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Dahir du 23 novembre 1954 (26 rebia I 1374) 

accordant I'exequatur an consul général deg Pays-Bas 4 Tanger. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la demande de Notre minislre des affaires étrangeres, Com- 
missaire résident général de France au Maroc, 

ft sur le vu de Ja commission consulaire délivrée par le Gouver- 

nement de $.M. la Reine des Pays-Bas 4 M. H.H. Dingemans, envoyé 

extraordinaire cl ministre plénipotentiaire, et lui conférant les fonc- 
tions de consul général des Pays-Bas 4 Tanger, 

A décidé de reconnaitre sa nomination aux fonctions précitées, 
el Nous demandons a Dieu de l’aider dans leur accomplissement. 

Ce dahir chérifien —- que Dieu le fortifie! — a été rendu a 
Rabat, le 26 rebia I 1374 (23 novembre 1954). 

  aN 

TEXTES GENERAUX 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 décembre 1954 

portant fixation du prix du vin. 

  

Le skcn£ZraIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 iévrier 1941 sur la réglementation et le 
contrdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Wu l’arreté résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé du 25 février rg41 et les arrétés qui l’onl modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillel 1938 relalif a l’organisalion du 
bureau des vins et alcools et notamment son arlicle 2 bis ; 

Vu Varrélé du 30 octobre 1948 porlant fixation des marges 
commerciales des négociants en vins ; 

Vu Larrélé du 15 novembre 1951 porlant fixation du prix du 

vin, tel qu'il a élé modifié par les arréiés des 1g novembre 1952 
el a4 décembre 1953 ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des vins rouges ordinaires de 

consommation courante, pris 4 la cave du producteur, est fixé A 

315 francs le degré-heclo, les dixiémes de degré étant exigibles. 

A ce prix s’ajoute la taxe A la production. 

Arr. 2. — Le prix du transport des vins ordinaires de consom- 

mation couranle est pris en compte par une caisse gérée par le 
bureau des vins et alcools qui remboursera les frais de transport 
sur la base de 1 fr. 20 Vhecto-kilométrique, quel que soit le mode 
de transport. 

Cetle caisse est alimentée par un prélavement compensateur 
de 300 francs par hectolitre, sur les ving mis en circulation, payé 
par le négociant. 

Art. 3. — Le remboursement des frais de transport prévu Aa 

Varticle 2 du présent arrété ne sera pas applicable aux vins circulant 
dans le sens ouest-est, 

Le remboursement des frais de transport des vins libérés par 

guile de transfert d’obligations de blocage ne pourra, en aucun cas, 

étre supérieur au prélévement compensateur prévu au deuxiéme alinéa 

de l’article 2 ci-dessus. Les demandes de remboursement devront étre 

formulées, pour obtenir effet, dans les quinze jours qui suivent le 

transport.   

OFFICIEL. . 1645 

Ant. 4. -- Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du 
présent arreté, les frais de transporl des vins de la région d’Oujda 
eapediés suc les centres de consommation du Maroc occidental, seront 

remboursés sur la base du larif terroviaire. 

Agr. 3. — La marge bénéficiaire des négociants en gros est 
lixée a $15 francs l’heclolitre. Toul négociant en ving pratiquant 
le commerce de demi-gros ou de délail est tenu de livrer a la 
clientéle du vin rouge ordinaire 11° 4 emporter, emballage fourni 

par Vacheleur, au prix maximum de 43 francs le litre. 

Dans le cas ot le négociant, demi-grossisie ou détaillant serait 
dans Vimpossibililé de s’approvisionner en vins de 11°, le prix de 

43 francs ci-dessus prévu serait majoré de o ir, 31 par dixiéme de 
degre supplémentaire. 

Le pria de venle au demi-grossiste “et au détail des vins livrés 
en houleilles houchées ct étiquelées est libre. 

Anr. 6. — Sont considérés comme vins ordinaires de consom- 

malion courantle es vins rouges des années 1953 et 1954 et les 
vins rusés de l'année 1954 dont le prix est rendu libre. 

Anr. 7. — Le chef du bureau des vins el alcools est chargé de 

lapplicalion du présent arrété qui abroge larrété susvisé du 15 no- 

vemmbre 1g5r. . chad Tae 

Rabat, le 18 décembre 1954. 

Maurice Papon. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 20 décembre 1954 

fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1954. 

  

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Darrelé viziricl du ro aout 1937 relalif au statut de la vili- 

cullure el nolamment les articles 17 et 26 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant 4 faciliter la 

résorption des excédents de vin ; i 

Vu larrelé interminisiériel du 13 septembre 1948 relatif aux 

quanlités de produits originaires de la zone francaise du Maroc 4 
admeltre annucllement en franchise des droits de douane en France, 

en Algérie el dans les déparlements d‘outre-mer de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique ct de la Réunion ; 

Aprés avis du sous-comilé de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 livrer sur 
le marché intéricur, pour la consommation locale, durant lannée 

1995, un volume de vins ordinaires de la récolle 1954 correspondant 
au tiers des vins récoltés. 

Art. 2. — Les sociétés coopératives vinicoles et les vinificateurs 
achetcurs de vendanges sont lenus d’adresser, sous pli recommandé, 
4 Vinspecteur de la répression des fraudes de leur région, avant le 
1 janvier 1955, un Clat en double exemplaire, ou seront inscrits, 
en regard des noms de leurs apporteurs, les volumes des vins de 
la récolte 1954 corrcspondant aux apports de chacun d’eux. 

Ant. 3. — Les stocks de vin en excédent (vins bloqués) doivent 
faire l'objet d'une déclaration de prise en charge par les produc- 

teurs. 

Cette déclaration, extraite du registre de cave dont la tenue 

est prescrite par l’article 17 de l'arrété viziriel susvisé.du ro aott 
1937, doit étre adressée, sous pli recommandé, dans les quinze jours 
qui suisent la publication du présent arrété, aux inspecteurs de la 
répression des fraudes. - 

Anr. 4. — Sur cetle quantité de vin en excédent, un volume 
de vin au moins égal 4 un dixiéme de la récolte de chaque produc- 

teur devra ¢tre obligatoirement exporté sur des marchés autres que 

ceux prévus dans l’arrété interministériel du 13 septembre 1948 

susvisé.
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Dans ce cas, une prime de 3oo0 francs par hectolitre pourra étre 
atribuée par le bureau des vins et. alcools. Le financement de cette 

prime est assuré par un prélévement compensateur de roo francs 
par hectolitre de vin mis & la consommation locale. La perception 
de cette somme sera effectuée par le bureau des vins et alcools 
dans les mémes conditions que le prélévement de 300 francs par 
hectolitre destiné A couvrir les charges de péréquation des trans- 
ports, prévu a larliclc a de l’arrélé du secrétaire général du Pro- 

teclorat du 18 décembre 1954 portant fixation du prix du vin. 

ArT, 5. 

chais, en vue d’étre livrée A la consommation A 
rf janvier 1955, 
égale au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte. 

— Les producteurs sont autorisés 4 sortir de leurs 
compter du 

Anr. 6. — Le chef du bureau des yins ct alcools est chargé de 

Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

FoRESTIER. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété vizirlel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 187%) déclassant du 

domaine public deux parcelles de terrain proyenant de l’anclenne 

emprise de l’ex-voie ferrée de 0 m. 60, aux abords du P.K. 1194000 

de la route principale n° 1 (de Casablanca a l’Algérie), et on 

autorizant Ila rétrocession 4 un particulier. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINY, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° juillet rgt4 (7 chaabane 1432) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de |’Etat chérifien deux parcelles de ter- 

rain d’une superficie totfle de un hectare qualre-vingt-six ares 

(x ha. 86 a.), 4 distraire de la propriété dile « Emprise Chaminade », 

litre foncier n® a1a9 R., appartenant A Ja Régic des chemins de fer 

A voie de o m. 60 (domaine public), situées aux abords du P,K, 

119 + 000 de la route principale n° 1 (de Casablanca & 1’Algérie). 

Le périmétre de ces parcelles esl figuré par un liséré rouge sur 

le plan parcellaire au 1/2.o00%, annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisée la rétrocession des parcelles déclassées 
a M. Dalichamp Marcel, colon & Monod, au prix de cinquante mille 

francs (50.000 fr.) lhectare, 

Ant. 3, — Le dirccleur des travaux publics et le directeur des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia £ 1374 (24 novembre 1954). 

MonAMEn £L Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. SO Rabat, le 16 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

une premiére tranche de vin de la récolte 1954 - 

_ total, la cession, par le domaine privé de 1’Ftat chérifion 4 1’Etat 

  

OFFICIEL N° 2200 du 24 décembre 1954. 

Arrét6 vizirlel du 15 décembre 1954 (18 rebla Il 197%) portant distrac- 
tion du régime forestier d’une parcelle de Ja forét domaniale de 
Boulhaut et cession de ladite parcelle a I’Etat frangais en yue 

de la construction de la base aérienne de Boulhaut (région de 
Casablanca). 

Le Granp Vizin, " 
"EN CONSEIL RESTRELNT, ARRETE : 

fy 
Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 

et l’exploitation des foréts, notamment son article a, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada JI 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire 5-7 

Vu le dahir du 2 juin 1941 (6 joumada I 1360) étendant a 
certains lravaux militaires les attribulions conférées au directeur 
des travaux publics par le dahir du 31 aodt rgr4 (9 chaoual 1332) 
sur l’expropriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation 
temporaire ; : 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ;. 

Vu l'arrété viziricl du 26 décembre 1920 (rh rebia II 1339) régle- 
mentant le contréle de l’emploi ou du remploi des fonds provenant 
de lexpropriation, des baux ou des aliénations de jouissance A 
perpétuité de terres collectives ; 

Vu Varrété viziriel du g janvier 1919 (6 rebia If 1337) homo- 
loguant les opérations de délimitation du massif forestier de Camp: 
Boulhaut ; 4 

Vu le procts-verbal, en date du 15 novembre 1954, dlabli par la 
comunission prévue par l’arréié viziriel susvisé du 29 mars 1924, 
(25 ramadan 1345), ay 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la création de 
la base aérienne 4 Boulhaut, la dislraction du régime forestier de, 
la parcelle de la forét domaniale de Camp-Boulhaut dont la délimi- 
tation a été homologuée par l’arrété viziriel susvisé du g¢ jan- 
vier 1919 (6 rebia II 1337), d’une superficie dc 88 ha. 07 a. yo cay) 
figurée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété. 

Axr. 9, — Est autorisée, au prix de quatre-vingt-quatre mille: 
franes hectare, soit soixanle-quatorze millions six cent quatre-vingt- 
deux mille quatre cent soixante-huit francs (74.682.468 fr.) au 

francais, de la parcelle de lerrain visée 4 l’article précédent. 

Cette somme sera versée au fonds domanial rural pour étre 
remployée par l’administration des caux et foréts, sous la réserve | 
prévue 4 l’article 3 ci-aprés, 4 Vacquisilion de terrains destinés ‘a! 
étre reboisés. h 

Arr, 3. Est autorisé le paiement 4 la collectivité des Ziaiada, 
par le fonds domanial rural, d’une indemnité de vingt-quatre 
mille francs hectare, soit vingt et un millions Lrois cent trente- | 

sept mille huit cenl quarante-huit francs (21.337.848 fr.) au total, 
pour la dédommager de la perte de jouissance des droits d'usage 
qui avaient été reconnus & cetle collectivité par l’arrété viziriel pré-* 
cité du g janvier rgzg (6 rebia IT 1337), sur la parcelle de terrain viséel' 

4 article premier ci-dessus. —— 

  

Le montant de cette indemnilé sera versé au compte couransl: 
global des collectivilés, 4 la trésoreric générale, dans les conditiong,, 
fixées par l’arrété viziricl susvisé du 24 décembre i920 
(14 rebia I 1339). | 

Art. 4. — L'inspecteur général, chef de 1’administration ads | 
eaux et foréts, est chargé de l’exécution du présent arrété, rls 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1374 (15 décembre 1954). 
‘ible 

Monpamep EL Moxnrr, Ah 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ath 

shat Rabat, 
ud 

le 15 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété résidentiel du 18 décembre 1954 complétant l'arréié résidentlel 
du 37 avril] 1953 fixant la composition de la commission consul- 
tative du centre sanatorial du Moyen-Atlas. 

LE CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU Maroc, 

Vu larticle g du: dahir du to juillet 1931 relalif au fonctionne- 

ment et a l’organisation financiére des hépitaux civils érigés en 
établissements publics, tel qu'il a été modifié par le dahir du j 

1 mai 1950 ; 

Vu le dahir du 31 janvier 1953 drigeant le centre sanatorial du 

‘Moyen-Atlas en établissement public et réglant l’organisation finan- 

ciére de cet élablissement ; 

Vu l’arrété résidentiel du 27 avril 1953 fixant la composition 
de la commission consullative du centre sanatorial du Moyen-Atlas ; | 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

ARTICLE unrgue. — L’article unique de l’arrété résidentiel susvisé | 
du 27 avril 1953 est complété comme il suit : 

« Article unique. — 

« Deux représentants du conseil local provisoire d’Azrou, Vun 

« francais, Vautre marocain. » 

Rabat, le 18 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références : 

Dahir du 10-7-1931 (B.O. n° 978, du 94-7-1931, p. 859) ; 
du 1-5-1950 (4.0. n* 1067, du 7-7-1950, p. 905) ; 

du 31-1.1953 (8.0. mn’ 2105, du 27-2-1953, p. 294) ; 

Arrété résidentiel du 27-4-1953 (8.0, n° 2124, du 10-7-1958, p. 941). 

  

  

Avrét4é du seorétaire général du Protectorat du 20 décembre 1954- 
autorisant Ia constitution de la Société coopérative artisanale q@’Azrou. 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ralives indigénes et organisan! le crédil de ces coopératives, com- 
plété par les dahirs des rg mai 19389 et 24 avril rg5o ; 

Vu le projet de* statut 

d’Azrou ; 

Sur la proposition du dirccteur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

de la Sociélé coopérative artisanale 

-ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est aulorisée la constitution de la Société 
coopérative artisanale d’Azrou, dont le siége est A Azrou. 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Mavunice Papron. 

