : 

Chef gardien de 2° classe du 1°" octobre 1954 2 M. Mohamed 
Kaddour, n° 64, chef gardien de 3° classe ; 

Surveillants de 3° classe du i décembre 1954 + MM. Yniesta 
Francois, Mouillot Gilbert et Riquelme Raphaél, surveillants de 

> M. Valéry 

| 4° classe ; * 
Surveillant de 4° classe du 1 décembre 1954 : M. Rosello 

Fernand, surveillant de 5° classe ; 

Gardiens hors classe : 

_ Du re février 1954 : MM. Mohamed ben Abbés, n° 1g5, et 

Bensalah Brahim, n° 357 ; 

Du 1 mars 1954 : M. Ahmed ben Mohamed ben Tahar, ne ago 5 : 

Du °F mai 1954 : M. El Hadj ben Abdelkadér, n° 309 ; 

Du + juin 1954: MM. Mohamed ben Boualem, n° 
Omar ben Mati, n° 229 ; : 

Du 1 aovit 1954 : M, EL Kebir ben Mohamed, n® 16a ; 

Du 1 octobre 1g. : M. Tahar ben Mohamed, n° a4: 

Du 1 novembre ro54 : M. Itri M’Barek, n° 223 ; a“ 

Du 1 décembre 1954 : MM. Mohamed ben Kacem, n° Bor; 
M'Hamed ben Mobhmed, n° 224, Goayech Abdeslam, n° 313, et 
Ahmed hen Bouchta, n° 284, : 

gardiens de 1°° classe ; 

318, eb - 

Gardiens de 1°° classe : 

Du 1° février 1953 : M. Lahcén ben el Houssine. n® 190 ; 

Du i mai 1953 : M. Ahmed ben Abdelkadér, n° 123 ; 

Du 1° novernbre 1953 : M. Mohamed ben Es Stitou, n° 261 : 

Du r mars 1954 : M. Boulid Ali, n° 314 ; 

Du 1 novembre 1954 M. Moulay ben M’Hamed Bendaoui; *. 
n° 270; 

Du i décembre 1g54 : M. 

gardiens de 2° classe ; 

Rouas Mohamed, n° 281, 

Gardien de 2° ciasse du 1° aodt 1953 : M. Mohamed ben Ahmed, - 

n° 193, gardien de 3* classe ; 

Gardiens de 3° classe : 

Du 1? aovit 1954 : M. Benameyer Ahmed, n® 256 ; 

r" novembre 1954 : M. Mohamed ben el Kebir, n° 216 ; 

1 décembre 1954 : M. Ej Jilali ben Omar, n°. 321, 

gardiens de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 ef 15 septembre 1954.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix siagiaivcs : 

Du 6 mai 1954 : M. Paly Nicolas ; 

Du g mai 1954: M. Puertas Antoine ; 

Du to mai 1954 : MM. André Maurice, Bourbotte Gaston, Mou- - 
geot Jules et Pantalacci Noél ; : 

Du 17 mai 1954 : M. Simonetti Auguste. 

(Arrétés directoriaux dics g et 27 juillet 1954.) 

Sont nommés, apres concours, du ro juillet 1954 : 

Inspecteur-chef de 1° classe (2° échelon) : M. Dambland Jean, © 
secrétaire principal de 2° classe ; 

Inspecteurs-chefs de 3° classe (3° é:helon) : MM. Mennetret 
Emile, Pain André et Rouxel Maurice, secrétaires de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) ; . . 

Inspecteurs-chejs de 3° classe (2° échelon) : MM. de Gea Armand, 
Lamensans Tacques, Roche René ct Sautes Georges, secrétaires de - 
classe exceptionnelle (1° échelon). a 

(Arrétés directoriaux du ar jillet 1954.)
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Sonlt nommes 

Brigadier de 2° classe duvet décembre iif + M. 
Jacques, sous-brigadier (avant 2 ans) ; 

Gardien de la pair hors classe du iv octobre igh4 2M, 
Georges, gardien de la paix de classe exceplionnelle : 

Casanovas 

Saliou 

. Gardiens de la paix de classe excenlionnelle : 

Du i" janvier 1954 

Du 
M. Levieux Jean ; 

mromai rgi4 : M. Relayd ben Ahmed ben Hammou. 

gardiens de la paix de 17° classe. 

(Arrétés directorioux des 1°, 28, 30 septembre el 18 oclobre igd4.) 

  

Sont titularisés el reclassés : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 25 septembre 
1993, avec anciennele du 6 aofit 1953 (honification pour services 
militaires : 6 ans 1 mois 19 jours) : M. Lacoste Pierre ; 

Gardiens de la paix de 1™ classe : 

Du 22 septembre 1953 

Avec anciennelé du a janvier 1954 (benificalion pour services 
militaires +5 ans § mois a1 jours) : M. Ferrandez Alphonse ; 

Avec ancienneté du 8 juillet, 1953 (bonification pour services 
militaires : 4 ans a mois 14 jours) : M. Philbert Rohert : 

Du a4 septembre 1953, avec ancienneté du ag avril 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans 4 mois 25 jours) : M. Escaro 
Jean : oO 

Du a7 septembre 1953, avec ancienneté du 25 aot 195+ hon: 
ficalion pour services militaires : 4 ans 1 mois) : M, Lucia Reger ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du a4 septembre 1953, avec ancienneté du 22 février 1953 ‘honi- 
fication pour services militaires : 2 ans 7 mois 2 jours) : M. Poyéda 
Raoul ; 

Du 27 septembre 1953 : 

Avec ancienneté du i novembre 1952 (bonificalion pour ser- 
vices militaires : 2 ans ro mois 26 jours) : M. Salce Jacques ; 

Avec anciennneté du 25 janvier 1953 (bonificalion pour services 
militaires : 2 ans 8 mois 2 jours) : M. Roche Georges ; 

Du 28 seplembre 1953, avec ancienneté du 13 janvier 1952 
(bonification pour services militaires : 3-ans 8 mois 15 jours) : 
M. Petit Julien ; 

Du 29 septembre 1953, avec ancienneté du 26 octobre r9gdt 
(bonification pour services militaires : 3 anc 11 mois 3 jours) 
M. Sanchez Joseph ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : . 

Du 22 septembre 1953 : _ 

Avec ancienneté du 22 mars 1952 (bonification pour <ervices 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Marcos André ; 

Avec ancienneté du 3 avril 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 1g jours) : M. Simonpiéri Raymond ; | 

- Avec ancienneté du az aodt 1952 (bonification pour’ services 
militaires : 1 an + mois) : M. Négroni Jéréme ; 

Du a3 septembre 1953 

Avec ancienncté du 23 mars 1952 (honification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Sanchez Guy : 

Avec ancienneié du 24 mars 1952 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 2g jours) : M. Goenzalvés Ginis ; 

Avec ancienneté 
militaires 

du 8 avril 1952 (honification pour services 
an 5 mois 15 jours) : M. Lohbrunner Fernand ; 

du 8 mai 1952 “bonificalion pour services 
1 an 4 mois 15 jours) : M. Lapeyre Gabriel ; 

Avec anciennclé 
militaires 

Avec ancienneté du 28 juillel 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an + mois 25 jours) : M. Quésada Yvon ; 

Du 24 septembre 1953, ayec anciennelé du 24 mars 1952 (boni- 

fication pour services militaires : 1 an 4 mois) : M. Pichon Jean : 

Diu 25 septembre 1953 

Avec ancienneté duo 25 mars iyha (bonificalion pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM, Laborde Pierre et Le Roy Joseph :   
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Avec: anciennelé du ra avril 1952 (bonification pour 
nililaires tan 5 mois 13 jours) : M. Couturier Robert ; 

Avec ancienneté duoan juillet 1932 (bonification pour 

BEPVECes 

Services 
nulilaires ot an 2 mois 3 jours) : 3. Vidal Eugene ; 

Avec anciennuelé du az aott rgha (honificalion pour services 
mililaires 2 + an 28 jours) : M, Pigeaud René ; 

Du 26 septembre 1953 

Avec anciennelé du ca avril r952 iboniliealion pour 
nilifaires > ran 5 mois 14 jours) : M. Marin Robert ; 

Avec anciennelé du 26 septembre 1952 (bonification pour ser- 
vices militaires : 11 mois 24 jours) : M. Coubes Lucien ; ? 

services 

Du 27 septembre 1953 

Avec anciennelé duo a7 mars 1952 (honification pour. services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Moracchini Maurice ; . 

Avec anciennelé du 7 juillet 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an a mois a0 jours) : M. Joanet Marcel ; ' 

Avec anciennelé du § aotit 1952 “honificalion- pour services 
tililaires +r an 1 mois 1g jours) : M. Montaud Raymond ; 

Du ag septembre 193 : 

Avec anciennelé du 6 avril igia (bonificalion pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Peilho Michel ; 

Avec ancienneté du 12 avril 195 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an 5 niois 17 jours) : M. Ortéga Fernand ; 

Avec ancienneté du 17 avril 1952 (honification pour services 
mililaires : 1 an 5 mois re jours) : M. Revert ‘Jacques ; 

Avec anciennelé du 7 aodl 1952 (bonification pour services 
mililaires +1 an 1 mois 22 jours) : M. Diaz Guy ;. 

Avee anciennelé duo zg septembre 1952 (bonificaiion pour. ser- 
vices militaires : 117 mois 28 jours) : M. Ros René : 

Da rr octobre 1953 

Avec anciennelé du i avril 192 (bonifiealion pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Rigade Rubert et Sabo André ; 

Avec anciennelé du 20 avril 1g52 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois ‘ir jours) : M. Dufleid Roger ; ; 

Du 2 octobre 1953, avec anvienneté du 27, février 1953 (boni- 
fication pour services mililaires : 1 an 7 mois 5 jours) : M. Riberi 
Jules ; 

Du 3 octobre 1993, avec anciennelé du 6 aodt 1952 (bonification 
pour services militaires : 1 an 1 mois 27 jours) : M. Roques Pierre ; 

Du 4-octobre 1958, avec ancienneté du 4 octobre 1ga2 (boni- 
ficalion pour services milifaires : 11 mois 17 jours) : MM. Dagues 

Lucien, Mattéi Pierre ct Pratviel Joseph ; 

Du 5 octobre 1953, avec ancienneté du 5 avril 1952 (honification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Ferrer Roger ; 

Du 19 octobre 1953, avec ancienneté du 1g octobre 1952 (boni- 
fication pour services militaires : rz mois so jours) : M. Martinez 
Manuel ; x 

Du 25 octobre 1953, avec snciennelé du 25 octobre 1952 (boni- 

ficalion pour services militaires : 10 mois 2g jours) : M. Terrazzoni 
Ange ; 

Du 2 novembre 1953, avec anciennelé du 
fivalion pour services militaires 
Christian ; 

novembre 1952 (boni- 
to Mois 26 jours) : M. Dolfini 

Du 8 novembre 1943, avee anciennelé du 8 novembre rode (honi- 
fication pour services militaires : 10 mois 14 jours) : M. Léandri 
Jean-Baptiste ; 

Du ar janvier 1954, avec anciennelé. du 21 janvier 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 8 mois) : M. Geffroy Gabriel ; 

Du 8 février 1954, aver ancienneté du 8 février 1953 (bonification 
pour services militaires : 7 mois 23 jou.s) : M. Freire Emmanuel ; 

Du 13 avril 1954, avee ancienneté dv 13 avril 1953 (honification 
pour secvices milifaires : 5 mois ao jours) : M. Rives Raymond : 

Du i juillet 1954. avec ancienneté du ret juillet 1953: Mo Said 

ben Omar ben Salah ; 

Du ar septembre 1944. avec ancienneté du ay seplembre 1y53 
MM. Bichaud Léonard ef Cursan Sylvain ;
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Du 22 septembre 1954, avec ancicnneté du 22 septembre 1953 : 
M, Bert Etienne ; 

Du 28 septembre 1954, avec ancienneté du 23 septembre 1953 : 
M. Lombroso Giacomo ; 

Du 25 septembre 1954, avec ancienneté du a5 seplembre 1953 > 
M. Bestit-Aycaguer René, 

gardiens de la paix stagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 1p juillet; 4, 14, 19, 25 et 25 oclo- 
bre 1954.) / 

  

Sont reclassés : 

Secrétaire adjoint de 4° classe du 1° novembre 1942, avec ancien- 
neté du 28 avril 1942 (bonification pour services militaires : 3 ans 
6 mois 3 jours), secrétaire de 2° classe du 1 janvier 1944, avec 
ancienneté du 28 avril 1941, seerélaire de 1° classe du 28 aott 1943 
et secrélaire de police de classe exceptionnelle du 1°" septembre 1945 : 

*M. Krawezyk Frangois, inspecteur hors classe (effet pécuniaire du 
1 avril 1946) ; > 

Inspecteurs hors classe du x1 février 1952 : 

Avec ancienneié du x décembre 1948 : M. Jeanjean Emile, 
inspecteur de 17° classe ; 

Avec ancienneté du 25 février 1949 : M. Derichourg Fernand, 
inspecteur de 17° classe ; 

Avec ancienneié du 26 septembre 1951 
inspecteur de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du‘ 27 octobre 1954.) 

