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regard des baux & loyers. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

Que Von sache par Ies présenles —- 
fortifier la teneur! 

puisse Diew en élever et en 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délihération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 5 janvier 1935, 

A TKEVETU DE SON 8GEAU CE QLT SUIT': 

Vu le dahir du ra aott 1g73 (g ramadan 1331) sur la procédure 
civile, modifié en son article 224 par le dahir du 29 mars rgo4 

(28 rejeb 1873) 5 : 

Vu le dahir du 5 mai 1928 (15 haada 1346) édictant des mesures 
temporaires au regard des haux a loyers, et nolamment larticle 4 te] 
qu'il a été modifié par les dahirs des 3 novembre rg3o (13 joumada I 
1849), Ty février 1957 (ig joumada 1 r8qo) et 22 avril 1934 U8 chaa- 

bane 1373), 

Awricce txiocr, — Le sepliéme alinéa de l’arlicle 4 du dahir I 
du 5 mai 128 (15 kaada 1340) susvisé, esl modifié ainsi qu’il suit : 

«¢ Dans le cus ot Ja loi autorise Vappel. cet appel doit étre formé 
« dans la quinzaine de la nolification de la sentence. » 

(La. suite suns modification.) 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 137-4 (8 janvier 1955). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 janvier 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégut a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Dahiy du 8 janvier 1955 (44 joumada I 1374) 
modiflant ja dahir du 12 aoit 1913 (9 ramadan 1331) 

sur la procédure clivile. 

LOUANGE A DIE SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la dclihération du Conseil des vizirs ct divecleurs en date 
duo} janvier 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

Vule dahir du tz aotit 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure 
376 el 318: 

Vu le dabic du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) édictant des mesures 
temporaires au regard des baux d loyers et notamment son article 4 ; 

Vu te dahir du 22 avril 1954 (18 chaabane 1373> relatit aux loyers 
el notamment son article x7, 

ANTION: pREMER. — L’article 3 du dahir susvis¢ du 12 aodt tgi3 
(g ramadau 1331) est modifié comme il suit 

« Article 3. — En matiére de bail, quel que soil le montant de 

« la location verbale ou écrite, les lribunaux de paix cormaissent a 

« charge d’appel, 4 quelque valeur que la demande puisse sélever.., » 

(La suite sans modification.’ 
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Anr, a. — Tarticle 416 du dahir susvisé du x2 aofit 1913 (g rama- 
‘ling 1332) est modifié ainsi qu7il suit + 

1 Article 316. Aucune compensation ne s‘opere au profit des 
pulnons entre leu inontant des salaires dus par eux i leurs ouvriers 

“ou cniplovés el les scinmes qui leur seraicnt dues a eux-mémes pour 
foarpilures diverses. quelle qu’en soit la nature, 4 Vexception lou- | 
bik : 

  

: i- des outils ou instruments nécessuires au travail ; 

o> das matiéres et matériaux dont le travailleur a la charge ; 

3° ces sommes 

« objets. » 

1 
\ 

avancées pour JVacquisilion de ces mémes 

Niwcl 3. r alinda de Varticle 318 du dahir susvisé               

dot adh rgd o simadan 1331) est complété par un paragraphe 6° 
- udusi comen 

a) vee eeeeteeeeeenes 
Ts? las pensions de retraite ou d‘invalidité, méme si le béné- 

“fivbdre na pas parlicipé, par des versements, ‘a leur constitution. 
Cependant, if peut cire procédé a la saisic et & la cession de ces 

| ~ punsigug dans les mames conditions el limites que pour les rému- 
i nérations, la limite de la saisic cl de la cession pouvant étre por- 

« i2.. au profil des formations sanitaires ou des maisons de retraite 

    

     
«de vieillards pour le paiement des frais (hospita‘isation ou de 
« sGlour. i  %3 si le Uilulaire est marié, ou a go % dans les autres 
a Cre. x 

Lu suife sans modification.)   