  
  

REGIME DES BAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 décembre 1954 
une enquéte publique est ouverle du ro janvier au 11 février 1955, 

OFFICIEL 1647 

dans l’'annexe de contrdéle civil de Tedders, 4 Tedders, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Tanoubert, au profit du 
secteur de modernisation du paysanat n° 35, & Tedders, 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdéle 
civil de Tedders, & “Tedders, 

| * 
* * 

i Par arrété du directeur des travaux publics du 13 décembre 1954 
une enquéte publique est ouverte du ro janvier au rr février 1955, 

_ dans la circonscription de contrdle civil de Zoumi, 4 Zoumi, sur 
| le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Loukkos, au profit 
| de M. Elie Elhadad, a Ouezzane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la cireonscription 
de contrdéle civil de Zoumi, & Zoumi. 

| * 
* * 

| Par arrété du directeur des iravaux publics du 13 décembre 1954 
! une enquéte publique est ouverte du 3 janvier au 4 février 1955, 
i dans les burcaux du cercle de contrdle civil de Fés-Banlieue, A 

Fes, sur le projet de reconnaissance des droils d’eau sur l’ain Znaga 
| et prise d'eau sur cette source, au profit de MM. Dallet, propriétaires 
| au Sars (Fes-Bantlieue). 

  

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
, civil de Fés-Banlieue, a Fés. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 décembre 1954 
; Une enquéle publique est ouverte du to janvier au wr février 1955, 
| dans la circonscription de contrdle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Cherrate, au 
profit de M. Lespillet René, propriétaire 4 Skhirate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rahat. 

“ ® 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 décembre 
1954 une enquéte publique est ouverte du ro janvier au 11 février 
1955, dans le bureau du terriloire d’OQuczzane, A Quezzane, sur le 
projet de reconnaissance de droits d’eau sur l’ain Zemara (Quezzane). 

Te dossier est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
d'QOuezzane, 4 Quezzane. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (18 rebia II 1874) portant modi- 
fication du dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant 
statut du personnel des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
galses. , 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 27 novembre 1939 (15 chaowal 1358) formant 
slatut du personnel des secrétarials-greffes des juridictions francaises 

el les textes qui l’ont compléié ou modifié, notamment l’arrété 
vizirict du 16 mai rgh2 (a1 chaabane 1377),  
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AgticLk premimr, — L’article 6 du dahir du 27 novembre 1939 
(15 chaoual 1358) formant statut du personnel des secrétarials- 
ereffes des juridictions:frangaises, tel qu’il a été modifié ou com- 

plété, notamment par l’arrété viziriel du 16 mai 1952 (at chaabane 
1377), esl complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Recrutement des secrétaires-greffiers adjoints, — 
Les secrélaires-greffiers adjoints: sont recrutés 

« 4° Dans la limite du neuviéme des nominations effectuées en |. 

application des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus, au choix, aprés 
avis de la commission d’avancement, parmi les commis chefs de 

groupe, commis principaux et commis des sccrélariats-greffes, Agés 
de trente-huit ans au moins au 1 janvier de Vannée de la nomi- 

nation et ayant, A cette date, au moins dix années de services effec- 
tifs dans les secrélariats-greffes. , 

« Tls sont intégrés dans leur nouveau grade dans les mémes 
conditions que les candidats admis 4 l’examen professionnel. » 

Agr. 2. — En vue du calcul du nombre des nominations A 
effecluer en application des dispositions de l’arlicle 6 (4°) ci-dessus, 

seront prises en considération les nominations prononcées A partir 
du 1 janvier. 1955 dans Jes conditions prévucs 4 l'article 6 (1°, .2° 

et 3°). wea, 7 

Fait &@ Rabat, le 13 rebia I 1374 (8 décembre 1954). 

Monamrp EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat. te 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (18 rebia II 137%) portant modi- 

fication du dahiy du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant 

statut du personnel des seorétariats-greffes des juridictions fran- 

gaises du Maros. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du a7 novembre 1939 (15 chaoual 1368) formant 

statut du personnel des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises du Maroc, tel qu’il a été complété et modifié, notamment par 

Larrété viziriel du 16 mai 1952 (21 chaabane racr) ; 

Vu le dahir du ag aofit ro40 (25 rejeb 1359) formant statut 
du personnel des secrétariats des parquels prés les juridictions 
francaises, abrogé et remplacé par le dahir du 2 avril 1947 (to jou- 
mada I 1366) relatif 4 Vincorporalion du personnel des secrétariats 
des parquets dans Jes cadres du personnel des secrétariats- greffes 

des juridictions frangaises, 

— Les secrétaires-greffiers adjoints pourront, 
A titre exceptionnel, s’ils ont appartenu au personnel du secrétariat 
des parquets antérieurement A la mise en vigueur du dahir du 

2 avril r947 (10 joumada I 1366), @tre admis 4 subir un seul examen 
professionnel dans les conditions qui étaient prévues par larticle 5 
du dahir du 29 aotit 1940 (25 rejeb 1359) pour accéder au grade de 

_ secrétaire-erefficr dans Jes conditions prévues 4 Varticle » du dahir 
du 2 avril 1947 (10 joumada I 1366). 

ARTICLE PREMIER. 

Anr, 2. — Les agents admis A l’examen ne pourront étre nom- 
més, au fur ct A mesure des vacances, cu’d des postes qui, sous 
Vempire du dahir du ag aodt to4o (a5 rejeb 185g), étaient confidés 

a des secrétaires en chef de parquct. 

Anr, 3. — Les agents nomméds secrétaires-greffiers en vertu 

des dispositions qui précédent, ne seront pasa compris dans Ia. pro-   

portion de 20 % des postes réservés 4 l’examen professionnel, con- 
formément aux dispositions de L’arlicle 5 (2°) du dahir du 27 no- 

vermhbre 193g (15 chaoual 1358), 

Fait @ Rabal, le.13 rebia H 1374 (8 décembre 1954). 

MouAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CBANCEL. 

    

DIRECTION ‘DES AFFAIRES CUERIFIENNES 

Dahir du 27 novembre 1954 (80 rebia I 1874) modifiant le dahir du 
5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) fixant le statut des oadis, 
modifié par le dahir du 10 juin 1942 (25 joumada I 1364). 

  

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

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

fovtifier la teneur ! 

: Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 

duo novembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 5.novembre 1937 (1&7 ramadan 1356) Lixant le 
statal des cadis ; 

Vu les dahirs qui Vont modifié ou complété (dabir du 30 mai 
1989 (to rebia WHeo1358), dahir du ro juin 1942 (25 joumada T 1361), 
dahir du 15 octobre 1951 (145 moharrem 1371), 

AnTICLE txtque, + L’article 6 du dahir du 5 novembre 1934 
(i ramadan 13856) fixant Je slalut des cadis, modifié par le dahir 
du ro juin 1942 (25 joummada I 1361), esl modifié comme suit : 

« Les candidats admis au concours sont nommeés cadis stagiaires. 
« Selon les besoing”du service ils sont nommés 4A la téte d'une 

« mahakma ou affectés au vizirat de la juslice ou au tribunal 
« d’appel duo Chraa, ou chargés de la niaba de mahakmas impor- 

« tantes, » : 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1374 (27 novembre 1954), 

Vu pour promulgalion et misc A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arvété viziriel du 2% novembre 1954 (27 rebia I 187%) désignant les 
mahakmas de cad! pour lesquelles la vwérification de capacité des 
candidats & Vadalat pourra 4tre effectuée par une commission 

locale, 

Lx Granp Vizir, 

rn CONSEIT. RESTREINT, ARREATT : 

Vu le dahir du 23 juin 1938 (24 rebia II 1354) réglementant 

le statut des adoul ; 

Vu Je dahir du 23 juin 1954 (21 chaoual 1378) complétant le 

dahir du 23 juin 1938 (24 rebia IT 1357), 

ARTICLE trun, — La vérificalion de capacité des candidats i 
Vadalat sera offertuée par la commission lovale prévue par Varticle 4, 

in fine; du dahir du 23 juin 1988 (24 rebia If 135;), complélé par Ic 

dahir du 28 juin 1954 (21 chaoual 1373), pour le recrutement des
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adoul altachés auprés des mahakmas suivanles : Agdz, Akka, Ber- 
guent, Berkane, Chtouka, El-Aioun, Erfoud, Figuig, Goulimime, 

Guercif, Igoudar, Itzér, Ksar-es-Souk, Mgouna, Ouarzazate, Tagou- 
nite, Taliouinc, Taroudannt, Tata, Tiznit, Zagora. 

Fail & Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novernbre 1954). 

Mow#amMep EL MoKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution :; 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété résidentiel du 16 décembre 1954 
modifiant }’échelonnement indiciaire 

du cadre des commissaires du Gouvernement chérifien. 

  

Le ComMissaInE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAIBE 

At Maroc, 

Vu Varrété résidenticl du ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a été modifié 
ou complélé, nolamment par Varreté résidentiel du a juillet 1954 ; 

Vu Farrélé résidentiel du 20 janvier 1951 formant stalut du 

cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 janvier 195: fixant. les traitements 
des agents du cadre des commissaires du Gouvernement chérificn ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et l’avis 
du direcicur des finances ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitements, 

ARRETE : 

ArTicLe uxique, — L’échelonnement indiciaire du personnel du 
cadre des commissaires duo Gouvernement chérifien est fixé ainsi 
qu'il suit & compter du 1 janvier 1954 : 
  
  

  

        

GRADES ET EMPLOIS Inpicgs | OxssEnvatioxs 

Inspecteurs des juridictions chérifiennes : 
Ik? CIASSO oi cece ete eee etes 630) . 

Doe sieeve ssrsvviitttretsterevssres Goo ; 2 emplois. 
Commissaires du Gouvernement chérifien : 

Hors classe : 

a° échelon (aprés a ans) ...........- 575 
1 échelon (avant 2 ans) .........6-- 550 

TP? CLASSE Lec een ee eee 5a5 
a 500 

BO cece cette eee eee 475 
AE accent tee een t eee e nana 450 

Commissaires adjoints du Gouvernement ché- 
rifion : 

Te ClASSO Lol eee eee eens 4ad 
Ge 395 
Be ccc cect eee en ee eaeeeeee 3a5 
Be ccc cere tetera cannes 275 | 
Stagiaires occ eee es 250 | 

| 
Rabat, le 16 décembre 1954. i 

Pour le Commissaire résident général, | 
  

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, | 

t 

CHANCEL. 

  

  

OFFICIEL 1649 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété yiziriel du 8 décembre 1954 (18 rebia II 137%) modiflant 
Varrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1870) fixant les 
ragles transitolres pour le recrutement des inspecteurs adjoints 
stagiaires des douanes et impdts Indiracts, des Impéts directs, 
de l’enregistrement et du timbre, des domaines et des stagiaires 
des perceptions, : 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIC KESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziricl dau 2 janvier 1951 (a3 rebia I 13490) fixant les 
récles transitoires pour Je recrutement des inspecteurs adjoints sta- 
ciaires des douanes el impots indirects; des impéts directs, de len- 
registrement et du timbre, des domaines et des stagiaires des per- 
ceptions, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 15 septembre 

roha (v4 hija 1397) ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
laire général du Protectorat, 

AnricLe uniove. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
2 janvier 1951 (23 rebia I 13-0). tel qu'il a été modifié par l’arrété 

viziriel du 15 seplembre ro5o (24 hija 187r), est remplacé par Ics 

dispusitions suivantes : . 

« Article 3, — Peuvent également étre admis A prendre part 

au concours, qu’ils soient titulaires ou stagiaires : 

« Les secrélaires principaux et secrétatres d’administration de la 
direction des finances ; 

« Les conirdleurs principaux et contrdleurs des cadres extérieurs 

de Ja direction des finances ; 

« Les agents principaux et agents de poursuites des perceptions. 

« Les intéressés doivent étre dgés de moins de trente-six ans a 
la date du concours et compter, & la méme date, cing ans au 
moins de services accomplis en qualité de titulaire ou de stagiaire 

A la direction des finances, le temps de service militaire légal 
venant. Ie cas échéant, en déduction des cing ans de services 

dont il s’agit. 

« Le nombre des emplois A réserver A ces candidats sera au plus 
« égal au cinquidme des places mises en concours, » 

Fait d Rabat, le 17 rebia If 1374 (8 décembre 1954). 

Monamep EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
we 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété viziriel du &§ décembre 1954 (13 rebla IX 1374) 
accordant une indemnité d’entréa on campagne 

aux adjoints du cadastre du service topographique chérifien. 

Le Granp Vizim, 
EN CONSEIL WESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 1&8 mai 1939 (28 rehia I 1358) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien ; 

Vu VParrété viziriel du so novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classemenl hiérarchique des grades et emplois des fonclion- 

naires des cadres g@énéraux mixles en service au Maroc, tel qu’il 

a été modifié, notamment par Varrété viziriel du rr aofit ghz 

(> kaada 13-0),
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ARTICLE premteR. — Une indemnité d’entrée en campagne de 
ah.ooo francs, deslinée & achat du matéricl de campement néces- 
saire, esl allouée aux adjoinls du cadastre du service topographique 
chérifien, au moment de leur titularisalion dans les cadres. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
aux adjoints du cadastre titularisés dans leur fonction depuis le 
i? janvier 1954. . 

Fait & Rabat, le 13 rebia If 1874 (8 décembre 1954). 

MownamMep EL Moga, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 16 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété yviztriel du 8 décembre 195% (13 rebia IT 1374) complétant 
Varrété viziriel du 27 aoft 1951 (28 kaada 1370) allouant une 
indemnité de campagne au personnel du service topographique 

chérifien exéoutant des travaux topographiques sur le terrain, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ‘: 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant 
otganisalion du personnel du service topographique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 14 aodt 1946 (16 ramadan 1365) allouant 
une indemnilé de campagne au personnel du service topographique 

chérifien exécutant des travaux topographiques sur le terrain ; 

Vu Varrété viziriel du 27 aott 1951 (23 kaada 1370) modifiant 

et complétant arrété viziriel du 14 aodt 1946 (16 ramadan 1365), 

“ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrélé viziriel susvisé 

du 27 aott 1951 (23 kaada 1390) est complété comme suit - 

« Le taux de l’indemnité de campagne est égal : 

« @) A la moilié du taux de Vindemnilé journaliére pour frais 

de déplacement et de mission, pour les travaux de terrain exécutés 

en dehors du périmélre urbain de la résidence de l’agent ; 

« b) Au quart du taux de l'indemnilé journaliére pour frais 

de déplacement et de mission, pour les travaux de terrain exécutés 

dans le périmétre urbain de la résidence de J’agent. » . 