: M, Dominique fean, 

  

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1. octobre 1954 : M. Levieux 
Jean, gardien de Ja paix de classe exceptionnelle. - 

Est ‘incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
lation : M. Vidal Henri, gardien de la‘paix de classe exceptionnelle 
de la police d’Etat. ” 

(Ariétés directoriaux du 4 septembre 1954.) 

- * , 

OR 

DIRECTION DES FINANCES, 

' Est titularisé et nommé sous-chef de service de 3° classe du 
23 octobre 1954 et reclassé au méme grade du 6 novembre 1953, 
avec ancienneté du 6 mai 19t. (bonifications pour services militaires : 
11 mois 17 jours, pour stage : x an 6 mois, et pour licence en. droit : 
ran) : M. Lijeour Christian, stagiaire des perceptions. (Arrété direc- 
lorial du 16 octobre 1954.) : . 

  

Sont promus au service de l’enregistrement et du timbre du 
ver décembre 1954: : 

‘ Inspecteurs hors. classe : MM. Cambon Paul et Lasserre Jean, 
inspecteurs de 1° classe ; 

Interpréte de 4° classe : M. Rassy Emile, imlerpréte de 5° classe ; 
Commis principal d'interprélariat de classe exceptionnelle (éche- 

lon aprés 3 ans) : M. Lahlali el Mostafa, commis principal d’inter- 
prétariat de classe exceplionnelle (échelon avant 3 ans) ; 

. Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon : M™ Lecutier 
‘ Léonie, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon, : 

(Arrétés divectoriaux du 8 novembre 1954.) 
el 

i 

Sont promus, aux services des impéts urbains et des impéts 
ruraux, du 1 décembre 1954 : 

Sténodnetylographe de 6° classe 
lographe de 5° classe : ; 

Chef de section de 3° classe 
tion de 4° classe ; 

: M™* Bernier Yvette, sténodacty- 

: M. Hajji Abdelmejid, chef de sec- 

Fqih de 5° classe : M. Cherkaoui Ahmed, fqih de 6° classe ;   

Fqih de 6° classe : 
- classe ; 

Chef chaouch de 2° elasse : 
1™ classe ; 

Caralier de P° elasse : M. 
2° classe ; a Lb 

Cavalier de 4° classe : M. Aomar ben Ahmed, cavalier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 8 et g novembre 1954.) 

M. Mustapha ben Haj Ahmed Jabry, fqih de , 

M.- Lazar Milova, chaouch de ° 

Hamzaoui Mohammed, ‘cavalier de 

  

Est élevé a la 2° classe de.son grade du 15 aodt 1954 : M. Louis . 
Rigaud, commis principal de 3° classe. (Arrélé directorial du 8 no-- 
vembre 1954.) . , ut 

Est promu commis principal de 3° classe du a6 novembre ;1954': 
M. Francois Mazzoni, commis de 17° classe. (Arrété directorial du 
® novembre 1954.) Hs 

Est nommé, aprés concours, dans l’administration des douanes 
et impéts indirects, inspecteur adjoint stagiaire du 16 avril 1g54-/:. 
M Daumarie Roger, répéliteur surveillant de 5° classe. (Arrété direc- 
lorial du 28 septembre 1y54.) 

  

M. Guillon Bernard, inspecteur- adjoint stagiaire des douanes, . 
dont la démission esl acceptée, est rayé des cadres de la ‘direction. 
des finances (administration des douanes et impéts, indirects) du 
16 octobre roif. (Arrété directorial du 19 octobre 1954 Tapportant.. 
Varrété du 1 septembre 1954.) ‘ a z 

  

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité pour : 
convenances personnelles du x* décembre 1954 : M. Scarbonchi 
Francois, agent principal de constalation et d’assiette, 1° échelon.. 
cArrété directorial du 18 octobre 1954.) hae 

  

M. Cha Pierre, agent de constatation et, d‘assiette, 2° échelon des 
douanes, dont la démission est accepjée, est rayé,des cadres de la 
direction des finances (administration des douanes et impéts indi- . 
rects) du 1° novembre rg54. (Arrété directorial du 18 octobré 1634.). 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORSTS. af 
Sont nommées, aprés concours, dames. employées de 7° classe du . 

1 novembre 1954 : M™ Veschi Jeanne et Vannier Marie-Raymonde, 
dames employées journaliéres. (Arré1é directorial du ax octobre 1954.) 

  

Sont nommés, aprés concours, adjoints techniques stagiaires du 
génie rural : . ’ 

Du 1° juillet 1954 : M. Lenoir Jean ; 
Du 1" septembre 1954 : M. Clavel Raymond. 
(Arrétés directoriaux des 2 et 3 novembre 1954.) 

  

Est réintégré dans son emploi du 12 octobre 1954 : M. Bertrand Christian, ingénieur géoméaire adjoint de 2° classe, en disponibilité | pour salisfaire A ses obligations mililaires. (Are@té directorial du 
2 nevembre 1954.) 

— 

Est. reclassé agent technique de 2° classe des eaux et foréts du i avril rgha, avec anciennelé du a8 février tg5t (bonifications pour services mililaires : 3 ans 4 mois a8 jours, et pour services civils > 8 mois), et nommé agent iechnique de 1° classe etn du 28 avril 1953 : M. Benoit Pierre, agent technique de 2° classe. ‘Arrété directorial du aa octobre 1954 rappotlant Varrété du 5 mai 1954.)
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Les ingénicurs cn chef,’ ingénieurs el ingénieurs adjoints du génie rural du cadre métropolitain 
sont reclassés ains’ qu’il suit, 4 compter du 1° janvier rg50, dans la nouvelle hiérarchie de leur cadre : 

NOM ET PRENOMS 

  

SITUATION AU MAROC 

& vonplter duo ist janvier 1950 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 

  

SITUATION EN FRANCE 

4 compler du 1 janvier 1950 

15997 

; en service détaché au Maroc, 

= | 

RECLASSEMENT AU MAROC 

4 compter du I janvier 1950 

  

MM. Cosson Roger 

1. Darlot. André 

  

  

-. Teintignac Roger ........ 
(Rayé des cadres 

rt mai 1963.) 

Bourdier Raymond 

: Trémoli@res Maurice ~ 

Garnier Louis ........-.- 
(Rayé des cadres du 
1 novembre 1952.) 

_Vignier Paul .....e..eae 

(Détaché au paysanat.) 

Chapuis Jean 

‘Petit ‘Robert ...........- 
(Rayé des cadres le 

i" janvier 1954.) 

- Nicolo Henri ............. 

Salenc Pierre 

Dutard Jacques 

-Ingénieur de 1° classe 

  

Ingénicur en chef de classe excep- 
tionnelle (630) du 1 novem- 
bre 1949. 

Ingénieur en chef de 1° classe (600) 

du 1° septembre 1946. 
ingénieur en chef de classe excep- 

lionnelle (630) du 1 mars 1950. 

“ . 

Ingénieur en chef de 1° classe (G00) 
du 1" mars 1946, 

Ingénieur en chef. de classe excep- 
tionnelle (630) du 1" mai 1953. 

.| Ingémieur en chef de 1° classe (600) 
du 1° mai 1953 (date du déta- 
chement). 

Ingénieur en chef de 2° classe (550) 
du r° janvier 1950. 

Ingénieur en chef, 3° échelon (500) 
du 1 novembre 1948. - 

Ingénieur en chef de 2° classe (550) 
du 1 novembre 1950. 

Ingénieur en chef de 1° classe (600) 
du x* novembre 1952. 

Ingénieur de x'* classe (avant 2 ans) 
(450) du 1° mars 1948. 

Ingénieur de 1° classe (aprés 2 ans) 
(470) du 1° mars 1950. 

Ingénieur en chef de 3° classe (500) 
du 1 janvier rgha (anciennelé 
du 1 janvier 1950). 

Ingénieur de 2° classe (400) 
1° octobre 1949. 

du 

(450) du 

1 octobre r9g5r. 

Ingénieur de 3° classe, 
rt octobre 1948. 

Ingenieur de 2° classe 
rt octobre 1950. 

Ingénieur de 1° classe 
r octobre 1952. 

(350) du 

(hoo) “du 

(450) du 

Ingénieur de 38° classe 
i octobre 1948. 

Ingénieur de 2° classe 
i octobre 1950, 

Ingénieur de 17° classe 
tr octobre 1952, 

Ingénieur de 3° classe (350) 
rr janvier 194g. 

Ingénieur de a* classe 
1" janvier 1951. 

(350) du 

(400) du 

(450) du 

du 

du (400) 

Ingénieur de 3° classe 
r octabre 1949. 

Ingén} de 2° classe 

(350) du 

(400) du   mro- are rg5r. 

Ingénieur en chef, 4° échelon (Gao) 
du 1° janvier rg5o. 

Ingénieur en chef, 4* échelon (600) 
du 1°" janvier 1950, 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) 
du 1" janvier 1950. 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) 
du x1 janvier 1950. 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) 
du 1 janvier rg5o. . 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) 
-du 1 janvier 1950. 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) 
du 1° janvier 195o. 

Ingénieur de 1'° classe, 1° échelon, 
(470) du 1° janvier 1950. 

Ingénieur de 1" classe, 2° échelon 
(490) du xr" janvier 1952. 

Ingénieur principal, 1 échelon 
(520) du x janvier 1953. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 1° janvier 1950. 

Ingénieur de 1° classe, 1° échelon 
(470) du 1° octobre 1950. 

Ingénienr de 1° classe, 2° échelon 
(490) du 3° octobre 1952. 

Ingénicur de 2° classe, 3¢ échelon 

(400) du i janvier rg5o. 

Ingénieur de 17° classe, 1°" échelon 
(470) du 1° octobre 1950. 

Ingénieur de 1° classe, 2° échelon 
(4g0) du x octobre 1952. 

Ingénieur de 1° classe (470) du 
x? janvier 1g5o. 

Ingénicur en chef,. 1** échelon (500) 
du 1? janvier gr. 

Ingénieur en chef, 2° échelon (535) 
du rz? janvier 1953. 

Ingénieur de 2° classe, 3¢ échelon 
(400) du 12° janvier 1950. 

Ingénieur de 17° classe, 1°" échelon 
(470) du r octobre 1951. 

Ingénicur en chef de classe excep- 
tionnelle (630) du 1 janvier 
1g5o (anciennelé du 1° novem- 
bre 1949). 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) . 
du 1% janvier 1g5o. (ancienneté 
du_1 septembre: 1946). . 

Ingénieur‘en chef de classe excep- 
tionnelle (630) du 1°. mars’ 1950. 