Fait & Rubat, le 14 jourmada f 1374 (8 janvicr 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

‘ Rabat, le 19 janvier 1955. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Dahir du 8 janvier 1955 (14 joumada I 1374) modifiant. le dahir du 

40 janvier 192% (2 joumada II 1342) instituant des défenseurs 

agréés prés les juridictions makhzen et réglementant l’exercice de 

leur profession, 

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

ue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier Ja teneur! 

que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu da dclibération du Conseil des vizirs et directeurs en date   duoc janvier 1955, 

4 REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

Vu le dahir du to janvier 1924 (2 journada II 1342) instituant 
dus delenseurs agréés prés Jes joridiclions makhzen el réglementant 

Vexercive de leur profession ; 

Vu le dahir du 28 jaillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif 4 l’exer- 

cice de la profession de défenseur agréé el d’avocat prés les juridic- 
tions makhzen non pourvues d'un cammissatre du Gouvernement, 

-—— Le sixieme alinéda de Varticle a du dahir 
Ju co janvier 1924 (2 joumada IT 1342) est modifié ainsi qu’il 

ARTICLE LNIQUE, 

susvis! 

suit 

- Tout candidal doit en oulre juslifier de deux ans au moins de 

w praliquue judiciaire, soit dans une fonclion publique du Protec- 

« torat. sit comme avocat aupres des juridictions Lrangaises de Notre 
« Empire. ou auprés de la juridiclion internalionale de Tanger,
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« soil comme sccrétaire d’un défenseur agréé. Les certificats pro- 
« duits 4 cet effet ne seront valables que s’ils sont visés et déclarés 
« exacts par l’autorité trancaise de contréle. » 

Fait @ Rabat, te 14 joumada I 1874 (8 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Dahir du 10 janvier 1955 (16 joumada I 1374) modifiant le dahir du 

16 novembre 1946 (21 hija 1365) réglant le statut de la copro- 

' priété des Immeubles divisés par appartements. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les pr ésentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 5 janvier 1955, 

hk 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 16 novembre 1946 (21 hija 1365) réglant le statut 
de la copropriété des iinmeubles divisés par appartements, 

ARIIGLE PREMIER. — Les’ articles 14, 15, 16, 7g et 20 du dahir 
susvisé du r6 novembre 1946 (21 hija 1365) sont modifiés et com- 
plélés ainsi qu’il suit 

« Article 14. — Outre les actes constitutifs des droits de pro- 
« priété relatifs 4 la fraction devant faire J’objet d’un titre divis 
« distinct, le réglement de copropriété sera déposé A la conservation 
« de la propriété fonciére pour qu’il produise tous ses effets entre 
« parlies et soit rendu opposable aux tiers. “ 

« Sont également déposés les plans architecturaux ci- apres, éta- 
blis sur papier-calque et comportant la certification de letr confor- 

« mité avec l'état des lieux : 

« @) plans des parties indivises communes de l’immeuble com- 
portant toutes coupes nécessaires ; 

« 6) plan du rez-de-chaussée avec indication des parties divises 
le constituant et échelle verticale de hauteur d’étage ; 

« ¢) plan de chaque élage faisant mention de chaque fraction 
divise constituée par appartement avec les cotes indispensables 
pour la vérification du périmétre iniérieur de l’appartement, ainsi 
que les coupes nécessaires et l’échelle verticale de hauteur. cor- 

respondante. 

« En outre, chaque fraction divise ou indivise est désignée 3 au 

plan par un numéro-d’ordre qui lui est définitivement affecté. r 

« Article 14 bis. — Dans le cas ot V’immeuble n’est pas encore 
construit ou sil est encore inachevé, le réglement de copropriété 
peut étre déposé A la conservation de la propriété fonciére, assorti 

des projets des plans prévus 4 Varticle 14 ci-dessus. 

« En vue des vérifications prescrites A l’article 15, ces plans, cer- 
tifiés cooformes A 1’élat des lieux, ne seront établis sur papier- 
calque et déposés qu’aprés achévement de l'immeuble. » 

« Article 44 ter. —- Les actes et documents visés aux articles 14 
et 14 bis peuvent étre inscrits sur lés livres fonciers pour prendre 

« rang. . 

« Les titres fonciers des parties divises sont établis sous réserve 
expresse des vérifications qui seront faites, par le service topogra- 

phique chérificn, aprés achévement de l’immeuble, et constatées a
a
 

  

  
« 
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« 

aux procés-verhaux prévus a Varlicle 15. Ces derniéres sont men- 
tionnées par la suite, A leur date, aux tilres intéressés. Les dupli- 
cala des titres sont conservés par le conservateur, jusqu’a l’achéve- 
menl de toules les formalités réglementaircs. 