Anr, 2. — Les dispositions du .présent arrété auront effet a- 

compter du 1 janvier 1954, 

Fait & Rabat, le 13 rebia Il 1374 (8 décembre 1954). 

Monamen ui Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 16 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, — 

Délégué 4 la Résidence générale, 

» CHANCEL. 

  

Arrété viziviel du 8 décembre 195% (13 rebia IY 1874) 

‘ accordant une prime de technicité 

au personnel du service topographique chévifien. 
  

Le Granp Vizir, 
pn CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 193g (28 rebia I 1858) portant 

organisalion du personne] du service topographiquc, tel qu’il a été 

modifié ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 

’ 

  

OFFICIEL N° 2200 du 24 décembre 1954. 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été 
modifié, nolamment par Varrété viziricl du rr aoal 1951 (7 kaada 
1390) 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés.._- 
iat 

avis du directeur des finances et s’étre assuré l’adhésion de la 
commission interministérielle des traitements, 

  
  

        

ARTICLE Prearer. — Une prime de technicité est accordée, dans 
les conditions ci-aprés, au personnel du service topographique ché- 
rifien 

"TAU. MOYEN TADX MAxXIwUM 
le k ] annuecl 
de la prime de la prime 

Loe Francs Francs 

Adjoints du cadastre ..........-..---- 12.000 24.000 

Chefs dessinateurs-calculateurs et dessi- 
nateurs-calcujateurs o........ ceca ee 15,000 30.000 

Ingénieurs géométres 2... .c sec e eee aee 15,000 30.000 

Ingénicurs topographes .............5. 18.000 36.000 te os 

Tugénieurs topegraphes principaux et 
de classe exceptionnelle ............ 30.900 54.ooo. . 4, 

Arr. 2, — Les dispositions du préscnt arrété prendront effet a 
compler du 1 janvier 1954. 

Fait & Rabat, le 13 rebia IT 1374 (8 décembre 1954). 

Monamep ex Moxnt,: 
Vu pour promulgation et mise A extcution : 

Rabat, le 16 décembre 1954. 

_ Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, . 

CHANCEL. 

Arrété yiziriel du § décembre 195% (13 rebia II 1874) complétant 
Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1888) portant organi- — 
sation du personne! du service topographique chérifien. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIT. RESTREINY, ARRETE *% 

Vu Tarrété viziricl du 18 mai 193g (28 rebia T 1358) portant orga- 
nisation du personnel du service topographique chérifien, tel qu’il 
a été modifié et compléle, 

Anticte uxtgur, ~~ L’arrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 
7358) susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 34, — Les employds ct agents publics du service topo- 

graphique employés dans les atclicrs de reproduction, dans les 
ateliers mécaniques et en qualité de chauffeurs, pourront recevoir des 
effels d’habillement dans les condilions suivantes : 

« Tous les ans une tenue de travail de toile forte (vareuse el 

pantalon ou combinaison). 
« Les erédits nécessaires 4 la fourniture de ces effcts et 4 leur 

renouvellement dans les conditions énumérdcs ci-dessus, sont inscrits 

chaque année au budget de la direclion de l’agriculture ct des foréts 
(division de la conservation fonciére et du service topographique). » 

Fait & Rabat, le 13 rebia Il 1374 (8 décembre 1954). 

. Mouamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL,
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| 
Arrété yiziriel du 8 décembre 1954 (43 rebia II 1874) modifiant | 

V'écshelonnement indiciaire s’appliquant 4 certaines catégories de 

personnel de la direction de l'agriculture et des foréts. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL KESTREMT, ARRETE : 

Vu Varrdlé viziriel du 24 avril 1gso (6 rejeb 1369) fixanl les 
trailements applicables 4 compter des 1 janvier eb 1 juillet 1950 
aux fonclionnaires de la direction de lagriculture el des foréts ; 

Vu larrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada I 1371) fixant 
Vécholonnement indiciaire applicable & compler du 1° janvier 1951 
aux ingénieurs des services agricoles el aux ingénicurs des travaux 

agricoles au Maroc, 

ARTICLE pRemien. — L'arrclé viziriel du 5 février 1952 (g jou- 
mada I 1371) lixant I’échelonnement indiciaire des ingénieurs des 
services agricoles et des ingénieurs des travaux agricoles au Maroc 
est compiété ainsi qu’il suit 4 cumpler du 1® oclobre rgo3 ; 

« Ingénieurs en chels des services agricoles : 

« Classe exceptionnelle ............ seveenes 680 > 

(La suite sans modification.) 

Aar, 3. — L'arrélé viziriel du 24 avril 1g50 (6 rojob 1369) fixant 
les traitements applicables aux fonclionnaires.de la direction de 
Vagriculture et des fordls est cumplété ainsi qu’il suit 4 compler du 

i" janvier 1954 : 

« Chimiste en chef ; 

« Glasse exceptionnelle 

(La suile sans modification.) 

Bake eee eee eee 

Fait & Rabat, le 13 rebia II 1374 (8 décembre 1954). 

MouamMEp EL Mogni. © 

Vu pour promulgation et misc a exéculion 

Rabat, le 16 décembre 1954. © 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (13 rebia IL 1374) modifiant 

Varrété wiziriel du 16 mars 1942 (27 safar 1861) portant organi- 

sation du personnel de la direction de la production agricole. 

  

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL WESTREINT, ARBETE : 

Vu l'arrelé viziriel du 15 mars rg4a (27 safar 1361) porlanl 

organisalion du personnel de Ja direction de la production agricole, 
lel qu'il a été modifié et complélé par Varrété visiricl du 20 avril 
1948 (10 joumada II 1367), . 

Antics unique. — Le paragraphe 3 de l’article 6 de larrété 
viziriel du 15 mars 1942 (a7 safar 1361) susvisé, est modifié ainsi 
qu ‘il suit, avec effet du 1% décembre 1953 : 

« Article 6. — 

(Paragraphe 3.) « Ne pas avoir dépassé l’age de trente-cing ans ; 
« cette limite d'Age peut étre prolongée d’une durée égale 4 la durée 

« des services mililaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse 
« dépasser quarante ans, compte tenu de ces services. Elle peut 

« élre prolongée, d’autre part, pour les candidats justifiant de ser- 

« vices civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, d’une 

« durée égale A celle de ces services. 

OFFICIEL 1651 

« L’age minimum exigé des candidats pour chaque catégorie 
« deniplois est fixé par voie d’arrété direclorial ; en outre, l’accés 

« de certains cadres peut ¢Gtre réservé aux seuls candidats du sexe 

« masculin par voie d’arrélé directorial, »  ~ 

. Fait 4 Rabat, le 13 rebta i 1374 (8 décembre 1954), 

MonaMeD EL Moxnl. 

Vu pour promulgation ¢t mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (43 rebia II 1374) modiflant l'arrété 
viziriel du 31 octobre 1953 (22 safar 1373) instituant un cadre 
d’inspecteurs régionaux de l'anseignement primaire européen et 
musulman; on 

cM 

  

Le Gnuanp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portarit création 
dune direction de l’enscignement el les dahirs qui Vont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrélé viziricl du 29 juliet 1920 (x2 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de Venseignement et 
Jes arrélés viziricls qui Vont moditié ou compleété ; 

Vu Varrelé viziricl du 31 octobre 1953 (22 safar 1393) instituant 
un cadre d’inspecteurs régionaux de l’enseignement primaire euro- 
pécn et musulman, 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziricl du 
31 oclobre 1953 (24 safar 1373) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Arlicle premier, — Le personnel de Venseignement primaire 
« européen el musulman comprend des inspecteurs régionaux dont 
« Je nombre est fixé & onze. » 

Ant. 2, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1 octo- 
bre 1954. : 

Fait & Rabat, le 13 rebia Uf 1374 (8 décembre 1954), 

Mowamep EL MogRli. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

      DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

  

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (13 rebia IY 1874) allouant on 
supplément d’indemnité de posta aux personnels des cadres tech- 

niques de la santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARKATE ¢ ‘ 

Vu Varrété viziric] du 22 mai 1946 (20 joumada IT 1365) allouant 
ute indemnité de poste aux personnels des cadres techniques de Ja 

sanlé publique el de Ja famille, tel qu’il a été modifié ou com- 
plété ;
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Aprés s‘étre assuré de \adhésion de Ja commission intermi- 
nistérielle des traitements, 

ARTICLE PREMIER. —- Les fonctionnaires des cadres techniques 
de la santé publique et de la famille énumeérés ci-aprés : inspec- 
teurs, médecins, pharmaciens, pourront percevoir un supplément 
dindemnité de poste. 

Les laux de ce supplément d’indemnité de poste qui sera 
attribué par arrétés du directeur de la santé publique et de la 
famille, approuvés par le directeur des finances, varieront dc 
60.000 & 240.000 francs par an. _ 

Arr. 2, -- Le supplément d’indemnilé de poste ne pourra étre 

accordé aux médecins fonctionnaires de la direction de la sanlé 
publique el de la famille qui sent autorisés 4 faire de la clientéle, 
ni & ceux qui percoivent des parts médicales. 

Anr, 3. — L’indemnilé de poste et son supplément ne pourront 
respectiverment dtre alloués que dans la limite d’un taux moyen 
annuel de 150.000 francs. 

Arr. 4. — Le présent arrété prendra cffet du 1° janvier 1954. 

Fail a Rabat, le 13 rebia I 1374 (8 décembre 1954). 

MonaMep EL Moka. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 16 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.   

OFFICIEL N° 2200 du 24 décembre 1954. 

Arraté viziriel du 8 décembre 1954 (18 vebta II 1374) 
modifiant l'arvété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 

formant statut du personnel de la santé publique et de la. famille. 
—— 

Le GRAND Vizin, 

EN CONSEIL RESYTREINT, ARRETE : 

Vu Varrétlé viziriel du a8 juin 1926 (1a hija 1344) formant statut 
du personnel de la sanlé publique et de Ja famille et nolamment son 
article 10, tel qu’il a été complélé par l’arrété viziriel du 15 mai 1936 
(23 safar 1355) ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, | 

AnricLe Unique. — Sont abrogées les disposilions de Larrété 
viziriel du 15 mai 1936 (23 safar 1355) qui complélaicnt Varticle 10 de 
Varrélé viziriel du 28 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du 
personnel de Ja santé publique el de la famille. 

lait & Rabal, le 13 rebia I 1374 (8 décembre 1954), 

Monamep EL Moxay, 
Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

    

‘OFFICE DES POSTES, DES TELNGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziriel da 8 décembre 1954 (18 rebla II 1874) modifiant l'’arrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1865) 
relatif aux indemnités allouées aux personnels de 1l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granpv Vizir, 
gn CoNSRIL RESTREINT, ARRATE ¢ 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia IT 1365) relatif aux indemnilés allouées aux personnels de V’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et Jes arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, aprés approbalion du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau 3 de Varlicle premier de l’arrélé viziriel susvisé du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1365) est modifié 

comme suit : t 

« TABLEAU Ne 3. 
  

« Allocations afférentes aux opérations engageant la responsabilité personnelle des agents. 

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

A. — Indemnité de gérance el de responsabilité, 

  
. . . \ Minimum : 15,800 francs Les taux afférents 4 chaque classe respective 

Receveurs, chefs de centre et receveurs-dislributeurs .......-....! de béuéficlaires ainsi qae, Ie cas échéant, les 
, : , f Maximum : 15°.500 — conditions particullares d’attribution de cette 

, ‘ indemnité seront fixés pat arrété du direc- 
feunr de Voflfico yvisé par le directeur des 
finanees. 

eevee ene eeeee tere eee ORE e ee teeta ea eee ett eel eee eae ethene eta ee bbb eee wenn cette eeeees ‘ saneee .8 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 1® janvier 1954. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, © 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia II 1874 (8 décembre 1954). 

Monamep ri Moke. 

ie
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Arrété vizirlel du 8 décembre 1955 (13 rebia II 1374) modifiant l’arrété | [= PCHELOAS r INDICES ©) | 

viziriel du 26 avril 1951 (18 rejeb 1370) fixant les dohelles Indi- et délais atavanoonent (A) 

olaires des traitements et délais d’avancement d’éshelon du _per- CATEGORIES 

sonnel de \'Office des postas, des télégraphes et des téléphones. E. i Ae 

Le Granp Vizin, Service général. 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : Agent principal (6) et agent d’exploila- | 10° 140 } 2 ans 
, tion, gt 153 | 9 ans 

Vu Varrété viziriel du 25 avril rgir (18 rejeb 1370) fixant les 8° x66 | 9 ans 
échelles indiciaires deg traitements et délais d’avancement d’échclon 7 78 | 3 ans 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 6° 190 | 3 ans 
phones, tel qu’il a été modifié et complélé, en particulier par 5 20a | 3 ans 

, A Sint tat Bh fy + . . 4° 214 3 ans Varrélé viziriel du 29 juin 1954 (#7 chaoual 1393) ; 
sae . . 3° 226 3 ans 

Sur Ja proposition du secrétaire général dy Protectorat, aprés ae 938 3 ans 
avis du directeur des finances, er abo 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles a et 3 dc l’arrélé viziriel du | ["*°*7*7'7* terse sees aan epee es sces Panes rettesteeeservis 
. 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) sont remplacés par les articles ci- Service des installations, 
dessous ° Agent principal (9) el agent des instal- | 10° tho 2 ans 
Se lations. a 753 2 ans 

« Article 2, —- Les conditions de répartition ‘des surveillantes ge 166 3 ans 
« principales et des receveurs-dislrihuteurs dans les échelons prévus 7° 178 3 ans 
« ci-dessus, ainsi que le reclassement des recevcurs de 6° classe, sont 68 190 3 ans 
« fixés par arrélé du directeur de 1’Office, approuvé par le directeur fe 203 3 ans 
« des finances et le secrétaire général du Protectorat. » Ae 214 3 ans 

« Article 3, — L’avis de Ja commission, prévue a l’arrété viziricl 2 at ; ans 
« du 23 aodl 1945 organisant la commission d’avancement de grade oe oS ans 
« et de classe du personnel de I’Office des postes, des télégraphes I 290 

a 

« et des léléphones, ne sera pas obligatoire pour l’attribulion des 
« avancements d’échelon auxquels pourraient prélendre les receveurs 
« de 6° classe entre le 1 octobre 1953 et le 31 désembre 1954, » 

« Article 4, — Le présent arrélé viziriel prend effet du 1° octobre 
« 1953. » 

Fait & Rabat, le 13 rebia IT 1374 (8 décembre 1954). 