Ingénieur en chef, 4° échelon (G00) | * 
du 1° janvier 1950 (ancienneté : 
du 1° mars 1946). ; 

Ingénieur en chef de classe’ extep- 
tionnelle (630) du 1 mai 1953. 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600)}' ” 
du 3° mai 1953 (anciennelé du. 
rf janvier 1950). 

Ingénieur en chef, 4° échelon (600) 
du 3 janvier rgho. 

Ingénieur en chef, ae échelon: (600). . 
‘du 1° janvier 1950. 

Ingénieur en chef, ae échelon (600) “ 
_ du ier janvier 1950. , 

Ingénieur de 1° classe, 1° échelon| 
(470) du 1 janvier 1950. 

Ingénieur de 17° classe, 2° échelon 
(4ge) du 1°" janvier 1952.” 

Ingénieur principal, 1°". échelon 
> (520) du 1. janvier 1953,! ‘ 

Ingénieur de 2° classe,. 3° échelon m4 
(400): du 1° janvier i950. yp: 

Ingénieur de 1° classe, 1° échelon ° 
(470) du 3° octobre rg5o. f 

Ingénieur de 17° classe, a° échelon}:. 

(go) du 1% octobre 95a. - 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon}. 
(400) du 1° janvier 1950. 

Ingénieur de 17° classe, 1° échelon 
(470) du x" octobre 1950. 

Ingénieur de 1'° classe, 2° échelon 
(4go) du 1" octobre 1952, 

Ingénieur de 17° classe, 1°° échelon 
(470) du x1 janvier 1950. 

Ingénieur en chef, 1°" échelon (500) 
du 1 janvier 1951. 

Ingénieur en chef, 2° échelon (535) 
du x janvier 1953. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 1 janvier ro5o. 

Ingénieur de 1¢ classe, r°™ échélon 
(490) du x octobre rg5r,    
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MAL. Goujat Roger .0......2... 

  ‘Normand Jacques 

Willaime André 

Perrier André ........... 

Rainaut Pierre .......... 

Ringuelet Roger ......... 

David Emile ............. 
(Rayé des cadres le 

im novembre 1953.) 

Gilly Serge ...... beveeees 

Guillaume Jacques ...... 
‘(Délaché au paysanat du 

1° janvier 1933.) 
+ A , 

Cherel Pierre :   

Ingénieur edjoint de 2° classe f290) 
du mr? juin 1948. 

Ingénicur adjoint de 1° classe (2g0} 
du i? juin rg5o. 

Ingénieur de 4° classe (300) du 

iF juillet rg50. 

Ingénieur adjoint de 2° classe (2go) 
duc’ novembre 1948, 

Ingénieur adjoint de 1° classe (290) 
du 1° novembre rg5o, 

Ingénicur adjoint de 2° classe (290) 

du i? novembre 1948. 

Tngénieur adjoint de 1*° classe (290) 
du i novembre 1950. 

TIngénieur de 4® classe 

rt juillet rosa, 
Gon) du 

Ingénicur adjoint de 2° classe (290) 
du 1 octobre 1949. 

Ingénicur adjoint de 1° classe (ago) 
du 1 octobre rg5r. 

Ingénicur adjoint de 
du it mai 1948. 

Ingénieur adjoint de 
du 1 mai 1950. 

Ingénieur adjoint de 1° classe (ago) 
du 1 mai 1952. 

Ingénieur adjoint de 3° classe (280) 
© dus octobre 1948, 
Ingénieur adjoint de 2° classe (290) 
du-1° octobre rg5o. 

3* classe: (a80) 

2¢ classe (290) 

‘Ingénieur adjoint de 1° classe (290) 
du 1 octobre 1952. | 

Ingénieur adjoint de 3° classe (280) 
du 1 octobre 1948. 

Ingénieur adjoint de 2° classe (299) 
du 1 octobre rg5o. 

Ingénicur adjoint de 1° classe (290) 
du 1 octobre 1952. 

Ingénieur adjoint de 3° classe (280) 
du 1 octobre 1948, 

Ingénieur adjoint de 3° chasse (280) 
du i octobre 1949. 

Ingénicur adjoint de 2° classe (ago) 
du 1 octobre rg5r, 

ingénieur adjoint de 3° classe (280) 
du 1 octobre 1948. 

Inspecteur adjoint de 2° classe 
{290) du 1° octobre rgfr.   

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 12°F janvier 1950. 

Ingénicur de 1°¢ classe, 1° échelon 
(490) du 1° octobre 1951. 

Ingénieur de 2° classe, a° échelon 
(350) du 1? janvier 1950, 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 1° juillet 1950, 

Ingénieur de 2° classe, 4° 
(450) du x juillet 1952. 

Ingéniéur de 17° classe, 4° échelon 
(470) du 1° octobre 1952. 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(350) du 1° janvier 1950, 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du x juillet 1950. 

Ingénieur de 2° classe, 4° échelon 
(450) du 1 juillet rode. 

Ingénieur de 1 classe, 1° échelon 
(470) du x** octobre 1952. 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(350) du x" janvier 1950. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 31°F juilleL zg50. 

Ingénieur de 2° classe; 4° 

(450) du 1 juillet 195a. 

Ingénieur de .2° classe, 2° échelon 
(350) du x" janvier ig5o. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 

(400) du 1° juillet 1g5o. 
Ingénieur de 2° classe, 4° échelon 

(450) du i juillet rg5o. 

Ingénieur de 2° classe, 1°° échelon 

(800) du 1° janvier 1950. 
Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 

(850) du 1 janvier rg5r. 

échelon 

échelon 

Ingénieur de 2° classe, 1 échelon 
-800) du 1" janvier rg5o. 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 3 ’ 

(350) du 1° janvier 1951. 
Ingénicur dé 2° classe, 8° échelon 

(400) du 1° - janvier 71953. 

Ingénicur de 2° classe, 1°° échelon 
(300) du 1° janvier 1950. 

ingénieur de 2° classe, 2% echelon 
(B50) du x janvier rg5z. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(hoo) du 1 janvier 1953. 

Ingénicur de 2° classe, 1°° échelon 
(300) du 1 janvier 1950. ‘ 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(850) du rf janvier rghr. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 3°? janvier 1953. 

Ingénieur de 2° classe, 1°° échelon 
(800) du 1" janvier r95o. 

Ingénieur de 2° classe, 9° échelon 
(350) du x janvier Tg5r. 

Ingénieur de 9% classe, 3° échelon 
(400) du.1" janvier 1953.   

Inger. ce a® classe, 3° échelon | . 
(400) du 1° janvier 1950. 

Ingénieur de 1° classe, 1° échelon 

(470) du 1% oclobre 1951. 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon. 
(350) du x1 "_ janvier 1950. 

Ingénieur de 2 classe, 3° écheloh “ 
(400) du 1°" juillet 1950. 

Ingénieur de 2° classe, 4° échelon, : 
(450) du 1 juillet-1g5a. 2) 4. 

Ingénieur de 17° classe, 1° échelon'} 
(470) du 1% octobre 1952.” - 

    

   
Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 

(350) du iF janvier rg5o. 
Ingénieur de 2° classe, 3° échelon: . 

(400) du 1° juillet igo. 
Ingénieur de 2° classe, 4° échelon’ 

(450) du 1° juillet 1952. 
Ingénieur de 1°° classe, 1° écheloni! ~ 

(470) du 1% octobre 1952. : 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon'. 
(350) du 1 janvier rgho. ' 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon| - 
(400) du 1° juillet rg5o. We 

Ingénieur de 2° classe, 4° échelon, 
(450) du 1° juillet 1952. i] 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon, . 
(350) du 1° janvier 1950. | 

Ingénieuf de 2° classe, 3° échelon’ , 
(400) du x" juillet 1950.’ : 

Ingénieur de 2° classe, 4° échelon! 
(450) du 1% juillet 1952. a: 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon; 
(300) du i janvier 1950. | | 

Ingénieur de 2° classe, 2° écheloni 
(350) du 1" janvier rg5r. 

Ap. 

Ingénicur de 2° classe, 1° écheloni 
(300) du 1 janvier 1950. i 

Ingénicur de 2° classe,. 2° échelon' 
(850) du 3 janvier 1951. ; 

Ingénieur de 2°-classe, 3° échelon' 
(400) du 1° janvier 1953. 

Ingénicur de s® classe, 1°° échelon’ 
(Joo) du iF janvier 1950. 

Ingénieur de 2° classe} 9° échelon: 
(850) du act janvier rg5r. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon| 
(400) du i? janvier 1953. 

Ingénieur de 2° classe, rt échelon / 
(300) du rr janvier 1950. 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(350) du rr janvier riz. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du 3 janvier 1943. 

Ingénicur de 2° classe, 1°° échelon 
(300) du re janvier roo. - 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(350) du rr janvier ro5x. 

Ingénieur de 2° classe, 3° échelon 
(400) du rr janvier 1953.  
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MM. Pommeret Henri Ingénieur adjoint de 4° classe (270) 
du i" octobre 1948. 

Ingénieur adjoint de 3° classe (280) 
du 1% octobre 1950. 

Ingénieur adjoint de 2° classe (290) 
du 1° octobre 1952. 

Ingénieur adjoint de 4° classe (270) 
du 8 oclobre rg52 (date du déta- 
chement). 

Ingénieur adjoint de 4° classe (270) 
du 9 oclobre 1952 (date du déta- 
chement). ~ 

Trouivé Claude 

- “Cerlés André       

    

‘Vagricalture - -et des foréts (administration des eaux et fordts) du 
r¥ décembre 1954 : M. Pradier ‘Maurice, agent technique stagiaire 

“das. eaux ef. foréts. (Arrété directorial du a novembre 1954.) 
- fd a - . t 

  

oe Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
dcs auziliaires. 

o ~Sont titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de 
“8* eldsse du 1 janvier 1954 et reclassés, en application de l'article 8 

Ne 

% 

  

_ DIRECTION. ‘DES TRAVAUX PUBLICS. 

. st promu ‘ddjoint technique principal, de 4° classe du 1 novem- 
_. bre. 1954. : M.. Bihet Paul, adjoint technique de re classe. (Arrété 
: directorial’ du 2a octobre 1954.) 

  

° Bist ‘nomimé: . directement, 4 titre vrovisoire, adjoint technique 
de “Kp classe: du‘ rr janvier 1954 : M unjouh Abdelkadér, adjoint 

"technique 3 & contrat. (Arrété director. ' du 18 octobre 1954.) 

a ; . . 

“ Sont_nommés, aprés concours, du 1° aott 1954 : 

~., Agents techniques de 1° classe : MM. Ricard Yvon, conducteur 
s ‘de chantier de 4° classe, et Isnard Pierre, conducteur de chantier 

ide .5° classe 5 ; 
Agent. ‘technique: ‘stagiaire ?M. Boila Raoul, agent journalier. 

rretés: ‘dlréctoHaux des..20 aottt et 27 octobre 1954.) 

   

   

    

    

      

   
   

  

‘ t 

    

Sont promus -: vet, MN 
‘Ingénteur. subdivisionnatre de 3° classe du x novembre 1954 : 

. Fournel Roger, ingénieur subdivistonnaire de 4° classe ; 

‘Adjoint technique principal de 3° classe du x octobre 1954 : 
i Péron ‘Achille, adjoint technique principal de 4° classe. 

“(Arrétés directoriaux ‘des 2 juillet et 22 octobre 1954.) 