« Dans le cas prévu A l’article 14 bis ci-dessus, les titres fonciers 

des parlies divises ne pourront étre établis que si le conservateur 
de la propriété foncitre est saisi d’unc nouvelle demande réguliére 
d‘inscriplion iniéressant ces patties. » 

« irtiele 15. — Il n’est procédé 4 aucun bornage des fractions 
divises de l'immeuble, mais il est dressé, aprés transport sur les 
licux, un procés-verbal descriptif des parties indivises communes 
et un procés-verbal de chaque fraction divise avec référence au 
premier, le tout au vu des plans architectturaux déposés. 

« Les surfaces des fractions indiquées par ces plans, ainsi que 
leur hauteur d’aprés |’échelle verticale, sont rappelées a ces procés- 
verbaux. » 

« Article 16. — Le service topographique élablit, aux taux des 
larifs en vigueur, pour étre annexées A chaque titre parcellaire 
ainsi qu’au titre originel, les reproductions nécessaires des plans 
architecturaux établis sur calque. » 

« Article 19. — Les titres divis distincts comportent la descrip- 
tion des fractions qui les composent avec indication de leur sur- 
face’ et de leur hauleur architecturales, 
sommaire des parkies indivises les intéressant. 

« Les clauses principales du réglement de copropriété y sont: 
explicitement mentionnées. 

« La superficie du terrain indivis sur lequel est édifié l’inmmeu- 
ble vy est rappeléc. 

« Le plan desdiles fractions élabli dans les conditions prévues 
par Varlicle 16 y est annexd. » 

« Article 20. 

annexds 

« 7° le plan foncier habituel donnant la superficie du sol ; 

« 2° Je plan des parties indivises communes ; 

« 3° Jes plans architecturaux du rez-de-chaussée et des étages. » 

Aat. 2. — L’article 27 du dahir susvisé du 16 novembre 1946 
hija 1565) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 27. — Dans le cas o}§ une vente ou une licitation a 
. été elfectuée volontairement ou sur ordre de justice au profit d’un 
acquéreur étranger au syndicat des copropriétaires, la partie la plus | 
diligente doit notifier l’acte d’aliénation, par lettre recommandée 
avec accusé de réceplion, au syndicat, 4 charge pour celui-ci d’en 
informer sans délai les copropriétaires. 

« Ceux-ci peuvent tous ensemble, soit certains d’entre eux, scit 
l'un d’entre eux seulement, se substituer A l’acquéreur en rem- 
Plissant dans Ic délai franc de soixante jours 4 compter de la noti- 
fication prévue 4 l’alinéa précédent, les deux conditions suivantes : 

« 1° avoir avisé par lettre recommmandée avec accusé de réception 
la partie qui les a informés de la vente ou de la licitation, de Icur 
décision d’user du droit de préférence ; 

« 9° avoir consigné le prix de la vente ou de la licitation majoré 
des loyaux cotits. 

« Si plusieurs copropriétaires veulent, individuellement ou -en 
se groupant, user concurremment du droit de préférence,; il est 
procédé 4 un lirage au sort par-devant notaire afin de les dépar- 

tager. 

« Pour ce tirage au sort, il est attribué un numéro 4 chacun 

des copropriélaires agissant isolément ainsi que, le cas échéant, 

“A chaque groupe de copropriétaizes. 

« En cas de vente judiciaire, le droit de préférence reconnu ci- 
dessus aux copropriélaires nc pourra étre cxercé A l’encontre d’upe 
société de crédit foncier ou d’un organisme de crédit fonctionnant 
sous le contréle de WEtat lorsque la société ou Vorganisme inté- 

ressé sera déclaré adjudicataire et que le prix n’attcindra pas une 
somme égale au montant de sa créance, en principal, intéréts, frais 

et accessoires. 

ainsi que la description . 