Mo#amMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation eL mise & exécution 

Rabat, le 20 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arvété viziriel du § décembre 1954 (13 rebla IT 1874) modifiant l’arrété 

wiziriel du 26 avril 1951 (48 rejeb 1370) fixant les échelles indi- 

cisires des traltements et délais d’avancement d'échelon du per 

sonnel de l’Offioe des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Viztr, 

PN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 25 avril rghit (18 rejeb 1370) fixant les 
échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant en annexe A l’arrété 
viziriel susvisé du 25 avril 1951 (18 rejeb 13-0) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

          
6% Appellation « Principal » 4 partir de Mindice 202, 

‘9 Appellation « Principal » 4 partir de ‘indice 202. 

Anr, 2, — Le présent arrélé viziricl prendra effet A compter du 
13 juin 1994. : 

Ant. 3. — Les délais d’avancement d’échelon sont fixés ainsi 
qu il suit pour les agents principaux et agents d’exploitation, agents 
principaux ck agents des installations issus d’un concours anlérieur 
au 13 juin 1954 : 

      

  

  

      
ely 

EGHELONS (E), INDICES (1) 

et délais d’avancement (A) 

CATEGORIES ————= 

E. I. A. 

Service général. 

Agents principaux (6) et agents d’exploi- | 10® t4o 2 ans 
lation. 9° 153 2 ans 

8° 166 2 ans 
rh 178 2 ans 
6° 1go a ans 
-§8 302 -|-9 -ang- 

. 4 ar4 a ans 
3e 226 2 ans 

ae 238 2 ans 
1 250 

Service des installations. 

Agenls principaux (g) et agents des ins- | 10° tho 2 ans 
tallations. 9° 153 a aps 

& 166 2 ans 
"° 178 2 ans 
6° 190 2 ans 
5° a03 | 9.-ans 
As ar4 "9 ans 

3e az6 | 9 ans 
a® 1” 938 a ans 

aa a5o         
  a 

fO) Appellation « Principal » & parlir de Miiidice 202, 

9) Appellation « Principal » 4 partip.de Mindice 202. ru
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Anr. 4. — Les conditions de répartition des agents principaux 
el agents d’exploitation, agents principaux et agents d’installation 
dans les échelons prévus ci-dessus, sont fixées par arrété du dircc- 
teur de V’Office, approuvé par Je directeur des finances et le secré- 
laire général du Protectorat. 

Fail & Rabat, le 13 rebia II 1374 (8 décembre 1954), 

Mowamep Fr, MogRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Haute administration. 
  

Par arrélés résidentiels du 15 décembre 1954 M, Emmanuel 

Durand, secrétaire général adjoint du Protectorat (indice 800), est 
admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres A compter du 1° janvier 1955. 

A compter de la méme dale, M. Emmanuel Durand est nommé 
secrétaire général honoraire du Protectorat el chargé de mission 
aupres du Gouvernement en qualité de conseiller. 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT CENERAL DU PROTECTORAT, 

Est titularisé et nommé chef de section du 1 janvier 1954 : 
M. Bocquillon Liger-Belair Jacques, chargé de mission. J.’intéressé 
hénéficiera en cetle qualité, A compter de la méme ‘dalo, du traite- 
ment afférent A indice 370, avec ancienneté & cet indice fixée au 
rt juillet 1959. (Arrété viziriel du 2g juin 1954.) 

* 
xe 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé adjoint de contréle de 8¢ classe du 1° novembre 
to5r, avec ancienneté du 15 avril 1951 (bonification pour scrvices 
militaires : 4 ans G mois 16 jours) : M. Audebert Pierre, adjoint 
de conirdle de 5° classe. (Arrété résidentic! du 6 décembre 1954.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1% juillet 1954 : M. Ali ben 
Zelmat, titulaire du certificat d’aptitude 4 Vinterprélariat. (Arrété 
directorial du 2 décembre 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du g novembre 
- 1954 : M. Sémeric Raymond. (Arrété directorial du 29 novembre 1954.) 

Sont titularisés el nommeés du 1+ décembre 1954 ¢ . 

Architecte de 1° classe (2° échelon), avec anciennelé du 1 jan- 
vier 1953 : M. Delaroziére Jean, ‘architecte 4 contrat ; 

Architecle de 2 classe (2° échelon),-avec ancienneté du 1 févrior 
: M,. Ghénier Marcel, adjoint technique principal 4 contrat. 

(Arrétés directoriaux des 80 novembre ct 10. décembre 1954.) 
1953 

‘MM. Aupelit André ct Vuillermet Alcide, 

  

commis d'interprétariat stagiaire 
Ahmed. (Arrété directorial du 

Esl nommé, aprés concours, 
du 1 juin 1954 M. Essakalli 
a décembre 1954.) 

Sont tilularisés et ndmmeés inlerprétes de 5° classe du 1% décem- 
bre 1954 : MM. Alaoui Ismaili, Benaboud Mohamed, Bennani M’Ha- 
med et Benoit Roger, inlerpréles slagiaires. (Arrétés directoriaux du 
24 novembre 1954.) 

Sont promus du x1" décembre 1954 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben 
Kaddour, sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Bouddine Driss 
ou Bassou, sous-agent public de 3* catégorie, 5¢ échelon. 

(Arrétés directogiaux du 22 décembre 1954.) 

  

M. Siaud Jacques, commis de 2° classc, dont la démission est 
accoptée, est rayé des cadres de la direction de Vintéricur du 
i janvier 1955. (Arrété directorial du 25 novembre 1954.) 

% 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUR. 

- Est recruté en qualité de gardien de prison stagiatre du x1 sep- 
tembre 1954 : M. Hafdi ech Cherki, n° 396. (Arrété directorial du 
25 oclobre 1954.) 

Sont nommeés chefs d’atelier de 2° classe du 1° novembre 1954 : 
sous-chefs d’atelier péni- 

tentiaire de 3° classe. (Arrélés directoriaux du 30 novembre 1954.) 

- Est nommeé, aprés examen professionnel, surveillant commis- 
greffier de 3° classe du 15 novembre 1954 : M. Le Naour, Marcel, sur- 
veillant de prison de 6° classe (Arrété directorial du 29 novembre 

1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagtaires : 

Du 12 avril 1954 : MM. Filippi Jean-Baptiste, Pellici Jacques et 
Salmet Yves ; 

Du to mai 1954 ; MM. Dhers Gabriel-Pierre, Hernandez Robert, 
Mallet Clauce, Nicolai Jean- -Pasquin et Sampérez René ; 

Du 16 mai 1954 : MM. Cancellieri Joscph et Cristiani Pierre ; 

Du 17 mai 1954 : M. Béretti Antoine ; 
Tu 18 mai 1954: MM. Barrau Léon, Bernardini Don, 
Celli Francois, Escaffre Charles et Sainlive Jean ; 

Du ro mai 1954 : MM. Abbal André, Allione Jacques, Céréza 
Joseph, Compte Georges, Derrive René, Durand Aimé, Salamo Albert, 
Sire Roger, Soudagne Jean et Sournids Jean ; 

Du 20 mai 1954 : M. Catala Lucien ; 

: MM. Landry Nestor, Pédréno Martin et Roque- 

Brault Mar- 
ce}, 

Du 23 mai 1954 
forl Gilbert ; . 

Du 24 mai 1954 : MM. Berna Claude, Denard Robert, Luiggi Louis, 
Magne André, Nurdin Christian, Pucntedura Joaquim, Santolini 

Dominique, Santoni Francois et Serrentino Salvatore ; 

Du 25 mai 1954 : MM. Blin Alfred, Franceschi Innocent, Gou- 
venaux Robert, Méléro Francois et Thibault Pol ; 

Du : M. Molla Joseph ; 

Du :.MM. Gomez Pierre ct Parra Marcel ; 

26 mal 1954 

29 juin 1954 

Du 30 juin 1954 : M. Martin Paul ; 

Du 1 juillet 1954 : MM. Poumirau Louis et Top André ; 

Du 2 juillet 1954 : MM. Caillau Louis, Clément Jean, Laguierce 
René, Paltrie Jean, Prunier Claude et Richet André ; 

Lame
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Du 3 juillet 1954 : M. Godet Louis ; 

Du 5 juillet 1954 : MM. Camus Raymond et Segura Tervy. 

(Arrétés directoriaux des 21 juillet, 7, 21, 23 eb 31 aodl 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Du 1° novembre 1954 : 

Commissaires de police de 1* classe (1° échelon) : 

MM. Blondin Boris, Lejeune Guy, Duprat Marcel, Dupuy Luc 
et Sucl Gabriel, inspectcurs-chefs principaux de 17 classe ; 

Vernet Maurice, inspecteur principal de 2° classe ; 

Commissaires de police de 2° classe (2° échelon) : MM. Cambe 
Claude, Escribe Jean, Lebas Guy, Frappas Jean, Rogir Marcel et 
Simon Christian, inspecteurs-chefs principaux de 3° classe ; 

Commissaire de police de 3° classe (2 échelon) : M. Simoni 

Roger, inspecteur-chef de 1’ classe (1° échelon) ; 

Commissaire de police de 3 classe (1 échelon) : M. Dentds 

René, inspecteur-chef de a°® classe (1° échelon) ; 

Commissaires de police de 4° classe : . 

MM. Bie Louis, inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ; 

Merian Michel, inspecteur-chef de 3° classe (x échelon) ; 

Trichet Picrre, inspecteur-chef de 4° classe ; 

Du 11 novembre 1954 : 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (18 échelon) ; MM. Balmelle Louis 
et Bouget Pierre, secrétaires hors classe (1° échelon) ; - 

Inspecteur-chef de & classe (3 échelon) : M. Jousset René, 
sectétaire de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Inspecteurs-chefs de 3 classe (2° échelon) : 

MM, Bourbon André et Vernet André, secrétaires de classe excep- 
lionnelle (1° échelon) ; 

Corde) Jean et Fritsch Georges. inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs-chefs de 3° classe (1° écheton) : 

MM. Jovet Hubert, secrétaire de 17* classe ; 

Haffner Léon, brigadier de 3° classe ; 

Rarjolin Gilbert, Canard Maurice, Gertou Jean, Giacomelti 
Francois, Mauny Maurice et Salomond Marcel, inspec- 
tcurs hors classe ; 

Inspecteurs-chejs de 4° classe : 

MM. Colombini Jean, Durand Jean et Rossi Jack, secrétaires 
de 9° classe ; 

Gratecos Marcel, secrétaire de 3° classe ; 

Ayrinhac Pierre, inspecteur de 17¢ classe. 

(Arratés directoriaux du 12 novembre 1954.) 

  

Sont nommés du 1 novembre 1954 : 

Commissaires principaux de ® classe : 

MM. Baldacci Dominique, Caparos Raymond, Champy Marcel, 
Dicquematre Yves, Kuentz André, Mahinc Ernest, Marien- 
val Jean, Merlin Jacques et Morel Armand, commissaires 
de police de rv¢ classe (3° échelon) ; 

Cristofari Paul, Semars Paul, Sibleyras Jean et Trinquicr Edgar. 
commissaires de police de 17 classe fa® échelon) ; 

Canalés Jean, commissaire de police de 17° classe (1 échelon) ; 

Seerétaires principaux de 1°° classe : MM. Coustou Raymond et 
Ferrandes Frangois, sccrétaires principaux de 2° classe. 

(Arrétés direcloriaux des a juillet et 12 novembre 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la pair de I* classe du a5 septembre. 1953, avec 
~ancienneté du 1 janvier 1953 (bonification pour services militai- 

res : 4 ans 8 mois 8 jours) : M. Carles Hubert ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* octobre 1953, avec ancien- 
neté du 26 avril 1952 (bonification pour services militaires : 3 ans 
5 mois 5 jours) ; M. Azema Louis ; 
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Gardien de la paiz de # classe du 22 septembre 19538, avec 
ancienneté du 8 avril 1952 (bonification pour services militaires : 
1 an 3 mois 14 jours) ; M. Ancona René. 

Sont titularisées, aprés concours, et reclassées : 

Dactylographes, & échelon du 1° juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 15 décembre 1952 (bonification pour ser- 
vices civils > 7 ans 6 mois 16 jours) : M™° Bey-Brahim Marie ; 

avec ancienneté du 1 juillet 1954 (bonificalion pour services 
Civils © G ans) : M™* Dubois Denise ; 

Daelvlagraphe, 2° échelon du 16 aodt 1954, avec ancienneté du 
mt janvicr 1953 (bonification pour services civils : 4 ans 7 mois 
15 jours’ : Mme Krief Rolande ; 

Daetvlographes, 1° échelon : 

Du 1’? mai 1954, avec ancienneté du t* mai 1953 (bonification 
pour scrvices civils : +r an) : M™° Amoros Renée ; 

Du 15 juillet 1954, avec ancienneté du 5 novembre 1953 (honi- 
fication pour services civils : 8 mois ro jours) : Mue Hiquet Claudine, 

dactylographes temporaires ; 

Dame emplovée de 7* classe du g aotit 1954, avec ancienneté 

du t mars 1953 (bonification pour services civils : 1 an 5 mois 
& jours) : M™ PDelelang Pauletle. mécanographe temporaire. 

‘Arrétés direcloriaux des 21 andt., 10 septembre, 24 et 30 octo- 
bre 1954.) 

Est incorporé dans Ja police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1° novembre 1954 : M. Talar- 

min Francois, inspecteur hors classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 

mulation, du 1 novembre 1954 : M. Lessard Jean, inspecteur do 
1% classe de Ia police d’Etat. 

fArrétés directoriaux du 16 octobre 1954.) 