Sont promus: du rer novembre 1954: : 

Chef: de bureau d’arrondissement principal de 4' classe : M. Fag- 
- gianelli - Emile, | chef de bureau d’arrondissement principal de 
‘ype classe; 

“| Jngénieur-adjoint de 1° classe : 
_Angénieur adjoint de 9° classe ; 

we “Adjoint technique de 2° classe : 
: _nique ‘de 3°. classe ; - 

: : ‘Adjoint technique de 3° classe : 
“de 4® classe ; 

‘ Commis prineipaur de classe exceplionnelle (échelon avant 
3 ans) : MM. Mounié Paul ct Mathieu Benoit, commis principaux 
hors classe ; 

M. Sebagh-Voegelin Gcorges, 

   M. Finestra André, adjoint tech- 

  

M. Bacle Guy, adjoint technique 

  

Ingénieur de 2° classe, 1° échelon 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 

Ingénieur de 2° classe, 1°° échelon 

Ingénieur de 2° classe, 1 échelon 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de Ia direction de - 
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a compter du I janvier 1950 

RECLASSEMENT AU MAROC 
& compter du 1 janvier 1950 

Ingénieur de 2° classe, 1° échelon 
(300) du 1 janvier ro5o. 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(350) du x janvier 1952. 

(800) du x janvier 1950. 

(350) du #°F janvier 1952. 

Ingénieur de 2° classe, 1° échelon 
(300) du 8: octobre 1952 {ancien- : 
neté.du 1°? octobie -195r): 

Ingénieur de 2° classe, rer échelon 
(300) du-g ottobre 1952 (ancien- 
neté du, 1" octobre 962. 

(800) du 1 octobre 1951. 

(S00) du x° octobre 195.     
du dahir du 5. avril 1945 et de la circulaire n° 11/S.P- du ar mars 
1948, cavaliers des caux ef foréts de 7° classe & la méme date : - 

Avec ancienneté du 6 juin rg52 : M. 
Mekki ; 

Avec anciennclé du .1° septembre 1953 

Mekkaoui Mimoun ben. el 

Me Aachog Tabet, a 

agents temporaires. St " 

(Arrétés directoriaux des‘ 9 septembre et aa- octobre > 1984.) 

* 

Commis principal hors classe : M™* Toro Aimée,; ‘commis’ prin- . 
cipal de.1'° classe ; So 

Dame employée de 2° classe : Mie Fasching Trine, dame employée® 

de. 3° classe, 
empleyée 

(Arrétés directoriaux du 22 octobre’ 1054.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. . 

Sont nommés : ‘ r 

Professeur avrégé (cadre unique, 4° échelon) du 1° octobre 1954," 
avec f, ans 11 mois d’ancienneté, et promu au 5® échelon de son grade: 
a la méme date : M. Cottez Henri ; ash 

Professeur agrégée (cadre unique, 1° chelon) « du re octobre: x9hg, . 
avec 2 ans 5 mois ro jours d'ancienneté, promue au 2° échelon de-son - 
grade & la méme date et-au 3° échelon du 1° octobre r9t ve Fau- _ 
connet Marie-Thérise ; - 

Professeur iicencié (cadre unique, 8° échelon) du. x octobre 198 : 
avec 10 jours d’anciennelé : M™° Floch Jeanne ; : 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1° octobre Tod, 
avec 2 ans 4 mois 23 jours d’ancienneté : M™° Locci Ysolette ; - 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du 1°* octobre 's954, 
avec 3 ans d’ancienneté, et promu au 2° échelon de ‘son grade’ ala 
mér e date : M. Lauvriére Robert ; . 

Professeurs licenciés (endre unique, 1™ échelon) : 

Du x octobre 1954 : 

Avec + an g mois d’ancienneté : M. Chasseigne Roger ; 

Avec ancienneté du 23 septembre 1959 : M!* Ruyer Clandine ; 

Du 21 octobre 1954, avec ancienneté du 16 octobre 1952 : M. Sempé 
Pierre ; , 

Répétilrices et répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 
9° ordre) du 1 octobre 1954 : 

Avec a ans d'ancienneté : M@™* Garnier Odette, Battle Colette, 
Theuil Monique et M. Trébuchet Jean : 

Avec 1 an 11 mois d’ancienneté : M. Clayerie Alain ; 
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Avec 1 an d’ancienneté 
Charles ; 

: M™= Saby Suzanne et M. Rocca-Serra 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) qu 
it décembre 1954, avec 11 mois d’ancienneté : M. Doucet Paul ; 

Instituleur de 6° classe du 16 avril 1954 
Pierre ; 

Inslituteur de 6° classe du cadre particulier du i mai 1954 : 

M. Huart Jules ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du octobre 1954 : 

Mes Gaillard Denise, Labrouche Emilie et Malbreil Aline ; MM. Danoy 
Antoine et Tixier Jacques ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre parliculier du 
4 octobre 1954 : M™s Régnier Josette, Renard Alice, Dujaric Angéle, 

Carréres Odulic, Fahy Monique, Vidal Andrée, Ferrer Renée-Anne- 

Marie, Bertucchi Ginelte-Madeleine, Brisville Odette ; M"** Thomas 
Monique, Thénery Francine, Gadal Lucette, Battestini Marie-Thérése, 
Bartoli Marie, Mazella Thérése ; MM. Haimeur Driss, El Khattabi 
Mohammed, Essalama M’Bark, Eimrani Abderrahman, Benallal 

M’Barek, El Ouali ben Larbi Driss Toufik Lakdar, Antomarchi 
. Jacques,, Lheurenx Christian, Herry Yvon, Campaglia Guy, Bouteille 
Yvds, Cassar Yvan, Debise André-Fean, Pascual Robert et Khettam 

Mohamed ; : 

: M. Rousseau Jean- 

yor 

Mouderrés slagiaires des classes primaires : 

Du 1 octobre 1953.: M. Hamidi Brahim ; 

‘Du 1 octobre 1954 : MM. Abou el Foutouh Hassan, Zouitni 
Mohammed, Ouajjaj Lahsén, Hanifa Mohammed, Boulaich Ahmed 
el Bachiri Abdesselam. 

(Arrétés directoriaux des 18, 28 septembre, 19, 25, 26 et 27 octo- 

abh.)     bée 

‘Sont promus : 

Instituteur de f° classe du i® février 1954 : M. Ogel André ; 

Inslituteur de 3° classe du x® février 1953 : M. Lucchini Jean- 
Pierre ; 

Institutrice de 5° classe du 1% janvier 1954 : M™° Spitalny Marthe. 

_(Arrétés direcloriaux des 25 septembre, 25 et 28 octobre 1954.) 

Sont reclassés : 
Professeur certifié, 3° échelon du 16 janvier 1954, avec 11 mois 

2§ jours d’ancienneté : M. Richard Jacques ; 

_ Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
Du 1 avril 1953, avec 3 ans 19 jours d’anciennelé 

Frangois ; 5 

Du 1° juin 1953, avec 1 an 8 mois d’ancienneté : M. Leymarie 
Guy j 

: M. Teppa 

: ‘Instituteur de 4° elasse du 27 septembre 1951, avec 2 ans 20 jours 
d@ancienneté : M. “Lucchini Jean- Pierre ; 

Instituteurs de 5° classe du cadre particulier du 1% janvier 1953 - 

Aveé a ans 3 mois 7 jours d’ancienneté : M. Abdelali ben Ahdcl- 
“kadér Ali ; , 

Avec 11 mois :5 jours d’ancienneté : M. Blanc Jean ; 

Avec 5 mois 10 jours @’ancienneté : M. Vignoles André ; 

Instiluteur de 6° classe du cadre particulier du y* janvier 1954, 
avec 11 mois a0 jours d’ancienneté : M. Boursier Jean : 

Instituleurs de 6° classe du 1°" janvier +954 : 

“Avec r an 11 mois ag jours d’ancienneté : M. Issad Amar ; 

Avec 11 mois 22 jours d’ ancienneté | : MM, Baillieu Daniel et 
Valette Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 25 juin, 3 aod, 18, 28 septembre, 19 el 
- a5 octobre 1954.) 

Sont rangés : ‘" 

Professeur agrégé, 1° échelon du 1° octobre 1952, 
8 mois d’ancienneté, ef promue au 2° 
1 juin 1953: Mme Jorgulesco Paulette ; 

avec 1 an 
échelon ge son grade du   

  

Professeur certifié (cadre unique, iv échelon) | du g octobre 1958,. 

avec 2 ans g mois 8 jours d’ancienneté, et promu au 2° échelon. de 

son grade a la méme dale © M. Gayraud Marcel. 

(Arrétés directoriaux des 19 eb 26 oclobre 1954.) 

  

Sout remis, sur leur demande, & la disposition de leur adminis- 

tration d’origine et rayés des cadres de la direction de l’instruction:’ 

publique : 

Du 16 septembre 1954 : Mu? Saliou Maric, inslitutrice de 17° classe; : 

M™: Giovannangeli Marie-Antoinette, ins--, Du 17 seplembre 1954 : 
titulrice de 3° classe ; 

Du 23 seplembre 1954 : 
3° échelon ; M. 

Du 1° octobre 1954 
® échelon : 

bon Augusta, institutrice de -classe exceplionnelle ; Me’ ‘Toulo 

Simone, institutrice de r'¢ classe ; 

de 3° classe ; M™° Bourgois Jeanine, institulrice de 5° classe. 

N° 2197 du 3 décembre 1964. 

M"* Tornezy Odette, professeur agrégé;... 
Videau Jacques, professeur licencié, 7° échelon-;" 

M™* Cornuejels Renée, professeur licencié, 3° échelon; M.. Cornuejols . 
Jean, professeur cerlifié de lenscignement technique, 4° échelon ;*~ 

: M. Germain Gabriel, professeur agrégé, — 
Mm Bruneau Odette, Bertho Marguerite et M. Berthelon : 

‘Adrien, professeurs licenciés (cadre unique, 9° échelon)-; M"* Rochéi 
Alice, chargée d’enseignement (cadre. unique, 8° ‘échelon) ; -Mze Cam . 

  

   
M" Benejam Paule, instilutrice® 

    

(Arrétés directoriaux des 18, 25, 28 septembre, 9 9: - 79: 35), a6 et. 
az octobre 1954.) 

Esl rayée des cadres de la direction de V'instruction - publique: 
M@°.Sapriel Marie, institutrice stagiaire-du cadre : du 1° aodit 1954 : 

particulier. (Arrété directorial du 27 octobre 7984.) 

M. Laalou Omar, mouderrés de 6° classe, dont ja. ‘démission’ est” 

accepltée, est rayé des cadres de la direction de l’instruction -publi- : 
que du r** octobre 1954. (Arrété directorial du a5:  septenpbre 7h) 

Est nommé maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre fore: 
mal, 2° catégorie) du 27 septembre 1951, avec 4 ans 11 mois 5 jours: 
d’ancienneté, promu 4 la 4° classe de son grade & la méme date, 
avec r an 31 mois 5 jours d’anciennelé, rangé mattre de travaux: 
manuels de 4° classe (cadre normal, 1*° catégorie) du 1° janvier 1952, 
avec 2 ans a mois 8 jours d’ancienncté, promu & la 3° classe. du. 
23 octobre 1952 et rangé maitre de travauz manuels de 2° classe. 
(cadre supérieur) du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 23-octo- 
bre rgha 

‘ Soni réintégrés dans leur emploi.: a 

Du 16 juillet 1954, avec 4 mois 4 jours dancienneté ; 
Michel, instituteur de 6° classe (cadre particulier) ; 

Du 1 octobre 1954 : a 

Avec a ans g mois d’ancienneté 
commis de 3° classe ; 

Avec 4 mois 25 jours d’ancienneté : M¥ Varlet Louisette, ‘dactylo 
graphe, 5° échelon ; 

Du 6 octobre 1954, avec.1 an 1 mois d’ ancienneté : 
Jacques, professour agrégé, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 18, 1g et 25 octobre 1954.) co - 

M. Touraine 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nomné adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) du x mai 1954 : M, Elyassir Taibi, maitre infirmier de 
3* classe. (Arrété directorial du ag juillet 1954.) 

  

Est recrutée en qualité Winjirmiere slagiaire du 1 novembré 
1953": M™e Azuéios Loeticia, ancienne éléve infirmiére. (Arvaté direc- 
torial du 4 octobre 1954.) 