— Au titre originel de base de l’immeuble sont — 

o
h
,



N° 2205 du 28 janvier 1955. BULLETIN 

« Le droit de préférence est prescrit, dans tous les cas, par 
« Vexpiralion d’un délai franc d’un an 4 compter de Vinscription 
« de la vente sur Je livre foncier. » 

Fuif & Rabat, le 16 joumada I 1374 (10 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Arrété vizirlel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1374) 
portant oréation et réglementation des 4coles d’anxillalres 

de puériculture. 

Lx Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRSTE 

Vu le dahir du 15 mars 1926 (1°? ramadan 1344) érigeant en 
direction Je service de Ja santé et de l’hygitne publiques et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur de la santé publique et de la 
famille, 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé des écoles d’auxiliaires de puéri- 
culture relevant de la direction de la santé publique ct de Ja famille 
ct destinées A faciliter le recrulemvent du personnel technique indis- 
pensahle au fonctionnement des formations médico-sociales de cette 
direction. 

Art. 2. — Ces écoles, dont le nombre et l’emplacement seront 

fixés par le directeur de la sanié publique et de Ja famille, sont | 
régies par les dispositions du présent arrété. 

Art. 3, — Les directrices ct les monitrices attachées & ces écoles 
sont nommeées par le directeur de Ja santé publique et de la famille. 

Arr. 4, -- La discipline générale est exercée par les directrices, 
qui peuvent infliger la peine de l’avertissement avec inscription au 
dossier. . , 

Les peines du deuxiéme degré (suppression de la bourse et renvoi 
de I’école) sont prononcées par le directeur de la santé publique et 
de la famille. 

Ant. 5. — Les postulantes qui sollicilent leur admission A l’une 
de ces écoles doivent remplir Jes conditions ci-aprés : 

1 Etre Agées de dix-sepl ans au moins eft trente et un ans au 
plus an 31x décembre de Vannde d’entrée A l’école ; 

2° Etre titulaires du brevet élémentaire ou du brevet d'études 
du premier cycle de l’enseignement du second degré (B-E.P.C.) ou, 
a défaut, avoir subi avec succés les épreuves d’un examen d’admis- 
Slot ; 

3° Avoir satisfait A V’examen médical réglementaire et, Je cas 
échéant, avoir élé vaccinées au B.C.G. 

: a > - 
Arr, 6, — Le dossier que les postulantes “ont 4 constituer en 

vue de leur admission doit comprendre : 

1? Une demande d’admission complétée, pour les poslulantes 
mincures, par l’autorisation écrite du pére ou du tuteur ; 

2° Une expédition de l’acte de naissance ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ; 

4° Un certificat médical ; / 

5° La copie certifiée conforme des dipl6mes mentionnés A V’arti- 
cle précédent, s’il y a lieu. 

Les piéces 6numérées ci-dessus doivent étre adressées & la direc- 
irice de l’école. Celle-ci a qualité pour faire prendre tous rensei- 
gnements utiles sur Ja moralité des postulantes. 

ART. 7. — Le nombre total des éléves 4 recevoir chaque année 
dans les écoles est fixé par le directeur de la santé publique et de 
la famille, qui prononce les admissions.   
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Anr. & — L’admission des éléves n’est considérée comme défi- 
nitive qu’a la fin du premier trimestre scolaire. constituant la période’ 
prebatoire. 

ART. ». — La durée de lenseignement est fixée & onze mois 
pleins pour la préparation au dipléme d’auxiliaire de puéricullure. 

L'année scolaire commence, en principe, le 1 octobre. 

ArT, 10. — L’enseignement théorique: ct pratique est donné 

suivant le programme élabli par l’école de puériculture de la faculté 
de médecine de Paris, complété par des lecons d initiation aux ques- 
tions spéciliquement marocaines. 

Ant. tt. — Les stages praliques s’accomplissent dans les centres 
meédico-sociaux, les centres hospitaliers d’enfants, les maternités et 
Jos maisons d’enfants de la direction de Ja santé publique et de la 
famille. 

ART. 12. — Chaque élive doit posséder un livret de scolarité 
qui sera tenu & jour par la directrice de 1’école. 

Ce livret doit fournir tous renseignements utiles sur le travail 
effectué par l’éléve 2X l’école et pendant les stages. 

Anr. 18. — Le régime de l’école est en principe Vinternat. Tou- 
lefoigz, & tilre exceplionnel, des éléves externes pourront étre admises 
si des circonstances particuliéres justifient cetle dérogalion. 