Rectifieatif an Bulletin officiel n° 2197, du # décembre 1954, 
page 1576... — : 

Est incorporé dans les cadres de Ja police marocaine, par per- 
mutation, du 1 octobre 1954 : , 

Au lieu de: 

« M. Vidal Henri, gardicn de Ja paix de classe exceptionnelle 

de Ja police d’Btat » ; 

Lire : 

« M. Vial Henri, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
de Ja police d’Btat. » 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sent nommés, pour ordre. chefs de bureau de 1? classe (indice 
SOW du wv? octobre 1954 : MM. Jean Kuhn ct Jean Communaux, admi- 
nistraleurs civils de a® classe (3° échclon) du ministére des finances, 
cn service détaché. (Arrélé résidentiel du 6 décembre 1954.) 

Fsl nommé inspecleur adjoint de 3 classe des impéts ruraus 

duo 16 octobre 1954 : M. Pourquier Jacques, ingénieur de Vécole 
Marocaine d‘agriculture, (Arrété directorial du 6 décembre 1954.) 

7 

font nommés. en application de l’arrélé viziriel du 30 septem- 

bre 1953. aides-opéraleurs non brevelés stagiaires 

Du 21 juin 1054 : M. Gabriel Amar ; . 

: M. Jacques Lanfranchi, 

service de l’ordonnance- 

Du 3 septembre 1954 

aides-opéraleurs temportaires 
Tent mécanographique. 

fArrétés directoriaux du 2 décembre 1954.) 

au
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Sont promus dans administration des douanes et impéts 
indirects : 

Chef gardien de 3° classe du 1 octobre 1954 : M. Driss ben 
Djillali el Hamri, m’* 423, 

Chef gardien de 4 classe du 1 oclobre 1954 
chaib, m® 357, sous-chef gardien de 3° classe ; 

sous-chef gardien de 2° classe ; 

: M, Brine Bou- 

Sous-chefs gardiens de 2° classe : 

Du 1 juillet 1954 : M. Hajlawi cl Kebir, m’® 256 ; 

Du 1° octobre 1954 : M. Driss ben Djilali el Hamri, m® 493, 

sous-chefs gardiens de 3° classe ; , 

Sous-chefs gardiens de 3°, classe du 31 juillet 1954 : MM. Moha- 
mel ben Abdallah, m!' 223, et M’Hamed ben Abdelkadér, mi! 250, 
sous-chefs gardiens de 4° classe ; 

Sous-chef gardien de 4° classe du 1° aodt TODA 

Bohan, m' 487, sous-chef gardien de 5° classe ; 

Sous-chejs gardiens de 5° classe du 1° octobre 1954 : MM. Hafid 
Ahmed, m!® 529, et Chadli Larbi, m'* 640, gardiens de 2° classe ; 

Gardiens de 1° classe : 

Du x juillet 1954 : M. Lazrac Abdallah, me 758 ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Azelmate Mohammed, m'® 683 ; 

Du 1 décemhre 1954 : MM. Menhour Kabbour, m® 703, et 
Houbrane Driss hen Ahmed; m' 62a, 

gardiens de 2° classe ; 

Cavalier de 17° classe du 1® octobre 1954 : M. Zaoui Mohammed, 

m"® 819, cavalicr de 2° classe 3 

: M. Fouad 

Gardiens de 2° classe : 

Du rx juillet 1954 : M. Moukapir Slamane, m'® 833 ; 

Du 1° aofit 1954 : M. Mohammed ben Ali ben Sellem, m!® 925 ; 

Du 1 seplembre 1954 : M. Cherradi ben Ahmed hen el Has- 
sane, mi! 877 ; 

Du 1 octobre t954 : M. Allouqassou Bowhali, m® 983 ; 
Du -i novembre 1954 : M. Errazi Bachir, mle 821 ; 

Du 1 décembre 1954 : MM. V.farakh Aomar, m!* 565, Moham- 
med ben Ahmed ben Abdallah, m® 753, ct Seddam Abdallah, m!* 875, 

gardiens de 3* classe ; 

Cavaliers de 2° classe : 

Du x1 juillet 1954 : M. Azouzi Rahal, m® 764 ; 

Du 1° aott 1984: M. Aqqa ou Mejnoun Badi, m'® 60 ; 

Du 1 novembre 1954 : MM. Maamar Abdesselem, m!® 811, et 

Chafi Bouazza, m!* 846, 

cavaliers de 3° classe ; 

Gardiens de 3° classe : 

Tu re juillet 1954 : M. Kandi.M’Hammed ben Ahmed, m!® 982 ; 

Dur octobre 1954 : M. Yousri Ghaouti, m® 976 ; 

Do 1 novembre 1954 : MM. Khattabi Mohamed, m!’°® 611, et 
Bouzerda Belkacem, m!* 9/46 ; 

Du 1 décembre 1954 : MM. Jama ben Ali ben Mohammed, 
m'* 894, Mbarek ben Allal ben Ahmed, m!© 973, et Khechan Allal 

ben Khechan, mi? 934, 

gardiens de 4° classe ; 

Cavalier de 3¢ classe du 1? octobre 1954 : M. Bouksiba Hamida, 
m go6, oavalier de 4° classe ; 

Marin de # classe du r® juillet 1954 
m'® g14, marin de 4® classe ;: 

Gardien de 4° classe du 1° septembre 1954! 

m* of1, gardien de 5° classe ; 

: M. Houdaifa Ahmed, 

M. Fariss Mohamed, 

Cavalier de 4° classe du 1 décembre 1954 
ben Mohamed, m'° roof, cavalier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1954.) 

: M. Ouhajji Ahmed 

  

M. Rigalma Bennachir, m'* 1025, gardien de 5* classe des 
douanes, dont la démission est acceptée, cst rayé des cadres de la 
‘lirection des finances du 15 octobre 1954. (Arrété directorial du 
8 novembre 1954.)   

Sonl tilularisés et nommés, aprés examen professionnel, inspec- 
leurs adjoinis de 3° classe de lVenregistrement et du timbre : 

Du 8 octobre 1953, avec ancienneté du 8 avril 1951 (bonifica- 
lions pour stage : 1 an 6 mois, ct pour dipléme de licence en droit : 
tan): M. Bourrelly Paul ; 

Du 1” octobre 1954, avec ancienneté du 1° avril 1953 (bonifi- 
cation pour stage : 1 an 6 mois) : M. Berho Louis, 

inspecteurs adjoints slagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 25 novembre 1954.) 

bd 
* ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 
i" septembre 1949 : M. Salih Eddine Mahfoud, sous-agent public de 
a® catégoric. 6° échelon, (Arrété directorial du 6 novembre 1954.) 

  

Sont promus 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon du 1** octobre 1954 : 
M. Tangi Bouchatb, sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Du s* décembre 1954 : : ‘ 
Sous-agent public de 1'° catégorie, 9° échelon : : 

sous-agent public de 1%* catégorie, & échelon : 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 5° échelon : M. Bentatbi 
Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 13 novembre 1954.) 

M. Neddam Ali, 

Est promu agent technique principal de 2° classe du 1 novemn- 
bre 1954 : M. Soldati Louis, agent technique principal de 3° classe. 
(Arrété directorial du 4 novembre 1954.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon du re janvier 
rg50 : M. Aomar ben Lahcén, sous-agent public de 17* calégorie, 

h¢ &échelon ; 

Sous-agent public de 1t° catégorie, 7° échelan du x décembre 
rg5z_ : M. Aomar ben Laheén, sous-agent public de 17° catégorie, 
@@ échelon ; 

_Sous-agents publics de 2° catégorte, 7¢ échelon : 

Du 1 octobre 1954 : M. M’Hamed ben Hamed ben Rhelimi : 

Du 1 décembre 1954: M. Ahmed hen Salah ben Abbou, 

sous-agenls publics de 2° catégoric, 6° échelon. 

(Arrétés directorianx des q, 10 et 13 novembre 1954.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1°" janvier 1954 : 
M. Mohamed ben Tilali, chaouch lournalicr, (Arrété directorial du 
31 juillet 1954.) 

Sont promus : 

Sous-aqent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° juillet ro50 : 
M. Fajwa Vohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° dchelon ; 

Sous-aqents publics de 3° catéqorie, 4° échelon du r® avril roh1 : 

MM. Fddino Said et Hhaly Abdeslem, sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1952 : 
M. Brahim ben Safd hen Mohamed, sous- ~agent public de 3° catégorie, 
§* échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1°? mars 1952 : 

M. Larhkhaoui Mohamed, sous- agent nabtic de 3° catégorie, 4° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1 juillet roo : 
M. Salih Eddine Mahfoud, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
Jon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon du 1° septembre 
1952 M, Nkhatra M’Barek, sous-agent public de 3° catégorie, 

3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon.du 1° octobre 

1952 :M, Omar beri Said Soussi, sous-agent public de 3° catégorie, 

5° échelon ;
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Sous-agent public de 8 calégoric, 4° échelon du x novembre 
1992 : M, El Aamin Said, sous-agent public de 3° catégoric, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8° échelon du 1 juillet 1953 : 
M. Fajwa Mohamed, sous-ayenl public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 janvier 1954 : 

Sous-agent public de 3 catégorie, Ge échelon : M. Bousselham 
ben Kacem, sous-agent. public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon : M. Hbaly Abdes- 
lem, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° juillet 1954 : 
M. Eddino Said, soys-agenl public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 3 octobre 1954 : 

Sous-agent public de i'¢ catégorie, 9° échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Larjoun, sous-agent public de 1" catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Boukhris 
Mohamed, sous-agent public de 1° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 9° éehelon : M. Hakimi Maati, 
sous-agent public de 2° calégoric, 8° échelon ; 

Bous-agents publics de 2° catégorie,: 7* .écheton : MM. Ettibari 
ben Ahmed ben el Aouwni et Mohamed ben Iddir, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2¢ catéyorie, 5° échelon : MM. Moussa 
ben M’Barek Soussi, Abderrahmane ben Boujemaa ben Said et [oui 

Larbi, sous-agents publics de a¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 
Bouazza, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 9° échelon ; M. Hamou ben 
Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : M. Saidi Hammou 

ben Ahmed, sous-agent public de 3¢ calégotie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° cutégorie, 5° échelon : M. Mimoun ben 
Lahcén ben Ahmed, sous-agenl| public de 3° catégorie, 4° échelon : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Hassan ben 
Messaoud ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche- 

lon. 
(Arrélés directoriaux des 9 et 10 novembre 1954.) 

M. Mallouwki 

2 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Est promu monileur agricole de 8 classe du 1° décembre 1954 : 

M. Letoublon Jean, monileur agricole de 9® classe. (Arrété directorial 
du 18 octobre 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Ingénieurs géométres adjoints stagiaires : 

Du 17 seplembre 1954 ; M. Le Gall Guy ; 

Du. 5 octobre 1954 : MM. Gallot Georges et Huc Louis ; 

Adjoint du cadastre stagiaire du 5 octobre 1954 : M. Colard 

Joseph. 

(Arrétés directoriaux des 27 et 29 novembre 1954.) 

Sont considérés comme démissionnaires ct rayés des cadres de 
la direction de l’agricullture cl des foréts du 1° décembre 1954 
MM, Misiraca Roger et Erréro Michel, adjoints du cadastre stagiaires 
du service topographique. (Arrétés directoriaux des go novembre 

et 2 décembre 1954.) 

Est nommée, aprés concours, au service topographique, sléno- 
dactylographe stagiaire du 1 novembre 1954 . M™ Cohen Anna, 
sténodactylographe occasionnelle. (Arrété directorial du 26 octo- 

bre 1954.) 

  

Est reclassé infirmier-vétérinaire de 4° classe du 1° janvier 1948. 
avec ancienneté du 15 mai 1946, promu a la 3° classe de son grade 
du 15 novembre 1949 et A la 2 classe du 15 maj 1953 : M. Belarbi 
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Bouaraki. m!* 99, infirmicr-vétérinaire de 4° classe. (Arrété directorial 
du 13 oclobre 1954.) 

sont titularisés et nommés adjoints du cadastre de 4° classe : 

Du r™ aodt 1954, avec ancieuneté du 1° aodt 1953 (bonificalion 

pour stage : 1 an) : MM. Chassine Philippe, Gailhanou Pierre, Ober 

Victor et Ohana Maxime ; 

Du 25 seplembre 1954, avec anciennelé du 25 septembre 1953 
\bonificalion pour stage : 1 an) : M. Barrére Jean ; 

Du 23 octobre 1954, avec ancienneté du 23 octobre 1953 (bonifi- 
calion pour stage : 1 an) : M. Bouvet Alexandre, 

adjoints du cadastre stagiaires, 

vAreet¢és ¢lirectoriaux du 2 décembre 1954.) 

Sont nommes, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 
de 9° classe du 1 oclobre 1954 : MM. Vergoignan Francois, Févre 
André et Soler Antoine, moniteurs agricoles temporaires. (Arrétés 
direvloriaux du 22 novembre 1954.) 

Esl réintégré dans son emploi du 1‘ octobre 1954 : M. Roederer 
Patrice, ingéuicur-éléve des services agricoles, en disponibilité pour 

calisfaire 4 scs obligations mililaires. (Arrété directorial du g novem- 
bre 1954.) . 

Est réintégré dans son emploi du 16 octobre 1954 : M, Fernandez 
Jean, communis stagiaire, en disponibililé pour satisfaire A ses obli- 
gation: militaires, (Arrété directorial du 3 novembre 1954.) 

Sont nommés, aprés examen, adjoints techniques du génie rural 
de 4° classe du 1° novembre 1934 : MM. Assayag Alfred et Fourty 
Gérard, dessinaleurs-projeteurs journaliers. (Arrélés directoriaux du 
29 novembre 1954.) 

Reetificatifs au Bulletin officiel n° 2198, du 10 décembre 1954, 
page 1605. 