: M. Fouques Adrien. (Arrété directorial du a5 juin’ 1954.). 

M- Sarton . 

: M@e Bernardini Anne-Marie;



N° 2197 du 3 décembre 1954. BULLETIN 

Sont promues : 

Assislante sociale principale de 2° classe du 1 décembre 1954 : 
M"e Galéazzini Jeanne, assislante sociale de 1° classe ; 

Assistante sociule de 4° classe du 1 décembre 1954 
Marie-Thérése, assistanle sociale de 5° classe ; 

Dame employée de 6° classe du 1° aodt 1954 
dame employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 25, 31 mai et 13 aodt 1954.) 

: Mle Navel 

‘Est nommée adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées 
d'Ltat). du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 20 novembre 1951 
fbonification pour services d’auxiliaire : 1 mois 1a jours) ; M™° Cha- 
bert Marie-Catherine, adjointe de santé temporaire, diplémée d’Etat. 
(Arrété directorial du 11 décembre 1953.) 

. [ 

: Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
“més a@’Etat) du i mai 1954 : M. Marchetti Ferdinand, agent sani- 

taire. (Arrélé directorial du 13 octobre 1954.) 

‘Sont recrutées en- qualité d'adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des dipldmées d’Etat) : 

Du 29 octobre 1954 : M"* Juton Monique ; 

Du 1° novembre ro8h Me Larlique Anny ef Mme Brel Evelyne. 

_-(Arrétés directoriaux des 29 sepiembre, 20 octebre et 3 novem- 
“bre 1954.) 

‘c» *Sont recrutés en qualité d’adjoints de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d’Elat) : 

’ Du 22 octobre 1954 : MM. Lenormand Michel et Bancilloti Michel; 

Du, 1? octobre 1954 : M. Unia Pierre. 
-  (Arrétés directoriaux des 18, 28 et 29 octobre 1954.) 

. \ 

‘~M. Willefert Paul, médecin principal de 3° classe, dont la démis- 
sion ‘est acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé 

/ publique et de la famille du 1 décembre 1954. (Arrété directorial 
au 28 octobre 1954.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2194, du 12 novembre 1954, 
page 1520. 

‘Est nommé médecin de 1° classe :, 

Au lieu de: « Du x avril 3954 : : M. Pouchard Pierre D3 

Lire : w« Du 1 aotit 1954 : , M. Pouchard Pierre. » 

* 

*® 

. “OFFICE BES POSTES, DES TELEGRAPHES Er DES TELEPHONES. 

Sont promus : 
“Chef de centre, 2° échelon du 1 novembre 1954 : 

= Maurice, chef de centre, 3e échelon ; 

: Inspecteur adjoint, 4° échelon du 26 novembre 1954 : 
René, ‘inspecteur adjoint, 3° échelon ; 

wo ‘Surveillante du service téléphonique, 1° échelon du x octo- 
- bre ‘xg54 : MY La Rosa Odette, contrdéleur, 4° échelon ; 

ri - Surveiilante, 4° échelon du 1° novembre 1954 : M™° Michon Syl- 
- vaine, surveillante, 3¢ échelon ; 

. Contréleur, 7 échelon du 2G novembre 1954 
: ¥vonne, contréleur, 6° échelon ; 

*: “Agent d’exploitation principal, 4° écheton du 6 novembre 1954 : 
“Mm Tramoni. Josette, agent d’exploitation principal, 6° échelon ; 

Agents d’exploilation, 1° échelon du 6 novembre 1954 : M. Pla- 
ghpelles René et M™ Planelles Marion, agents d’exploitation, 2° éche- 

lon ; 

  

M. Genissieu 

   

  

M. Beneito 

: Mm Raynaud 

: Mle Cjoli Eliane, 

  
Iga: 
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Agents @exploitation, 2° échelon : 

Du i novembre 1954 : M™ Taillade Josiane ; 

Du 21 novembre 31954 : M. Larcade Raymond ; 

: M™e Magliolo Maric ; 

: M. Chevrier Jacques, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

Agent @exploilation, 3° éechelon du 26 octobre 1954 : M. Bensa- 
moun Serge, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Gammis, 5° échelon du 1 novembre 7y8h = 
cammis, 4° échelon. 

(Arrétés directorianx des 9, th, 15 ef 18 octobre 1954.) 
e 

Du 26 novembre 1954 

Dy 11 décembre 1954 

M. Juillet André, 

Sonl nommeés, aprés concours, agenis d’ezploitation stagiaires -- 
du 4 octobre 1954 : MM. Ben Allal Ayad, manutentionnaire; Demicr 
Jacques. ouyrier temporaire ; Ferrand Serge, M"** Germain Michéle, 
Jouanneaux Monique; commis temporaires ; MM. Landry Mare, com- 
mis intérimaire ; Leroudier Henri, Lilence Joseph, M™° Mariani Féli- 
cie, M/s Molina Antoinette et Plassiard Liliane, commis temporaires, 
(Arrétés directoriaux des 6, 13, 14, 15 et 19 octobre 1954.) 

Est tilularisée ct -reclassée agent d’exploitation, 5° échetion du 
25 octobre 1954 : M™° Mignard Nicole, agent d’exploitation stagiaire. 
(Arrété direclorial du 18 oclobre 1954.) 

— 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1° octabre 1954 : MM, Benhamou Henri, agent d’exploita- / 
lion, 4° échelon, et Hamdani Ibrahim, agent d’exploitation stagiaire; . 

Du 16 octobre 1954 M. Voissot Paul, -agent d’exploita- 
lion, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 8, 13 et 14 octobre 1954.) 

Sont promus : . 

Chef d’équipe du service des lignes, 1° échelon du rr novem- 
bre 1954: M. Talagrand Paul, chef @équipe du_ service des lignes, 
2° échelon ; 

Ouvrier d’Etat de 4° catégoric, 4° échelon du & novembre 1954 : 
M. Gillardet René, ouvrier d’Etat, 5° échélon ; 

Quovrier d’Etat de 3* catégoric, 2° écheton du 6 novembre 1954 : 
M. Mérillac Augustin, ouvrier d’Etat, 38 échelon ; 

Onovrier d'Etat de 2° catégorie, ra échelon du “16 novembre 
M. Gonzalés Antoine, ouvrier d’Btat, 2° échelon ; 

Agent des lignes, conducteur d’automobiles, 1° échelon du 
26 novembre 1954 ; M, Reaouvel Francois, agent des lignes, 2° éche- 
lon ; . . : : ‘ 

Agents des installations : Ve 

5° dchelon du 11 novembre-1g54 : M, Sanz Raymond, agent des 
installations, 6° échelon ; Loe , 

7° échelon : 

Du 1 novembre 1g54 

Du 11 novembre 1954 

: M. Esparza Louis ; 

: M. Calas Maurice ; 

Du 2f novembre 1954 : M. Jourliac Guy, 

agenls des installations, 8° échelon ; 

8 éehelon du 26 octobre 1954 
installations, g¢ échelon ; 

9° échelon du 26 novembre 1954 : MM. Blanc Roger, Bataille 

Gérard, Thumas André et Duriez Maurice, agents des installations, 

10° échelon ; 

Soudcur, 6° échelon du 1° novembre 1954 

soudeur, 7° échelon ; 

Agent des lignes, 6° échelon du 6 novembre 1954 
René, agent des lignes, 7° échelon ; 

Sons-agents, publics de 1° .catégerie : 

W gchelon du 1 novembre 1954 : M. Krounfal Mohamed, sous: 
agent public, 8° échelon ; 

: M. Tendero Laurent, agent des 

: M. ‘Farés M’Barek, 

: M Pareja
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6° échelon du 1° novembre 1954 : M. Salem ben M’Barek, sous- 

agent public, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon du x* novembre 
rgd4 : M. Abdelilah Mohamed, sous-agent public, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 15 octobre 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, agents des installations stagiaires 
du 24 aott 194 : MM. Benarous Gérard, Blanchard Georges, Lopez 
Camille et Kerkeb Kadda, ouvriers temporaires. (Arrétés directoriaux 

des 12 et 13 octobre 1954.) : 
x 

‘Sont promus : 

Facteur, 6° échelon du 16 novembre 1954 : 
tan, facteur, 5° échelon ; 

- Facteurs, 5° échelon du.6 novembre 31954 : MM. Makdad Moha- 
med, Simond Firmin, Kobi Bouzekri et Visval Robert, facteurs, 
4e -échelon ; ; 

. - Facteurs, 4° échelon du 6 novembre 1954 : MM. Fadili Bouchaib, 
Lafia Mohamed et Lochon Robert, facteurs, 3° échelon ; 

. Manutentionnaires, 5° échelon du 16 novembre 1954 : MM. Kou- 
miti Abdelkadér et Chiozza Sabien, manutentionuaires, 4° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 14, 15 et 18 octobre 1954.) 
t 

M. Cabrerisso Gaé- 

\ Admission a la retraite. 
  

M. Blas Eugéne, inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon), 
‘MM. Amion Robert et Mimoun ben Mohamed ben Amar, brigadiers 

. de 1° classe, et M, Germain Maurice, sous-brigadier (aprés 3 ans), 
‘ sont admis & faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des cadres 
de la direction des services de sécurité publique du 1° octobre 1954. 
(Arrétés directoriaux du 30 septembre 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours projessionnel pour Vaccession au grade 
@ingénieur adjoint de. la direction des travaux publics. 

(Session 1954.) 
  

a Candidat admis : M. Garin Louis (bénéficiaire du dahir du 
-293 janvier 1951.) 

  

Maw oe 

, Concours direct 
pour Vemploi d'ingénieur adjoint des travaux publics 

(Session 1954.) 
  

- Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Ouradou Raymond et 
Viériot Jacques (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951.) 

" Concours pour l'emploi de secrétaire de conservation fonciére 
des 28 et 29 octobre .1954. 

  

Caadidats admis {ordre de mérilte}.: M™s Chaplain Paulette, 
‘Poulaillon ‘Andrée ; M!* Lemaire Arlette ; MM, Deroy Roger, Figari 
“André et Fraisse Bruno (bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951). 
_ Vo ee 

fae ‘ ’ 

Examen professionnel dés 3, 4 el 5 novembre 1954 
pour UVaceés au grade d’inspecteur adjoint de Uenregistrement 

et du timbre. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) 
Berho Louis. 

: MY, 
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Examen professionnel du 26 octobre 1954 
pour le grade d’adjoint du cadasire de 4° classe. 

    

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Levasseur Edouar 
Palrou Jacques, Ohana Maxime, Coffin Alain, Bouvet Alexandre, 
Albert André, Poujol Louis, Chassine Philippe, Saquer André, Cottin:. 
Georges, Sebbag Salomon, Barrére Jean, Ober Victor, -Chevailot 
Georges, Gailhanou Pierre, Bos Jacques, Champion Max ‘et. Garau 
Georges. 

    

Concours du 6 octobre 1954 pour Vemploi d'inspecteur principal: 
de la direction -des Services de sécurité publiques: ‘ 

     

    

  

   

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Fornali, Pierre, Ducas- 
sou Albert, Jaymes Yvan, Jolly Robert, Saurat Marcel, ‘Andraud 
Georges ; ex equo : Cornu Louis et Piant René. : 

  

Concours du 15 octobre 1954 ee 
pour Uemploi d’ingénieur-éléve des services agricoles. oo 

Candidat admis : M. Lunel Roger; ingénieur des travaux: agri 
coles. ee 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2178, du 23. juillet 1954, 
‘page 1085. : 
  

Concours du 17 juin 1954 pour Uemploi de dame eriipiayée 
de la direction des services de sécurité publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) : 
oo M™ss ou Miles 

Au lieu de: 

Lire: 

  

tenner treme tenet eee eee na rene ene a 

« Santolini.Marie » ; ‘ 

« Santolini Innocence. » 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouuvrement des réles @impbots directs.’ 

\     

   

Les contribuables sont informés que les réles mentionné 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en: regar 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. - 

Le 25 novempre 1954. — Supplémenit a Vimpél des paichtes ¢ 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 138, 739, 140 de 1954 ; Marrakech-: 
Médina, rdles spéciaux 28, 29, 80, 31, 32, 38 de 1954 ; Port -Lyautey; 
réle spécial g de 1954 ; Rabat- Sud, réle spécial ga de 19543 circons.. 
cription de Salé-Banlieue, role spécial 3 de 1954. y 

Patentes : centre de Goulimime, 2° émission de 1958 ; ‘cercle 
d’Agadir-Banlieue, 6° émission de 1951 ; centre d’Inezgane, 4° émis- 
sion de 1951 ; circonscription de Benahmed-Banlieue, 4¢ émission. 

de 1953 ; cercle d’Azilal, 3° émission de 1953; centre de Berrechid; - 
2° émission de 1954 ; circonscription de Berrechid-Banlicue, 9° émis- 
sion de 1954 ; centre de Tanannt, 2° émission de 1954 ; centre de 
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Bzou, 2° émission de 1954; circonscription de Fedala-Banlieue, 
he émission’ de 1953, 3° émission de 1954; cercle des Zemmour, 

2° émission de 1954 ; annexe de conirdle civil d’Oulmés, 2° émission 

de 1953 ; annexe de contrdle civil de Tedders, 2° émission de 1953 ; 
centre d'Ait-Isehak, 2° émission de 1954 ; centre de tWhenifra, 
5* émission de 1952; cercle d’Quarzazate, 4° Gmission de 1952 ° 
sirconscription d‘Agdz, 4° émission de 1953; circonscriplion de 
Boumalne, 3° émission de 1953 ; circonscription de Moulay-Bouazza, 
émission primitive de 1952 ; circonscription de Marchand, 2° émis- 
sion de 1953; circonscription de Rabat-Banlieuec, 3° émission de 
1953 et a° émission de 1954 ; centre de Jemda-Sehaim, 2° émission 

de 1954; centre d’El-Borouj, 3° émission de 1951, 2° émission de 
«1952 ; circonscription d’EI-Borouj-Banlieve, 2° émission de 1953. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Maarif, 
réles 4 de 1951 et 1952 ; Casablanca-Nord, rdle 3 de 1953. 

* Le 30 Novempre 1954. — Supplément & V’impdt des patentes et 
‘Empot sur les bénéfices professionnels : Agadir, réle 2 de 1954 :. 

~Settat, role 2 de 1954 ; Casablanca-Maarif, réle spécial 11 de 1954 ; 
Casablanca-Nord, réle spécial 58 de 1954; Casablanca-Ouest, réle 

, spécial 26 de 1954; Fedala et circonscription de Fedala-Banlieue, 
réle spécial 13 de 1954 ; centre de Ksar-es-Souk, rédle spéciai 2 de 
1954 ; centre de Guenfouda, réle spécial 5 de 1954 ; circonscriplion 

'. de. Rabat-Banlieue, réle spécial 5 de 1954 ; Casablanca-MAaarif, rdle 
spécial ro de. 1954; Casablanca-Ouest, rdle spécial 27 de 1954 ; 
circonscription de Marrakech-Banlieue, réle spécial 1 de 1954 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 21 de 1954 ; Salé, rdles 8 de rg52, 
5 de 1953. 

Lz 30 novempre 1954. — Patentes : .territoire de Tiznit, 2° émis- 
' sion de 1954 ; cercle de l’Anti-Atlas. occidental, 2° émission de~1g53 
~et 1954-; centre d’Azrou, 2° émission de 1954 ; centre de Mellah-des- 
Oulad-Arif, 2° émission de 1954 ; centre de Sidi-Hajaj (Benahmed- 

_ Banlieue); 2° émission de 1954; centre de Ras-el-Ain, 2° émission 

de 1954 ; Beni-Mellal, 4° émission de 1953 ; Ouaouizarhte, 2° émis- 

sion de 1954 ; centre de Berkane, 2° émission de 1954 ; centre de 

_ Berrechid, 4° émission de 1953: Casablanca-Centre, 33° émission 
' de’ rg5t, 6° émission de 1953, 3° émission de 1954 ;-Casablanca- 

Maarif, 11° émission de 1951 ; Oasis I, 6° émission de 1952 ; centre 
. d’Ain-es-Seba4, 8¢ émission de 1951 ; centre de Bel-Air IT, 6° émis- 

sion de 1952 ; Casablanca-Ouest, 2° émission de 1954; centre de 

Oasis. II, 2° émission de 1954 ; Ifrane, 2° émission de 1954 ; centre 
- -d'Azilal, 8° émission de 1954 ; Fedala, 12° émission de 1953, 5° émis- 

: sion: de ‘1954 ; ; poste des affaires indigénes de Tarhzirt, 2° émission 

de ‘395455 3 circonscription de Boujad-Banlieue, 2° émission de 1954 ; 
_HKureau des affaires indigtnes d’Arhbala, 2° émission de 1954 ; cercle 

des Zemmour, 3° émission de 1953 ; Marrakech-Guéliz, 10° émission 
:de xg51 ; Marrakech-Médina, 8 émission de 195r et 1959; cercle 

' de: Mogador-Banlieue, 2° émission de 1954; Mogador, 6° émission 
de’: 19935. circonscription de Moulay-Boufizza, émission primitive de 
1953; centre de. Sidi-Yahya-du-Rharb, 2° émission de 1953; Safi, 
10° émission de r951, 24° émission de 1952, 1o0® émission de 1953, 

«2 3° émission. de 1954 (domaine maritime) ; centre de Chemaia, 2° émis- 
“sion. de. 1953 ; centre de Temfa-Sehaim, 4° émission de 1952 ; centre 
= de.Louig-Gentil, 2° émission de 1954, 4° émission de 1951, 4° émis- 
“sion de 1952, 3° émission de 1953 ; Saldé, 2¢ émission de 1954 (domaine 

=, maritime) ; circonscription de Salé-Banlieue, 2° émission de 1954 ; 
* Sefrou, 3° émission de 1954 ; centre d’El-Borouj, 2° émission de 1954 ; 
-circonscription de Scttat-Banlieue, 5° émission de rg5r, 4° émission 

dé..1952 ; cercle de Taryudannt, 3° émission de 1953, 2° émission 
le 7954, 

“faze urbaine : Casablanca-Sud, 2° émission de 1954 (secteur 7). 

Tare’ de compensation familiale : Agadir, §® 6mission de 1952 ; 
Oasis I, 2° émission de 1954 ; circonscription de Casablanca-Banlieue. 

S48 émission de 1952 ; Casablanca-Nord, 97° émission de 1952 
--(t et 1’bis) ; Oasis Il, 2° Amission de 1954 ; Fés-Médina, 2° émission 
_.de 1954; Fés-Mellah et IJdid, 2° émission de 1954 ; Kasba-Tadla, 
‘vat émission de 1952 ; Meknés-Médina, 4° émission de 1952 ; Meknés- 

Ville nouvelle, 7° émission de 1952 ; Oujda-Nord, 8° émission de 
195z et 4° émission de 1952: centre et circonscriplion de Petitjean, 
a émission de 1953 ; Rabat-Nord, 4° émission de ro5a ; Safi, 4° émis- 
sion de 1957 ; cercle ct centre de Taroudannt, 2° émission de rg5a. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 

195a, 2 de 1953. 

   

    

     

      

  

Agadir, réles 5 de   
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Terlib ef prestalions des Marocains 
(émissions supplémentaires de 1954). 

Le 20 NOVEMBRE 1954. — Circonscription de Taroudannl, caidat 
des Menabha et pachalik. 

Le 5 pécemMBne 1954. — Circonscriplion de Its-Banlieue, caidat 
des Homyane ; circonscription d’El-Hammam, caidat- des Amiyne ; 
circonscriplion de Taroudannt, caidat des Oulad Yahya. 

Tertib et prestalions des Marocains, de 1954 : bureau de la cir- 
conscription des affaires indigénes de Bou-Isakarn, caidats des Ait © 
Erkha, 

Ifrane, 

Réles spéciuuz de 1954 : bureau de Vannexe des affaires indi- - 
genes de Tafranni-de-l’Oucrrha, caidat des Beni Ouriaguel ; bureau 
de l’annexe des affaires indigenes d’Ahermoumou, caidats des Irhez- 
rane el des Beni Alaham ; bureau du cercle des affaires indigtnes 
a'El-Ksiba, caidats des Aic Sdid ou Ali et des Ait Mohand-; bureau 
de l’annexe des affaires indigenes des Ait-Attab, caidat des Ait 
Altab - 

Le 10 DECEMBRE 1954. —- Supplément a Vimpdt des palentes et 
impéts sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, 6° émis- 
sion de 1952, 3° émission de 1953 ; Casablanca-Centre, 2° émission 
de 1g54 (6) ; centre de Boujad, a° émissidn de-1954 ; Kasba-Tadla, 
a® cmission de 1954 ; Oued-Zem, 2° émission de 1954. 

Paienles : cercle d’Agadir-Banlieue, 4° émission: de. 1953 ; x - Aga- 
dir, 17° émission de 1952 el 2° émission de 1954 (domaine maritime). ; 
centre d'Inezgane, 2° émission de 1954 ; circonscription de Casablan- - 

ca-Banlieue, 11° émission de 1952 et 7° émission de 1953 ; Casablanca- | 
Nord, ra° émission de rg5a (1 et 3), 6° émission de 1953 (3 et 3 bis) 
el a® émission de 1954.(3) ; Casablanca-Ouest, 3° émission de. 1954, 
i4¢ émission de 1951, 7° émission de 1953 (9) et 7% émission de 

El Akhass, Ait Brim de la Monlagne, Mejatte et des Ahl 

1y93 (g') ; Ain-ed-Diah, le émission de 1953 ; Casablanca-Sud, 6° émis- oes 
sion de r95a, 4° émission de 1953 ; El- -Hajeb, 3° dmission de 1953 ; 
Fedala, 16° émission de 1957 ; cercle d’Ouarzazale, 4° émission de 

1933 et 2° émission de 1954 ; Amizmiz, 2° 4mission de 1954 ; circons- 

criplion d’Agdz, 2° émission de 1954 ; cixconscription de Boumalne, 
2° émission de 1954 ; circonscription de Marrakech-Banlieue, 2° émis- 

sion de 1954 ; Marrakech-Médina, 7° émission de 1953 ; Meknés-Médina, 
ra¢ émission de 1951 et 6° émission de 1952 ; centre de Missour, 
a¢ émission de 1954 ; Mogador (domaine maritime), 2° dmission de 
1954 ; Rabat-Nord, 4° émission de 1953 ;-centre de Temara, 2° émission 
de 1953 ; Rabat-Sud, 2° émission de 1954 ; circonscription de Safi- 
Banlieue, 5° émission de 1952 ; centre de Taroudannt, 3° émission 
de 1953 ; Casablanca-Cenire, 52° émission de 1954 ; Ain-es-Sebaa, - 
ge emission de 1954 ; Fés-Ville nouvelle, 7° émission de 1983 5 Rabat- 

Nord, 4° émission de 7983. . 

axe habitation : Casablanca-Centre, 5° émission de 1954 ; 
Ain-es-Schad, 2° émission de 1954 ; Fés-Ville nouvelle, 7° emission 
de 1953 ; Rabat-Nord, 4° émission de 1953. 

Tazre.de compensation familiale : Casablanca-Nord, 2°: émission| 
de 1954 ; circonscription de Marchand, émission primitive de 1954 5. : 
centre et contréle civil de Sidi-Slimane, émission primitive de -1954. 

Prélévement sur les trailemenis et salaires : Marrakech-Guéliz,- 
5° émission de 1953 ; Port-Lyauley, 317° émissiori de 1954 ; Rabat- 
Aviation, 4° émission de 1952 et 2° émission de 1953. 