Sont titularisés cl nommés ingénieurs géométres adjoints de 
3° classe : 

Au Ueu de: 

« Du i? aott 1953, avec anciennelé du 1% aodt 1953 (bonifica- 
tion pour slage : 1 an) ; M, Carrére Georges,... » ; 

Lire : 

« Du a? aodt 1954, avec ancienneté du 1° aodt 1953 (bonifica- 
tion pour stage : 1 an) : M. Carrtre Georges,... » 

E>t placé dans la position de disponibililé pour satisfaire A ses 
obligalions militaires du 4 novembre 1954 : 

Au leu de: « M. Carréres Georges,... »} 

Lire : « M. Cavrrére Georges,... » 

* 
* oe 

DIRECTION DU GOMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est intégré dans les cadres du personnel technique de I’Institut 
scientifique des péches maritimes en qualité d’océanographe-biolb- 
giste stagiaire du 24 aodl 1954 : M. Gravier Robert, (Arrété directorial 

du 27 novembre 1954.) 
* : 

* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonk nommeés : 

Professeur de 3° classe du 1 octobre 1954 : M. Gigout Marcel ; 

Professcur chargé de cours de Uenseignement supérieur de 
F classe du rr octobre 1954 : M™* Gayral Paulette ;
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Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon) du 1° octobre 1954, 
avec 2 ans 7 jours d’ancienneté ; M. Dussauge Pierre : 

Professeur de 4 classe du 1 octobre 1954, avec 3 ans 5 mois 
3 jours d’ancienneté : M. Arzeltes Henri ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7¢ échelon) du 3° actobre 
1994, avec 2 ans 4 mois 26 jours d’ancienneté : M™* Faure Tania ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1° oclobre 1954, 

avec 2 ans 9 mois d’ancienneté : M. Négre Louis ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1° octobre 
1954, avec ro mois d’anciennelté : M. Guerpillon Jean ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) : 

Du 1° octobre 1954 : 

Avec rr mois g jours d’ancienneté : M!* Huerre Maric-Thérése ; 

Sans ancienncté : M"* Mondot Yvonne el M. Coqblin André ; 

Du 1 novembre 1954, avec ro mois d’anciennelé : M. Le Bihan 
Henri ; . 

Professeur. technique adjoint (cadre unique, 2° échelon) du 
1 octobre 1954, avec 3 ans 1 mois d’ancicnneté : MM” Menoux 
Solange ; . 

Intendant, 3° écheloh du r™février 1954 : M. Laugier Charles ; 

Sous-intendant stagiaire du 1° octobre 1954 : M. Payret Gabricl : 

Répétitrice surveillanie de 6° classe (cadre unique, 1°" ordre) du 
a” octobre 1954 : M™° Montanguon Jeannine ; 

Répélitrices et répétiteur surveillants de 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) du 1 octobre 1954 : 

Avec 1 an 10 mois d’ancienneté -:: M!° Labussiére Madeleine ; 

Avec x an d’ancienneté : Mle Ciccolini Blanche ; 

Sans ancicnneté ; M™* Coqblin Renée, Bocquillon Georgette ct 
M, Lespinasse Guy ; 

Instituteur hors classe du 1° octobre 1954, avec r an g mois 

d’anciennelé : M, Saint-Martin Emile ; : 

Insliluteur de 6®. classe du 1° octobre 1954 : M. Bebin Roger ; 

Institutrices et inslituteurs stagiaires du x1" octobre Tgo4 

M's Contre Josette, Pérez Rosetle, Poillet Joéile, Gallin Jacqucline, 
Hitier Paulette, Roux Emma ; MM. Aidi Boufeldja et Vinot Charles ; 

Instilutrices et instiluteurs stagiaires du cadre particulier du 

xv“ octobre 1954 : M™* Hernandez Antoinette, Lamarque Josetle, 

Montangon OQOdelle, Ducher Janine, Piquemal Lysiane, Lecomte 
Andrée-Adrienne ; MM. Kara Mostefa Abdelhamid, Makroumy Abdes- 
lam, Alami Quali Ahmed, Mustapha Alla, Kamari Driss, El Kasmi 
Ahmed, Bellakhdar Mohamed, Damdoumi Ahmed, Ferhi Hammadi, 

Stambouli Mohammed, Mustapha ben Ali, Dorguin Gilbert-Yvon, 
Giudicelli Camille, Montagne Paul, Le Troquer Georges, Marin Henri, 
Lang Henri-Toseph, Miquel Roger-Bernard, WWernandez Marcel et 

Jenane Hassan ; 

Maitresses et mattres de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du r°F octobre 1954 : 

Avee 3 ans d’ancienneté : M" Bordenave Denise, Cabrolier 
Annie et Riviere Annette ; 

Avec r an ro mois 18 jours d’ancicnnelé 

dette ; 

Avec 1 an d’ancienneté : MM. Saber Ahmed et Pioch André ; 

Sans auciennelé : M™ Preyfus Lyne ; M@** Mantes Henrictte ; 
MM. Morel Pierve,, Penalva Henri et Gillot Pierre ; 

: MMe Gaudin Perna- 

Muaitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° octobre 1954, avec 3 ans d’anciennelé : M"* Giovacchini 

Josette ; . 

Mouderrés stagiaires des classes primaires: 

Du 1 octobre 1953 : MM. El Ouriaghli Ahmed et Elmourabet 
Said ; 

Du x octobre 1954 : MM. El Alami Mohamed Ali, Mouline 

Mohammed ct Benzakour Knidel Thami. 

(Arrétés directoriaux des 15 fdvrier, 25, a6, 24, 

3, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22 ef 23 novembre 1954.) 

a8 octobre,   
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Sont promus : 
Projesseur licencié, 8 échelon du 1 aodt 1954 

Vincent ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1% décembre 
1954 : Mve Keramsi Yvette ; ‘ 

Institulrice de 3° classe du xv noveriibre 1953 ; M™ Pinsolle 
Marie-Thérase. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 1g novembre 1954.) - 

: M. Fabre 

  

Soul reclassés : 
pyr 7 ; } ~ . Professeur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1953, avec 3 ans _ 

1r mois danciennelé, et promuc au 2° échelon de son grade & la 
mérie date, avec 1 an 4 mois 13 jours d’ancienneté :- Mm Chapus 
Marie-Thérése ; 

Pp y tng 7 C iJ tf . E Tofesseur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1954, avec 9 ans 
dancienneté : M™" de Fromont Suzanne ; 

Instituteur de 5° classe du x avril 1954, avec 11 mois 26 jours 
WVancienneté : M, Ghilini Georges ; 

Instituteur de 6° classe du 15 octobre 1g50, avec 11 mois 25 jours 
d’anciennelé, et promu & la 4° classe de son grade du 1° mai 1952 : 
M Mogica André; 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 calé- gorie) du r'* octobre 1950, avec 8 ans 8 mois x jour d’ancienneté, 
promu A la 4° classe de son grade A la méme dale, avec. 5 ans + mois 
Mancienneté, 4 la 3® classe A-la méme dale, avec 2 ans 2 mois 
_Wancicnnelé, et la 2° classe du x aodt 1951 : M. Munzer Raymond. 

(Arrétés directoriaux des 25 scplembre, 25, 29 oclobre, 8 el 
to novembre 1954.) , 

  

Sont délégués dans les fonctions de : 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1 octobre 1954, 
avec 3 ans 7 mois 15 jours d’ancienneté, et promu au 3¢@ échelon de 
son grade A la méme date : M. Cros Alfred ; 

Adjoint des services économiques stagiaire du 1° octobre 1954 : 
M. Bennis el Houcine. 

(Arrélés directoriaux des 98 septembre ct 19 novembre 1954.) 

Kist réintégrée dans son emploi du 1° octobre 1954, avec 1 an 
6 mois d’anciennelé : M™ Daubard Genevieve. (Arrété directorial 
du & novembre 1954.) . 

  

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

nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de l’inslruc- 
tion publique : 

Du 16 septembre 
2° classe ; 

Du a3 septembre 1954 : M@* Godbert Jeanine, professeur licen- 
cié, 5° échelon; M, Lozon André, professeur technique adjoint, 
9° échelon ; : 

1954, M'e Robin Jeanne, institutrice de 

Du 30 septembre 1954 : M@™ Daumont Lydie, institutrice de 
3° classe ; 

Du 1 actobre 1954 M. Bray Bernard, professeyr agrégé, 
3° échelon ; M. Cavelier de Mocomble Paul, professeur licencié, 
4° échelon ; M" Hugel Madeleine, professeur technique adjoint, 
6° échelon ; M™¢ Lessard Maric-Jeanne et M. Lessard Antoine, insti- 
tutrice et instituteur de 17° classe ; 

Du 1 novembre 1954 Mze Pech Yvonne, institutrice de 
re classe. 

fArrélés directoriaux des 6, 29 octobre, 15, 17 et 19 novem- 
bre 1954.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 6 aot 1954 portant promo- 
lion de M™* Peyrat Juliette en qualité d’institutrice de 2° classo du 

1" oclobre 1954. (Arrété directorial du rg novembre 1954.) | 
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Est titularisée et nomméc monitrice de 6* classe du service de la 
jeunesse ct des sporls du 1° juin 1954, avec anciennclé du 6 novem- - 
bre 1951 : M" Gros Anne-Marie, agent temporaire, (Arrélé directorial 
du 24 novembre 1954 modifiant Iarrélé du 3 juillet 1954.) . 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont titularisés et nommés infirmiers et infirmiére de 3* classe 
du 1 décembre 1954 : MM. Mohamed ben Salah et Mohamed ben 

Khachéme ; M" Radia bent Bachir, infirmiers et infirmiére sta- 

giaires. (Arrélé directorial du 18 novembre 1954.) 

’ Est nommeé infirmier stagiaire du x avril 1954 : M. Moussaif 
Rahal, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 17 juillet 1954.) 

  

  

Honorariat. 
  

_ LhonorarialL dans le grade de comimissaire principal de police 
-est conféré & M. Larréque Manuel, commissaire principal de 1° classe 
en retraite. (Arrélé résidentiel du g décembre 1954.) 

Admission 4 la retraite. 
  

M. Drissi Moulay Driss, chef chaouch de 1 classe des impéts 
urbains, est admis 4 faire valoir ses droits 4 lallocation spéciale et 
rayé des cadres de la direclion des finances du r™ janvier 1955. 
(Arrété directorial du 6 décembre 1954.) 

M. Naciri Mohammed el Kabir, secrétaire de coniréle de 1 classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 
de la direction de Vinlérieur du 1 janvier 1955, (Arrété directorial 
du a6 octobre 1954.) 

M. Gleize Henri, inspecteur sous-chef hors classe (1% échelon), 
est admis a faire valoir ses droils & la retraite ct rayé des cadres de 
la direction des services de sécurilé publique du 1° novembre 1954. 
(Arrété direclorial du 26 octobre 1994.) 

M. Connat Marcel, contréleur principal de comptabilité d’éche- 
lon exceplionnel (indice 460), est admis, au titre de la limile d’Age, 
a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direc- 
tion des finances du 1'7 janvier 1955. (Arrété directorial du 26 novem- 

bre 1954.) : , 

M. Estibotte Alfred, ingénieur géométre principal de classe 
exceplionnelle au service topographique, est admis, au titre de la 

limite d’A\ge, A faire valoir ses droits 4 la retraite ef rayé des cadres 

de la direction de l’agriculture et des foréts du 1 janvier 1955. 

(Arrété directorial du 1 décembre. 1954.) 

M, Peisselon Auguste, agent technique principal de classe excep- 
tionnelle (2° échelon), est admis, au titre de la limite d’Age, A faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des 
travaux publics du 1° janvier 1955. (Arrété directorial du 18 novem- 
bre 1954.) 

Sont admis, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir leurs 
droits A l’allocation spéciale et rayds des cadres de Ja direction des 

iravaux publics du r* janvier 1955 ; 

MM. Moubarik Fatmi ben Abdelkadér Osmani, sous-agent public 

de 17° catégorie, 9° échelon ; 

Fajwa Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche- 

lon ; . 

Mazil Mohamed ben el Mahfoud et Abderrahman ben 
Houcine ben Lahcén, sous-agents publics de 3° caltégorie, 

_ 5° échelon ; 

Khallouki Brahim ben Abdelkadér et Abderrahman ben 
Abdellah ben Lahcén, sous-agents publics de 2° calé- 
gorie, 4* échelon ;   
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MM. Hamdane Mohamed ben Salem, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 7° échelon ; 

Abdellah ben Embark ben Larbi, sous-agent public de 

3° catégorie, 6° échelon ; 

Ahmed ben Jilali ben Mohamed « Rabah » et-Eddino Said, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Ragbaoui Ahmed, Nkhaira M’Barek et Chakir Lahcén ben 
Lahoucine, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° éche- 

lon, 

(Arrétés directoriaux des 17, 19, 23, 37, 29, 30 movembre et 
i décembre 1954.) 

  

  

Flections. 

  

Elections des représentants de certains personnels dg la direction 
du commerce et de la marine marchande dans les commissions 
darancement et les organismes disciplinatres. 

  

Scrutin du 3 décembre 1954. 
————- 

1° Cadre des chefs d’ateliers, chefs opérateurs, chefs opérateurs 
adjoints, opéraleurs, aides-opérateurs : 

Représentant titulaire :M. Fraval Etienne ; 

suppléant : M. Galera Joseph. 

2° Cadre des coniréleurs mécanographes, monitrices de perfo- 

ralion. perforeuses-vérifieuses : 

Représentante tilulaire : M™ Gibilaro Paulette ; 

suppléante : M¥* Soler Carmen. 

3° Cadre des agents publics : 

Représentant titulaire : M. Cartereau Pierre ; 

suppléant : M. Bastard Rémy. 

Résultats de coucours et d’examens, 
—————$——— 

Concours pour Uemploi de secrétaire d'administration stagiaire 
des administrations centrales des 4 et 5 novembre 1954, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) Mm Lambert Yvonne, 
Miles Lougachy Signora, Le Goff Nicole (bénéficiaire du dahir du 
o3 janvier 1g5r), M: Demaison Jean. Me Lacroix Francoise, 
MM. Latrille Robert et Bacart Jacques (bénéficiaire dw dahir du 
a3 janvier 1951). , 

  

Concours professionnel des 15, 16 et 17 novernbre 1954 
pour Uemplot d’inspecteur principal du service des impéts urbains. 

Candidat admis :.M. Dubois Roger. 

  

Examen d’aptitude pour Vemploi 

de contréleur du commerce et de Vindustrie du 16 novembre 1954. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Labry Francois, Jean- 
naux Marcel, de Luca Frédéric, Maury Gustave, M™* Trégon Emilie, 

MM. Baduel Pierre, Bouhelal Abdelatif, M™° Blanc Jacqueline, 
MM. Récopé Paul et Blanrue Clément.
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Ervamen professionnel du 22 novembre 1954 
pour la litutarisation d'ingénieurs stagiaires des travaux agricoles. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM, Auge Roland ct Morlol 

Joan. 