Lr io picumpne 1954. — Tertib et prestations des Européens, —- 
Roles spéciaux des -prestalions de 1954 : région de Casablanca, cir- 
conscriplions de Khouribga, d’Qued-Zem et de Khouribga (0.C.P.) ; 
région de Rabal, circonscriptions de Souk-el-Arba et de. Mechra-Bel- 

Ksiri, 

Teriib el prestations des Marocains (émissions supplémentaires 
de 1954) bureau de la circonscription des affaires indigénes 
d’Ouaouizarhic, caidals des Ait Oumegdoul et des Ait Ouaouizarhte. 

Réles spéciauz de 1954 : circonscription d'El-KelAa-des-Slés, caidat 
des Fichtala ; circonscription de Tahala, caidats des Ait Abdelhamid et 
des Zerarda ; circonscription de Taounate, caidat des Oulad Amrane ; 

circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des Mejjat ; circonscrip- 
lion d’El-Hajeb, caidat des Beni Mtir-Sud ; circonscription d’Ain- 

Leuh, caidat des Ait Ouahi ; circonscription de Khenifra, caidats des 
Zaiane (caid Moulay Ahmed M’Hassan, caid Brahim N'Hassan et 
caid Ould) Amahroq) ; circonscriplion d’El-Hammam, caYdats des 
Ail Sidi Ali, Ait Sidi Larbi el Amiyne ; circonscription d’El-Kbab;
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caidats des Ait Almed ou Aissa et Imzinaténe ; circonscription 
d‘Oujda-Banlicue, caidats des Mehaya-Nord el El Angad I ; pacha- 
liks de Khenifra et de Taza ; circonscriplion d’El-Afoun, caidal des 
Oulad Sidi Cheikh-Es Sejaa-Beni Oukil ; circonscriplion de Berkane, 
caidat des Beni Mengouche-Nord ; circonseription de Berguent, cai- 
dat des Beni Mathar ; cireonscriplion de Guercif, caidat de Haouara ; 
circonscriplion de Fedala-Banlieue, caidal des Zenata ; circonscrip- 
tion de Benahmed, caidats des Beni Brahim ct des Mellal Ham- 
daoua ; circonscription d’Oued-Zem, caidat des Gnadiz 3 circons- 
cription de Kasba-Tadia, caidat de Kasba-Tadla-Centre ; Circonscrip- 
tion des Ait-Attab, caidal des Beni Ayate ; circonscription du Had- 
des-Oulad-Frej, caidat des Oulad Frej Abdelrheni > circonscription 
d’Azemmour-Banlieue, caidais des Chtouka el des Haouzia ; circons- 
cription d’Aimizmiz, caidal des Guedmioua ; circonscriplion d’El- 
Hajeb, caidat des Beni M’Tir-Nord ; circonscription de Mo.lay-Idriss, 
caidaL des Zerhoun-Nord ; circonscriplion d’Azrou, caidat des 
Irklaouén du Nord ; circonscription des Ait-Isehak, caidat des Ait 
Yacoub ; circonscription de Mokrissét, caidat des Rhzaaoua. 

Le chef du service tes perceptions, 

M. Boissy. 

  
  

Avis de concours 
pour Lemploi d’attaché de contréle de la direction de l'intérieur. 

  

Un concours pour l’emploi d’attaché de contréle de la direction 
. de Vintérieur aura lieu & partir du 1°" mars 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé huit au 
minimum. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l'Office ma- 
rocain des anciéns combattants et victimes de la guerre est fixé 
a trois. . oo 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
& Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuvés 
orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. - 

‘Pourront étre admis & prendre part A ce concours - 
1° Les candidats du sexe mascul' 1, citoyens francais : 
Soit dgés de moins de trente ans au 1° Janvier 1955 et pourvus 

de l'un des diplémes énumérés & l’arrété du directeur de l’intlérieur 
du 17 septembre 1951 (B.O, n° 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

. Soit 4gés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficats de licence ou ayant subi avec succés les examens de la premitre 
année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe magculin, citoyens 
frangais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1° Janvier 1955, qui 

‘ ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de ‘titulaire, d’auxiliaire et d’agent contracluel ou lerapo- 
raire dans les services de la direction de 1l'inlérieur. 

Toutefcis, les limites d’Ages applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 Janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

. 1° Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir : pas de limite 
d’dge supérieure ; ; , 

; 2° Bénéficiaires de dJ’article 4 de ce dahir ; pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A l'age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
‘arrété du directeur de l’intérieur du 2 novembre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du 2 novembre 195r (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande, 
loutes les pitces réglementaires, avant le 3°" février 1955, date de 
cléture du registre des inscriptions, au directeur de J’intéricur 
(bureau du_ personnel administralif) & Rabat, oi tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 
. Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

le 1° février 1955. 
Les candidats désirant subir Vépreuve oraic facultative de langue 

arabe prévue A l'article. 7 de l'arrété résidentiel du 16 avril 1951 
devront le mentionner expressément sur leur demande de candi. 
dature, 

accompagnée de 

‘vanles : 

-A la date du concours ; 

  

OFFICIEL N° 2197 du 3 décembre ‘1954, 

Avis de concours pour Vemploi de sténodactylographe 
: de la direction de l’intérienr. 

Un concours pour l'emploi de sténodactylographe de la direction 
de Vintérieur (contrdles civils, affaires indigones et municipalités) 
aura lieu le a5-février 1955. - 

Le nombre minimum des emplois mis au concours est fixé A 
trente (yuinze au minimum au titre des contréles civils et affaires 
indigénes et quinze au minimum au titre des municipalités), 

Sur les trente emplois mis au concours, dix sont réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. ° 

Les épreuves de ce concours auront lieu uniquement 4 Rabat. 
Pour étre autorisées & prendre part au concours, les candidates 

devront élre en service depuis un an au moins A la date du- con-* 
cours dans une administration publique du Protectorat, quel: que. 
soit le mode de rémunération, et réunir les conditions d’age sui-* 

1 Candidates au titre normal : , oo oo - 
Eire Agées de plus de dix-hiit ans et de moins de. trente ans’ 

La limite d’4ge de trente ans peut ¢tre prolongée d’une durée’ 
égale 4 celles des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en-compte pour la-constitution du: 
droit 4 pension, sans toutefnis qu'elle puisse dtre reportée au-deld: 
de quarante-cing ans; ; oo 

w° Candidates bénéficiaires de J article premier du dahir du_ 
a3 janvier ig51 : . 2 

Pas de condition d’4ge supérieure ; 
3° Candidates bénéficiaires de Varticle 4 du dahir du 33 jan 

vier rg51 ; : ' Soa AE 
    

Pouvoir compter quinze ans de services civils 
retraite  l’4ge de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a 
du secrétaire général du Protectorat du 28 jahvier 1952, -inséré a 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2049, du 1° février 1952, page 186; _ 
tel qu’il a Glé complété par Varrété du 26 mars: 1952 (B.O. n°. 2067 
du 28 mars 1952, p. 4go). 2 LES 

Les candidates devront adresser leur demande avant Je 23. jan-. 
vier 1955, date de la clOture des inscriptions, au directeur de Pinté-.: 
ricur (division du personnel et du budget, section du personne! admi- 
nistratif) & Rabal, oi tous renseignements complémentaires leur. 
seront éventuellement fournis. , : 

valables _ pour. : ai 

   
été fixé par Varrété. 

   

  

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Les demandes devront ¢tre obligatoirement adressées sous cous. 
vert des chefs hiérarchiques des intéressées. et accompagnées dé leur., 
dossier administralif dans l’éventualité ‘ou la candidate ne serait: 
pas rétribuée par les soins de la direction de Vintéricur. ° of 

Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande. : 
qu’en cas de succés au concours, elles s’erigagent A accepter Maffec- 
lation et la résidence qui leur seront assignées par le directeur 
de Vintérieur, US ~ 

  
  

Avis de concours pour l’emplol de dactylographe 
de la direction de l'Intérleur. 

M
e
l
t
 

  

Un concours pour l’emploi de dactylographe dela direction de: V'intérieur (contrdéles civils, affaires indigénes et municipalités) aura ‘ 
licu le a3 février 1955. , 

Le nombre minimum des emplois mis au concours est fixé- a 
soixante (trente au minimum au titre des contrdles civils et affaires indigénes el trente au minimum au titre des municipalités), 

Sur les soixante emplois mis au concours, vingt sont réservés: aux héndficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois- 
réservés, 

- 
Les épreuves de ce concours auront lieu simultanément a Rabat, Casablanca, Fas, Meknés, Marrakech, Oujde et Agadir. “ 
Pour stre autorisées & prendre part au concours, les candidates: devront dtre en service depuis un an au moins 4 la date du con-
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cours dans une administration publique du Protectorat, quel que 

soit le mode de rémunération, et réunir les conditions d’Age sui- 

vantes : 

1 Candidates au titre normal 

fire dgées de plus de dix-huit ans el de moins de trente ans 

4 la date du concours ; . / 

La limite d’Age de trente ans peut ¢étre prolongée d’une durée 

égale & celles des services civils valables ou validables pour Ja retraite 

et des services militaires pris en compte pour la constitution du 

droit A pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reporlée au-dela 

de quarante-cing ans ; 

-9° Candidates bénéficiaires de l'article premier du dahir du 

33 janvier 1951 : @ 

NS Pas de condition d’fige supérieure ; 

8° Candidates béndficiaires de Varticle 4 du dahir du 23 jan- 

vier i951 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 

‘ retraite.A l’Age de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l'arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952, imséré au 

Bulletin officiel du Protectorat n° aokg, du 1° février 1952, page 186, 

tel qu'il a été complélé par Larrété du 26 mars 1952 (B.0. n° 2057, 

\du'-28 mars 1952, p. 4go). a 

Les candidates devront adresser leur demande avant le 23 jan- 

vier 1955, dale de 1a cléture des inscriptions, au directeur de L’inté- 

rieur (division du personnel el du budget, seclion du personnel admi- 

nistratif) 4 Rabat, ol: tqus renseignements complémenf aires. ‘leur 

seront éventuellement fournis. , 

li ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

cette date, , 

- Les demandes devront ¢tre obligatoirement adressées sous cou- 

~ vert des chefs hiérarchiques des intéressées ct accompagnées de leur 

dossier administratif{ dans: ]’éventualité of Ia candidate ne serait 

--pas rétribuée par Jes soins de la direction de 1’intérieur. 

Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas.de succés au concours, elles s’engagent a accepter l’affec- 

tation. et-la résidence qui leur seront assignées par le directeur 

de Vintérieur. . 

  
  

Avis de concours pour Memplof de dame employée 

de la direction de l'Intérieur. 
  

Un concours pour l'emploi de dame employée de Ja direction de 

Vintérieur aura lieu le 23 février 1955. , 

_ Le nombre minimum des emplois mis au concours, tous destinés 

aux. municipalilés, est fixé 4 vingt-trois. 

. Sur les vingt-trois emplois mis au concours, huit sont réservés 

>. aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emiplois réservés. 

, Les épreuves de ce concours auront lieu simullanément 4 Rabat, 

-° Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, QOujda ct Agadir. 

>, Pour étre autorisées 4 prendre part au concours, Jes candidates 

Gevront élre- en service depuis un an au moins A la date du con- 

cours dans une administration publique du Protectorat, quel que 

‘soit le mude de rémunération, et réunir les conditions d’4ge sui- 

vantes : . 