Concours pour Vernploi d’administrateur-économe 
de la direction de la santé publique el de la famille 

des 8 ef 9 novembre 1054. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Charlot Yves, Vieillard 
Marcel, M#@* Ruellan de Crenu Yvonne, MM. Reulfiac Charles (béné- 
ficiaire du dahir du 23-1-1951), Lary Georges et Costanlini Jean. 

. Conecurs pour Vemploi d’agent des lignes de VOffice des P,T.T. 
du 20 septembre 1954. 

CGandidals admis (ordre de mérite) : MM. Persenda Henri, Mus- 

tapha ben Mohamed ben Abdeslam (1), Brahim ben Daouia (1) ; 
ex wquo : Elouriagli Mobamed (1), Haoudi Mohamed ; Rais Moha- 
med (1), Mingucz Noél, Vargas Joseph ; ex aquo : Ahmed ben 
Deiss (1), Aomar Bel Bouali ben Maati (1) ; Abderrahman ben 

Cherqui ben Mohamed (1) ; ex equo * Girin Marcel, Gil Philippe ; 
Bethaj Mohammed (1), Ahmed el Mrabet 1}, Caicd Yahia ; ex aequo : 
Berlrand Jean, Ramdani Omar (1) ; Lahlou Mohamed (1) ; ex aquo : 
Tyyouri Ayadi Mohamed (1), Achim Jean-Claude, Seilles André, 

Bouila Lahoucinec ben Mohamed (1), Aaroui Mohammed (r), Shai 
Abderrahmane (1), Omar Benali ben Haj Omar (1), Gérard Ray- 
mond, Anton Claude, Mustafa ben Ahmed el Filali (1), Geigle 
Pierre ; Gibellini Francois ; ex a#quo : Ahmed TaiYeb (1), Azoulay 

Raphatl (1), Fenollard Henri, Abdelaaziz ben El Maali (1), Gallet 
Pierre, Ryser Yvon ; Cherfaoui Abdeslam f1) ; ex equo : Meknassi 
Taieh (1), Bru Georges, Yagoub Abdellah (1) ; ex aquo : Ahmed 
Lazar ben Kaddour, Hassan Hamou (1), Lachiri Mohamed (nr), 

Benaissa ben Hachim (1) ; Ahmida ben Jillali (1) ; ex e#quo ; San- 
chez Manuel, Benharrous Mardochée, Mohammed. ben Mahjoub ; 

Checoury Sam (r). 

(1) Béndficiaire: du dahir du 14 mars 1989. 

Cancours pour Vemploi de seerétaire d’administration 
de VOffice des P.T.T. des 18 et 19 octobre 1954.. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Canals André, Caroff 
Paul et Dubos Henri. 

Concours pour Vernplot d’agent princtpal de surveillance 
de UOffice des P.T.T. des 25 et 26 octobre 1944. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Auffrais André et 
Vasseur Serge. 

! 

Bramen pour Vemploi d’agent dexploitation de VOffice des P.T.T, 
du 4 octobre 1954 (arrété viziriel du 6 juillet 1953). 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : M™* Abreveux. Gaby, 
Assayag Georgette, Dery Marcelle, M"® Elbaz Marguerite, M™e* For- 

nali Suzanne, Gautier Iréne, Gonfond Reine, Maury Yvonne, Mon- 
genet Marthe, Richard Marguerite, Rossi Odette, Thévenel Simonc, 
Turgis Paulette, M™ Voirin Germaine et M™* Woser Doloras.   

Hzamen pour Vemploi d’agent d’exploitation de lOffice des P.T.T. 

du 11 octobre 1954 (dahir du 20 aott 1952). 

  

Candidats admis (ordre alphabélique) : M. Bo Manuel, M™°* Lacar- 
bona Angéle cl Weser Dolorés, 

Examen pour Vemploi d@ouvrier d’Etat des LE.M. de 3 catégorie 
de VOffice des P.T.T, du 11 oelobre 1954. 

  

Candidats admis : 

a) Candidals agents des installations intérieures (ordre alpha- 
bélique) + MM. Sépulcre Louis, Steinberg Enno et Togna Georges. 

b) Autces candidats (ordre alphabélique) : MM, Bensimon André, 
Boutin Louis, Davout Guy, Doukkali Ali ben Driss, Dufour Claude, 
Guardiola Jacky et Maman Victor. 

Concours pour Vemploit de commis stagiaire du cadre particulier 

de VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre du 9 décembre 1954. 

Candidate admise : Mle Chesneau Christiane. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

- Avis de concours 
pour l'emploi d’attaché de contréle de ja direction de l'intérieur. 

Un concours pour l’emploi d’attaché de contréle de la direction - 
de Vintérieur aura lieu A partir du 1% mars 1955. 

A 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A hvit au 
minimum. 

.Le nombre d’emplois réservés aux ressoriissants de l’Office ma- 
rocain des anciens combattants et victimes de Ia guerre est fixé 
a trois. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement A Rabat. 

Pourront élre admis 4 prendre part A ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soit Acés de moins de trenle ans au 1" janvier 1955 et pourvus 
de l'un des diplémes énumérés & l’arrété du directeur de l’intérieur 
du 17 septembre 1951 (B.O. n° 2037, du 28 septembre 1953, 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 ‘Premiére 
année de licence en droit ; 

a° Les fonctionnaires et agents du -sexe ‘masculin, citoyens 
francais, 4gés de moins de trenle-cing ans au 1 janvier 1995, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de titulaire, d’auxiliairc ct d’agent contractuel ou tempo- 

raire dans les services de la direction de l’intérieur. 

Toulefois, legs limites d’Ages applicables aux candidats bénéfi- 
claires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont Jes suivantes : ~ 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir 
d’age supérieure ; 

a° Bénéficiaires de l’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 3 novembre 1951 (p. 1740). 

: pas de limite
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Les candidais devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les pidces réglementaires, avant le 1° février 1955, date de 
cloture du regisire des inscriptions, au directeur de Vintérieur 
(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, ot tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

ll ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 1° février 1955. - 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue & I'arlicle 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951 
devront le mentionner expressément sur leur demande de candi 

dature. 

  
  

Ayis de concours pour l'emploi d’agent technique stagiaire 

du servica des métiers at arts marocains de la direction de l’intérieur. 

  

Un concours pour Vemploi d’agent technique stagiaire du service 
des métiers et arts marocaius de la direction de Vintérieur aura licu 
& partic du 14 mars 1955. - 

..Le nombre des emplois mis au concours est fixé & neuf, dont 

- trois résérvés aux bénéficiaires des dispositions du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur Jes emiplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations publiques, et trois aux candidats de nationalité marocaine. 

Les épreuves écrites ct orales auront lieu exclusivement & 
Rabat. ~ 

> Sont.admis & prendre part 4 ce concours Jes candidats de natio- 
-nalité francaise ou marocaine qui auront ét* aulorisés 4 s’y pré- 
senter par le directeur de Vintérienr. 

Pourront étre autorisés & parcticiper au concours 

r° Les candidats 4gés de plus de vingt et un ans ct de moins 
‘de trente ans au 1 janvier 1955, pourvus d’un des diplémes énu- 

“mérés & Varrété du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 

(BO. n° 2090, du 14 novembre 1953, p. 

-“inodifié par Varrété directorial du 24 septembre 1954 (B.O. n° 2194, 
1569), lel qu'il af été 

“dura novembre 1954, p. 1513) ; 

 - -2° Les fonctionnaires et agents 4gés de moins de quarante ans au 

1% janvier 1955 qui ont accompli cing ans de services publics, dont 

deux ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou d’agent 

-contractuel ou temporaire dans les: services de la direction de l’in- 

 lérieur. - 
4 ‘Toutefois, les limites d’4ge applicables aux candidats bénéfi- 

.. ‘¢iaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1g51 sur les emplois 

~yéservés, sont les suivantes : 

iY. 4® Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir : pas de limite 
- @’&ge supérieure ; 

a® Bénéficiaires de larticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 

_-quinze ‘ans Ge services civils valables pour la retraite & Tage de 

‘“cinquante-cing ans. , 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 

avidte du’ directeur de Vintérieur du 25 aofit 1952, inséré au Bulletin 

officiel du Protectorat n° 207g, du 29 aodt 1952 (p. 1203). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 14 février 1955, date 

de clélare du registre des inscriptions, au directeur de 1l'intérieur 

-_ (section du personnel administratif) A Rabat, of tous renseignements 

_ complémentaires leur seront éventucilement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 

14 février 1955. 

  
  

Avis aux exportateurs. 

  

Les exportateurs sont informés que la délivrance des autorisa- 

tions d’exportation ainsi que le visa des engagements de change 

couvrant des exportations de marchandises 4 destinalion de la 

Turquie sont, 4 compter de la publication du présent avis, subor- 

donnés & louverture préalable d'un accréditif documentaire confir- 

mé irrévocabie.   
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Accord commercial franco-belgo-luxembourgeois 

paraphé le 18 novembre 1954. 

  

Un accord commercial entre la zone franc el 1’Union économique 
belgo-luxembourgeoise a été paraphé a Paris, le 18 novembre 1954. 

Cet accord est conclu pour le semestre allant du 1°" octobre 1954 
au 31 mars 1955. . 

Ezportations de produits de la zone franc vers VU.E.B.-L. 

Les importations de produits .de la zone franc en U.E.B.-L. 
continuent A jouir du régime libéral antérieur. 

Importations au Maroc de produits de VU.B.B.-L, 

Les contingents d’importation attribués au Maroc, pour..ta ‘ 
période du 1° oclobre 1954 au 31 mars 1955, sont Ies suivants |. 
      

  

  

CONTINGENTS j 

PRODUITS iu juavoe __ | SERVICES RESPONSABLES 
de francs belges 

Plantes vivantes, oignons et 

bulbes & fleurs .....-.... u,d P.A, 

Chicorée witloof et Iégumes 
(TONS occ eee cece eee eee ee 3 C.M.M./B.A. 

Pommes de terre ...........- C.G. id. 
Fruits frais .......-....08-- 6 id. 

Thé du Congo ..........---- I id. . 

Cossettes de chicorée ........ 5.B. id. 

Iluiles d’animaux marins, raf- 

finées hydrogénées ........ 8.B. C.M.M. /Industries. 
Sucre en pains ...........--- 110 G.M.M./B.A. 
Sucre candi et sucres  finis 

divers ...-s eee esse eer cece I id. 

Glucose 2... cee eee eee eee G.G, id. 

Confiserie 2.6... cece eee eee ees 0,2 id. 
Chocolat et articles en cho- 

COMAL . 6. eee eee reece 0,2 id. 

Pains d’épice ...........6055- G1 id. 

Produits alimentaires divers. . 1,5 id. 

Biére en bouteilles .......... 0,8 C.M.M. / Industries. . 

Tabacs fabriqués, cigares, ci- , 

TELLES occ cece eee eee 1,35 C.M.M./A.G. 
Marbres. petit granit brut et 

travaiNé 22... ..c eee ee eee eee S.B. D.P.IM, 4 

Sable pour métallurgie et sable : 

pour verrerie ...... beeen 2 id. 

Ciment Portland .......--... T id. 

Ciments autres que Portland.. 3 id. 

Produits bitumeux .......... 0,9 id. 

Butane 2... cee eee ee ees S.B, id. 

Huile de graissage, dont huiles 
élektrion ........ weer eeaee 4 1,5 id. 

Produits chimiques et phar- 
maceutiques divers ........ CG. id. 

Engrais azotés ........---+.. SR, PA. - DP.IM, 

Lithopone .........0ee- eee C.G. D.P.I.M 

Colorants organiques dérivés 

de l'aniline .............-- C.G. id. 

Colorants pigmentaires et pig- 

ments divers ..........05-- C.G. id. 

Peintures, couleurs et vernis.. C.G. id. 

Poudres et explosifs .......-. G.5, id. 

Aliumettes ..........---0005- 2 C.M.M./A.G. 

Produits sensibles pour Ja pho- 

to et Je cinéma ........... 2.85 id. 
ini: 

Toiles cirées et signili-cuir .. ne OW AEs adast. 
Bandes de profection anticor- 

rusives cet produits anticor- 

POSHS cece cee eee o2 D.P.1.M. 
Plastifiants et matiéres plas- 

tiques ee ee eee Qq id.        
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CONTINGENTS ~ CONTINGENTS - 
PRODUITS ae Maroc | SERVICES RESPONSABLES PRODUITS one :| SERVICES RESPONSABLES 

de francs belges de francs belges 

Caoutchouc .......e..eeeeeeee C.G, D.P.1.M, Compresseurs frigorifiques .. Voir 
Articles manufacturés en « Matérlet 
caoutchouc, y compris cour- mécanique ; 

TOHES 6.0... eee reece eee nee C.G, id. 5a as ; 
Pneus et chambres a air ....| GG id Matériel de travaux publics, 
Panneaux durs en fibres de , , de terrassement et pour le 

biliment, y compris les : DOIS 22... cee cece eee cee et G.G. Eau t forét ; : ; Meubles so ne SB ia pelles mécaniques ........ ‘ CM.M./A.G, 
Papiers divers, y compris pa- , Matériel de mine, de broyage . 
“piers peints et papiers kraft et de concassage tinseeeee 2 D.P.ILM. 
“et sacs kraft a grandes di- Matériel agricole et piéces de / 
mensions ....--+..eeeeeess Cc. C.MLM./A.G. Mee eee lini eo a" Pod. 

Rubans de laine peignée vas a C.M.M. /Industries. aterie’ Pour laminoirs, pour Filés de coton .......0...... GG, id. les industries du caoutchouc, 
“Fils 4 coudre en lin et coton .. 0,5 Service du commerce. oniaiques, aimentaires et 3, 3: C.M.M. / A. G. 
Ficelles et cordages en fibres pleces CeLACHERS -. +2. +05. : 6 : 0.0.1.C, ° mE 

GOUCES 2... cece cece ence 2 jo > C.M.M./M.M, Ty C6: C.M.M. / Indust, — 1,6: G.M.M. /Indust. Machines textiles ........... a C.M.M. /Industries. 
Ficelle lieuse ............0005 0,75 P.A. Machines 4 coudre ......... | P.M, C.M.M./A.G. : - 
Tissus de laine pour chemise- Machines - outils, y compris 

THE coc cece ce ceccceeeceeees 0,75 C.M.M. /Industries. machines & bois et acces-| - 0,2: D.P.LM. 
Tissus de lin, chanyte et mixte. 0,2 id. SOUES sre en ee eeeeeeeernees a. ye : G.M.M./A.G. 
Filets de péche en coton ....| P.M. C.M./M.M. 0,5 : Eaux et foréts. 
Confection, bonneteric, linge- Balances automatiques ...... 0,5 C.M.M. IA A. G. rie, chapellerie et textiles . Appareils de cuisine non élec: 

divers ....... bececuceecee. 5 jt: Service du com. triQUES woe cece eee eee eee eee 0,3 id. ae 
“ , (0,5 : CMM. /Indust, - Matérie! dlectrique divers, dont ae 

Guir vernis 00.0... ......ee. 1 C.M.M./Indusiries. . moteurs, —_ transformateurs, ‘ Produits. céramiques divers, y variateurs, réducteurs de vi- 
compris ay.pareils: sanitaires, A oan icteurs. dont (20 : T:P. “OM: M. ! A 6. rs 

. carreaux de revétement et ; as @t Cables, ele. ........ 32 a: D.P.LM.. eee: 
vaisselle ...... tee eneeneeee 0,5 (a) C.M.M./A.G. . 5 

Gobeleterie ordinaire et fan- Tubes isolants reset ere eseeas a CMM./A.G: - i 
taisie et cristallerie ........ 1,55 id. Appareils frigorifiques ...... 0,8 id. ceo 

~| Glaces et verres divers et arti- Machines 4 laver ............ ok id. oe 
“cles en glace ef en verre .. 3,25 id, Appareils électro-ménagers _ - 0,8 id. OE 
Or battu en feuilles minces .. 0,15 id. Petit matériel roulant, trains (0,05 :GM.M/A.G. 7 fe ‘Produits ‘sidérurgiques divers, de roues et accessoires ..... 07 pee: fees 

(o,7 : D.P.ILM. dont ‘fer-blanc ............ 2 C.M.M. /Industries, . . . | nn a ‘Fils laminés A froid ........ S.B, D.P.LM.,- Matériel mécanique divers, y. . 
‘Produits mi-finis en métaux compris les pompes domes- * non ferreux, dont zinc en tiques 4 eau actionndes élec- ' :C.M.M./A.G. | - 

VY] vfeuilles \. 0... beet eeeeeanes 3 id. triquement .....0....e.eee 5 4: D.P.LM: - 
“| Brides en acier.et raccords en - 

| fer, acter et fonte malléabie 0,7 C.M.M./A.G. Voitures automobiles (b) . 32,5 C.MLM./A.G. Ouvrages en zinc .:¢......... 0,5 D.P.LM. | Places de rechange pour autos, 1,5 id. 
Fats et emballazes métalli-|. , Motocyclettes Deter eet eeee ees 5 id. 

ques, y compris formes x Bicyclettes et piéces détachées : 
pain de sucre ............ C.M.M. /Industries. de bicyclettes, cyclomoteurs. 0,6 id. Divers houlonnerie, tréfilerie, ° Bateaux de port ............ PM. uM. ./MM. 

'.tirefonnerie, visserie ...... Voir C.M.M./A.G.. . ( « Fabrications Instruments et matériel mé- : ot 
métatliques dicaux et chirurgicauy .... 0,5 ‘Service de santé; | 

Outillace A main (machettes.| | : Armes de commerce, pitces de 2 ook scies, pelles, baches et. four- rechange, munitions ...... 1 C.M.M./A.G. “ 
ches) ..... "bebe bceecnenee, 0.35 id. Fabrications métalliques di- 

Articles de ménage galvanisés. : VEFSES wee ,e ee nee eae eveees I id. 

émaitlés et étaméy ......., C.G, id. Divers général .............. 8,6 id. 
Quincaillerie de bdtiment et ll - 

divers, serrurerie ves C.G. id. TOTAL ........ 259,45 
Afguilles, éningles, aicuilles 

de machines A coudre .... 0,2 a id. 
Chanuffe-hains .............., 0,3 id. ' 
Articles d’hveidne en fonte, y (2) A Vexclusion des produits pour lesquels un contingent global est ouvert. 

comnris baignoires ...... \ ac. fd. (b) Pour Vimportation de voitires américaines assemblées er Belgique. 
Motenrs fixes et marins et 

pidces de rechange ........ 0.5 id. Nota. — Les licences d'importation cemandées pour les produits, affectés de la mention « S.B. » pourront étre délivrées par 
imputation sur les crédits du poste « Divers »,
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Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

Modifications & la liste des transitaires en douane agréés. 

Par décision du directeur des finances : 

1° L’agrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes ci-aprés désignées ; 

NUMERO 

de l’agrément 

il i ri iit iy SS 

’ DATE 
NOM ET ADRESSE 

1663 

de la décision 

  

388 

NUMERO 

de l’agrément 

Société « Transports Fabre et C* » (S.A.R.L.), 37, rue de Charmes, Casablanca (M. Fabre Roger, directeur, 
étant la personne physique habilitée). . 

a° Lés transferts d’agrément ci-aprés ont été prononcés ; 
A PP 

ANCIEN BENEFICIAIRE NOUVEAU BENEFICIAIRE 

EY 

20-9-1954. 

DATE 

de la décision 

  

7 F 

56 

204 

4a     M. Mimon Lévy. 

M™ Rocchi Gabrielle. 

Société Louis Bouchet et CG (8.A.R.L.). 

M. Marcos Lévy, Casablanca, _ 

M. Charles-Laurent Rocchi, Casablanca.     Société Louis Bouchet fils et (/* (S.A.R.L.), Casablanca. 

20-9-1954. 
20-9-1954.   20-9-1954.. 

3° Ont été habilitées 4 effectuer les opérations en douanc pour Je compte des sociétés titulaires des agréments ‘suivants, les 
personnes physiques ci-aprés désignées, 4 l’exclusion de toutes autres : 

NUMERO 

de l’agrément 
SOCIETE TITULAIRE DE I’ AGREMENT' PERSONNE PHYSIQUE HABILITEE 

DATE 

do la décision 

  

89 

184 

Société « L. Verrax et fils — Transports internatio-| M. Verrax Léon-Albert, gérant, Casablanca. 
naux Sphérics » (8.A.R.L.). 

Transports domicile réunis » (C.G 

4° Sont réputés avoir renoncé 4 leur agrément et rayés du regisire matricule des transitaires - 
  

  

NUMERO 

de Vagrément 

  

  

20-9-1954. 

Société « Calberson, Garde-meubles Breton et France,| M. Glaizot René, gérant, Casablanca. 20-9-1954. 
.Fra) (8.A-R.L.). 

DATE 
NOM ET ADRESSE 

de la décision 

  

3ar 

322 

265 

340 

165 

a53 

aqr 

28 

133 

Tio 

318 

a 

M. M’'Hamed Marrakchi, 74, rue Sidi-M’Chiche, Port-Lyautey. 

M. Mohamed Tazi, 74, rue Sidi-M’Chiche, Port-Lyautey. 

M. Le Guen André, 1, rue de Thiaucourt, Casablanca. 

M. Dahan Moise, rue El-Mazouzi, Oujda. 

Société « Office. général de commerce et de transit » (Ogéco) (S. A.R.L, Mes Casablanca. 

Société « Génestal-Afrique » (S.A.R.L.), Casablanca. 

Société marocaine de transit et transport (8.M.T.T.) (S.A.R.L.), Casablanca, 

M. Bailly Léon, 1, place Mirabeau, Casablanca. 

M. Abdelkrim Lalou, 41, 

M. Edery Albert, 

M. Foraste Henri, B.P. n° 2020, Casablanca. 

rue de Strasbourg, Casablanca. 

146 bis, rue de Strasbourg, Casablanca. 

5° Les agréments ci-aprés sont annulés : 
  

NUMERO 

de l'agrément 
NOM ET ADRESSE 

14-9-1954. 

14-9-1954. 

TA-g+1954. 

T4-9-1954. 

14-9-1954. 

14-9-1954. 

14-9-1954. 

149-7954. 

T4-9-1954. 

14-9-1954. 

14-9-1954. 

  —— ee 

DATE 

de la décision 

  

350 

339 

100 

gr     Société « Transincon » (8.A.R.L.), Casablanca. 

Société « Transports Henri Denzler et C* » (S.A-R.L.), Casablanca. 

M. Le Bretton Francois, 10, rue Chateaubriand, Casablanca. 

M. Fasla Mostefa ould Mohamed, 115, rue de Marrakech, Oujda.   14-9-1954. 

14-9-1954. 

14-9-1954. 

149-1954.  
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DIRECTION DES FINANCES, 

TT ! 
Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le #2 DicemBRE 1954. — Supplément ad Vimpol des patentes el 

impét professionnel sur les bénéfices Casablanca-Centre, réles 
spéciaux 21, 22, 28 eL a4 de 1954 ; Casablanca-Nord, rdle spécial 62 
de 1954; Casablanca-Ouest, rdle spécial 29 de 1954; territoire de 

Fés-Banlieue, réle spécial 2 de 1954 ;.Mazagan, role spécial 3 de 1954 ; 
Meknés-Médina, réle spécial g de 1954 ; Meknes-Ville nouvelle, réle 

spécial 24 de 1954. 

Le 30 DECEMBRE 1954. — Supplément & Vimpot des patentes el 
impét professionnel sur les bénéfices ; Mazagan, rdle 2 de 1954 ° 
Settat, rédle spécial 8 de 1954; Safi, réle spécial 10. de 1954 ; 
circonscriplion de Rabat-Banlieuc, rdle spécial 6 de 1954; circons- 
criplion de Mazagan-Banlieue, réle spécial 4 de 1954 ; Mazagan, réle 
spécial 2 de 1954; Marrakech-Médina, réle spécial 36 de 1954 ; 
Kasba-Tadla, réle spécial 4 de 1954 ; Casablanea-Sud, réle spécial 7 

de 1954; Casablanca-Nord, rdle spécial fz de 1954; Oasis 1, réle 
spécial 1 de 1954 ; Rabat-Sud, réle 14 de 1951 ; Port-Lyautey, réle 9 

de t93t ; Fedala, rdle ro de ig5r. ‘ 

 Patentes : Souk-el-Arba, 6° émission de rg52 ct 6° mission 

de 1953: -Casablanca-Centre, 55° éthission de 1953; Rahal-Sud, 
2° émission de 1954 (1) ; Casablanca-Nord, 6° émission de 1953 (1 bis); 
Agadir, 9° émission de 1953 ; Casablanca-Maaril. 6° émission de 1953; 

Benahmed, 3° émission de 1954; Casablanca-Sud, 2° émission de 

rgo4 ; Ain-es-Sebdéa, 4° émission do 1953 ; Agadir, tx° émission de 

1953 ; Taroudannt, 2° émission de 1953; circonscription de Settal- 
Banlieuc, 2° émission de 1954; circonscription d’El-Hammam, 

imission primitive de 1954; Beni-Mellal, 3° Ciission de 1954 ; 

civconseription d’Fl-Hajeb, émission primitive de 1954 ; Karia-ha- 
Mohammed, émission primilive de 1954. circonseription de Karia-   
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ba-Mohainmed, émission primitive de 1954 ; Tissa, émission primitive 
de 1954 ; circonscriplion de Tissa, émission primitive de 1954 

Khouribga, 2° émission de 1954 ; Sebt-Gzoula, 2° émission de 1953 5 
Chemata, 2° émission de 1954 ; Safi, 9° émission de 1953 et. 2° émis- 
sion «le 1954 ; circonscription de Sefrou-Banlieue, émission primi- 
tive de 1954, 

Tare Whabilation : Agadir, 11° émission de 1953 ; CGasablanca- 
Maaril, 6¢ éimission de 1952 ; Sali, g* émission de 1953. 

Tare de compensation familiale : Fedala, 2° émission de 1954 ; 
Rabat-Sud, 10° émission de r9d2 ; Rabat-Nord, 6° émission de 1951 
et 2° émission de 1954 (domaine maritime) ; Oujda-Nord, 3° émission 
de rgd3 (2) ; Dar-ould-Zidouh, 2° émission de 1952 ; Mazagan, 
3° émission de 1991 ; Fés-Ville nouvelle, g° émission dé 1g5r, 
7? emission de i952 ; Casablanca-Nord, 21° émission de 1951 ; Casa- 
blanca-Conlre, 13* émission de 1951 ; circonscription de Benahmed, 
3° émission de 1952; centre ct cercle d’Inezgane, 2° émission de 
tgo2 ; Rabat-Nord, 2° émission de 1954 ; circonscription de contrdle 
civil d’Oujda, émission primitive de 1951 ; Oujda-Sud, 6° et 7° émis- 
sions de 1951 ; Guenfouda, 3¢ émission de 1951; Berguent, émission 
primilive de rg5i ; Oujda-Nord, 9° émission de 1951 ; Meknés-Ville 
nouvelle, g° émission de 195¢ ; Ain-es-Sebda, 5¢ émission de rgdt 3 
Casablanca-Nord, 20° eb 22° émissions de 1951, 2° émission de 1954 (a); 
l’as-Ville nouvelle, 10° émission de 1951 ; Marrakech-Médina, 5° émis- 
sion de 1953; Meknés-Banlieue, 2° émission de 195% ; Casablanca- 
Ouesl, 11 émission de 1951 ; Casablanca-Centre, 6° émission de 1959: 
circorscriplion de Fés-Banlicue, 3° érmission de 1953 ; Fés-Médina, 

3° émission de 1953; Fés-Ville nouvelle, 5° émission de 1953 ; 
Khouribga. 4° émission de 1953 ; Mcknés-Ville nouvelle, 5° émission 

de 1953; Dar-ould-Zidouh, 3° émission de 1953; Fkih-Bensalah. 
3¢ Grnission de 1953 ; Rabat-Sud, 3° émission de 1953 ; Taza, 4° émis- 
sion de 1953 cl 2° émission de 1954; Rabat-Sud, 15° émission de 

Todt ; Settat, 4° émisston de 1951 ; Casablanca-OQuest, 10° émission 
de rgbrt. : 

Prélévrement sur les trailements et salaires : Casablanca-OQuest, 

réles G de 1951, 4 de ga, 2 de 1953; Fedala, réles ro de 1950, 
8 de rot ; Rabat-Sud, réles 6 de 1952, 4 de 1953. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
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