“3° Candidates. au titre normal : 

¥  Ptre Agées de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 

--h: la ‘date du concours ; 

, La limite d’dge de trente ans peut étre prolongée d@’une ‘durée 

. égale 4 celles des services civils valables ou validables pour la retraite 

* et’ des services militaires pris en compte pour la constitution du 

droit & pension, sans toutefois qu’elie puisse éire reportée au-deld 

’ de quarante-cing ans ; 
ae Candidates bénéficiaires de l'article premier du dahir du 

23 janvier ‘rg51 : - 

Pas de condition d‘dge supérieure ; 

3 Candidates bénéficiaires de larlicle 4 du dahir du 23 jan- 

vier 1951 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 

‘yetraite A-Pdge de cinquante-cing ans. 

a 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1585 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952, inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2049, du 1° février 1942, page 186, 
icl qu’il a été complété par l’arréié du 26 mars 1952 (B.O. n° 2057, 
du 28 mars 195a, p. 490). 

Les candidates devront adresser leur demande avant le 23 jan- 
vier 1955, date de la clélure des inscriptions, au directeur de linté- 
rieur (division du personnel et du budget, section du personnel admi- 
nistralif) 4 Rabat, of tous renseignemenls complémentaires leur 
seront éventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

cette dale. : 

Les demandes devrout tre obligalvirement adressées sous cou- 

vert des chefs hiérarchiques des intéressées et accompagnées de leur 

dossier administratif dans l’éventualité ou la candidate ne_ serait 

pas rétribuée par Jes soins de la direction de. l’intérieur. 

“Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succés au concours, elles s’engagent 4 accepter l’affec- 

lation et la résidence qui leur seront assignées par le directeur 

de Vintérieur, . . : : 

  
  

Ayis de concours pour l’emploi de secrétaire a’administration stagiaire 

. & Vadministration centrale de la direction des. finances. 

  

Un concours pour Vemploi de secrétaire d’administration sta- 

giaire A l’administration centrale de la direction des finances s’ou- 

yrira les 1°F et 2 avril 1955, & Rabat, Paris et dans d’autres centres, 

si le nombre des candidats le justifie. oO pee an . 

‘Le nombre des emplois A pourvoir est fixé & seize : ; 

Huit au titre du régime « A » (rédacteur) ; , 

Huit au titre du régime « B » (comptable). ee 

Toutefois, les emnplois non pourvus par les candidats. d'une 

catégorie (« A » ou « B ») pourront, le cas échéant, étre attribués - 

aux candidats de Vautre catégorie venant en rang utile. coats 

Sur le nombre total des emplois mis au concours, six sont ‘réser- 

vés aux ressortissanis de l'Office marocain des anciens combattants 

cl viclimes de la guerre ; quatre, au maximum, sont susceptibles 

d'dtre occupés par des candidats du sexe féminin. * 

Sous réserve des droits reconnus aux ressortissants du dahir 

du 23 janvier 1951 et aux agents en fonction dans les administra- 

tions publiques du Protectorat, Jes candidals devront étre titulaires 

de certains diplémes (baccalauréat, brevet supérieur, capacité en 

droit, .dipléme des écoles supérieures de commerce reconnues par 

l’Blat, école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, 

etc.), et Gtre dgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au 

plus au.1° janvier 1955, ces limites d’dges étant susceptibles d'étre~ 

prolongées sous certaines conditions précisées dans l’arrété: du direc- 

leur des finances du 7 janvier 1952, modifié par l’arrété du 4 novem- 

bre 1953. ' 

Date de cléture des inscriptions : 18 février 1955. 

Pour tous renseignements complémentaires,-.s‘adresser & la 

direction des finances (bureau du personnel), & Rabat. 

  
  

Avis de concours pour l’emploi d’agent de constatation et d'assiatie: 

ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction des 

finances. : 

  

Un concours pour trenie-six emplois d’agent de constatation et 

d‘assielte ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 

des finances, aura lieu le mardi 15 février 1955, A Rabat et dans 

d'autres villes du Maroc, si le nombre des candidats fe justifie. 

Peuvent seuls ¢tre admis A poser leur candidature au concours 

les Francais jouissant de leurs droits civils et les Marocains, les uns 

el les autres devant ¢tre Agés de plus de dix-huit ans et de moins 

de tvente ans ’ la date du concours ef titulaires du brevet d’études 

du premier cycle de Venscignement secondaire ou du brevet élé- 

\
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mentaire de l’enseignement du premier dcgré ou d'un dipléme équi- 
valent ; ces limites d’dges peuvent étre ‘prorogées dans certaines 
conditions. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, dix-huit sont réscr- 
vés aux candidats béndficiaires du dahir du 23 janvier 1951 et six 
aux caudidals marovains ; deux, au maximum, sont susceptibles 
d‘étve altrybuds aux candidats du sexe féminin, quel que soit le 
régime dont ils relevent (les candidales admises définilivement seront 
affectées 4 Vadininistration des douanes et impéts indirects, recelte 
du port, & Casablanca). 

Les demandes d’admission au conconrs, élablies sur papier 
timbré, et les pidces réglementlaires devront parvenir avant le 15 dé- 
cembre 1954, date de clélure des inscriptions, 4 la direction® ces 
finances (bureau du personnel), A Rabat, oi les candidats pourront 
obtenir tous renseignements complémentaires. 

  
  

_ Tablean des indices devant servir 4 la détermination des valeurs da 
: constructions & prendre en considération lors des constats de. 

valorisation afférents aux lots domanlaux urbains. 

  

Indices pour les deuxidme semestre 1958, 
premier et deuxidme semestres 1954. 

ee a A a RPO Pl Ee POPS cha: 
  

  

  

    

. INDICES 

REGIONS ADMINISTRATIVES 2* somestre }1" semestre| 2* semestro 
1953 1954 1954 

Région d’Qujda .......... eee 2,1 2. 2 
‘| Région de Fas ........ccec eve esaee 1,9 a 2 

Région de Meknés .......... seen 2 2 1,8 
Région de Rabat ...............-8, 1,8 1,8 157 

Territoire de Port-Lyautey ...... 5,9 1,9 1,8 
“Région de Casablanca ............ 149 1,8 7 

Territoire de Mazagan ........ . 1,8 1,8 157 
Région de Marrakech ..... eeeees 149 1,9 1,8 

Territoire de Safi ..........0... 1,9 1,9 1,9 
Région d’Agadir ..... vee eneeeceeee 1,9 1,9 1,9       
  
  

Avis de l’Offica marocain des changes n° 742 modifiant, en conséquence 
de Vacorrd franco-indién du 24 octobre 1954 yelatif aux Etablisse- 
ments frangais dans l'Inde, le régime des relations financléres 
entre la zone franc et ces -territoires. 

  

“ T+ Conformément & accord conclu ‘avec Ie Gouvernement 
‘indien, en date du- sx octobre 1954, Vadministration du_territoire “des Etablissements francais dans l’Inde est prise en charge, & comp- ter. du i novembre 1954, par l'Union indienne. 

Tl. — En conséquence, a compter du 1° novembre 1954, les Ela- blissements francais dans. Inde sont. supprimés de‘la liste des ter- ‘titoires compri8 dans la zone franc, énumérés en annexe & Vavis-n° 628, publié au Bulletin. officiel du xa juin 1953. 
_.-; IE. — Les comptes’ pondichériens sont transformés en comptes ' étrangers en francs, soumis au régime défini par les avis n° Sir, 678 et 729, publiés au Bulletin officiel n°* 2053, Au ag février 1952, _ 2153, du 2g janvier 1954, et 2181, du 13 aodt 1954. 

IV. — Les réglements d’exportations opérés a compter du novembre 1954 doivent obligatoirement intervenir dans les mémes conditions que les réglements afférents aux exportations a destina- ‘tion de la zone sterling, quelles que soient lu date des exporlations ct les modalités suivant lesquelles elles ont été réalisées, 
V. — Le réglement des imporlations de marchandises doit étre réalisé, 4 compter du r™° novembre 1994, dans les mémes conditions que le réglement des marchandises en provenance de la zone ster- ling. 

yet 

- VI, — A titre transitoire, certaines marchandises peuvent étre importées sans licence, dans les conditions prévues par l’avis aux importateurs et aux exportateurs, publié dans la presse récemment 
et dont le texle est donné ci-dessous en annexe,   

OFFICIEL N° org7 du 3 décembre 193/ 

Ces opérations doivent étre domiciliées chez un intermédiaire 
agréé ; le dossier correspondant peut élre ouvert, soit sur présen- 
tation de Vattestalion modéle n° x prévue par avis aux importa- 
leurs cl aux exportaleurs du 3 aodt 1951, publié au Bulletin officiel 
n° 2023 (p. 1246), soit aprés obtention d'une aulorisation délivrée 
par VOffice marocain des changes sur le vu du contrat commercial 
ou Mune facture pro forma, si limportateur n’est pas en possession 
dune telle autorisation. 

Le réglement des marchandises doit élre réalisé dans le cadre 
de Vavis mn® 311. susvisé. . 

Aprés iniportation des marchandises, Vimporlateur est tenu de 
remelire a la banque.domicilialaire, en vue de Vapurement de son 
dossier, un certifical de dédouanement ‘délivré par l’administration 
des douanes. 

Le directeur . 
de VOffice marocain des changes, .— 

Brossarp. , 

oe 
* % 

ANNEXE. 
  

Texte de layis aux importateurs at aux exportateurs 
publié récemment dans la pressa locale, 

\ 

Aux lermes d’un accord franco-indien Sonchn le 21 octobre 1954, : 
Ie Gouvernement indien prend en charge l'administration du ter- . 
ritoire des Etablissements francais dans l’Inde a compter du = 
7" novembre 1954. : : : 

  

L’Oflice marocain des changes diffusera prochainement, aux © 
inlermédiaires agréés de la zone frangaise du Maroc des: instruc- 
tions, qui seront également publiges au Bulletin officiel. du Pro-"* 
lectoral, excluant, & compter de la méme dale, les Etablissements *, 
francais dans 1'Inde de la liste des territoires compris dans la zone-i- franc. , oe 

Le présent avis a pour objet de définir les conditions dans les-_. 
quelles s’effectueront, A partir de ladite date, les échanges com: : 
mercinux entre ces Etablissements et les territoires de la zone franc. 

ImporRTations, 

I. — Régime général. — Les importations de’ marchandises en ° 
provenance des Etablissements frangais dans Inde donnerout lieu 
4 Vaccomplissement des formalités du contréle du commerce’ exté A 
tieur ct des changes dans les mémes conditions que Jes importa-. - 
tions de marchandises en provenance. de pays étrangers. 

II. -— Dispositions. transitoires : 
‘a) A titre transitoire les marchandises accompagnées :d’attesta 

lions de commerce modéle n°. 1, délivrées: par Je Commissaire de la- 
République & Pondichéry, pourront continuer 4 étre. importées ‘dans’ 
les conditions antérieures, sous réserve qu'il soit justifié qu’elles © 
ont été expédiées A destination directe @’un territoire de la zone 
franc avant le 1° janvier 1955, date limite de validité des attesta- 
tions de conimerce ; : Dos 

b) En outre, les tissus.de coton fabriqués dans les usines textiles 
de Pondichéry, expédiés 4 destination d’un territoirc de ia zone franc _ 
avant le 1° mai 1955, pourront étre importés dans le territoire ‘de_ 
destination sans licence, mais & condition d’ttre accompagnés d’un -.- 
cerlifical établi par Je représentant du Gouvernement frangais. 4° 
Pondichéry, attestant que les tissus ont été fabriqués dans les usines - 
textiles de Pondicnéry. . . . 

    

EXPORTATIONS. 

Les exportations de marchandises 4 destination des Etablisse- 
ments francais dans l'Inde donuecront lieu a Vaccomplissement des _ 
formalités du contréle du commerce extérieur el des changes dans ~ 
les mémes conditions que les exportations de marchandises 4 des- 
tination de pays étrangers. a 

Les exportateurs de marchandises en possession d’une attesta- 
tion de commerce modéle n° 11, délivrée par le Commissaire Ge la 
République a Pondichéry, pourront obtenir, sur simple remise de - 
celte attestation, la délivrance par 1Office des changes d’une licence 
d’exportalion, si cc document est nécessaire, 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