ArT. 14. — Le prix de pension, comprenant les frais de nour- 
rilure. logement, blanchissage, éclairage et chaullage, est fixé et, le 
cas échéant, révisé par arrété du directeur de la santé publique et 
de la famille. 

Ant. 15. — Les éltves titulaires d’une bourse entiére sont dis- 
pensées du paiement du prix de pension. Elles peuvent, cn outre, 
percevuir une indemnilé mensuelle dont le montant sera fixé par 

arrelé du directeur de la santé publique et de la famille. 

   

  

Any. 16. — La demi-bourse ne comporte qu’une réduction de 
moilié du prix de pension. 

Ant, 17. — Un médecin attaché & chaque école étudie les dos- 
siers médicaux des postulantes et procéde, avant lcur admission, 4 
Vexamen préva 4 J’article 5 ci-dessus. 

Il élablit la fiche médicale de chacune des éléves admises et 
soumel celles-ci aux vaccinations réglementaires. 

En cours d'études, il examine toutes les éléves au moins une 

fois par an et fail de sa visile un rapport qu’il remet A la directrice. 

ArT. 18. — En. fin d‘éludes, chaque éléve recoit son livret indi- 
viduel et sa fiche médicale. ! 

Arr. rg. — Les modalités d’application du présent arrété sont 
loiss¢es i la délermination du directeur de la santé publique et de 
la famille. 

   

Fail &@ Rabat, le 3? joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille 

du 20 janvier 1955 

relatif aux écoles d’auxiliaires de puériculture. 

  

Le DIRECTEUR DE LA SANTI PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 mars 1926 érigeant en direction le service 

de la santé et de lhygiéne publiques et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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-Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1954 portant création | a: 
séglementation des écoles d’vuxiliaires de. puériculture, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER, —JI est ouvert, pour |’annéc scolaire 1954-1955, 
deux écoles d’auxiliaires de puériculture,-Vune & Rabat, 

Casablanca, 

Amr. 2. — Le prix de pension des éléves admises comme inlernes 
dans ces écoles est fixé & sept mille cing cents {francs (7.500 fr.) par 
mois, payable d’avance au début de chaque mois. 

Toute somme versée demeure acquise a 1’Etat. 

_ Arr. 3. — Les Gléves titulaires d’une bourse entitre sont dispen- 
sées du paiement du prix de pension. Elles pergoivent en oulre une 
iudemnité mensuelle de deux mille francs (2.000 fr.). 

Les boursi¢res qui; faule de place, ne peuvent ¢lre adimises 4 
at, recoivent une indemnité complémentaire égale au prix 

de pension. , 

  

Rabat, le 20 janvier 1955. 

G. SICAULT. 

  

Arrété viziriel du 12 janvier 1955 (18 joumada I 1374) modifiant 

Varrété viziriel du 4° septembre 1944 (13 ramadan 1363) relatif 

a Vapplication du contréle technique, de la fabrication, du condi- 

tionnement et de l’exportation marocains. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSHIT. RESTREINT, ABRRETE 

ramadan 1363) relatit 
Jabrication, du condi- 

Vu Je dahir du x seplembre r9i4 (18 

a application du controle lechuiqne, de la 

lionnement et de Vexportaltion marocains ; 

“Vu 

relalit 

Varrété visiricl du or septembre ro44 13 ramadan 1363) 

a Vapplicalion du contrdte technique, de la fabrication, du   
condilionnement et de Vexporlalion marocains, lel quwil a été 

modifié ct complété. notamment par Varrété viziviel du 5 avril 

1949 (6 joumada Ib 1368) ct Varrété viziriel du 26 septembre ryt 

(23 hija 1390) ; 

Sur Ja proposilion du clirecleur du commerce et de la marine 

marchande, , 

— Tes tourtenux provenant de Vextraction 

des huiles végétales ‘n° of-S4-1» el of-84-29 de la nomenclature 

douaniare) sont supprimés de la liste des produ soumis au 

conirdle de V'Otlice chérifien de conledle el dexportation figurant 

. Varticle 4 de Vareété viziriel susvisé du 1% septembre rg44 

(x3 ramadan 1363). 

ARTICLE PREMIER. 

  

    

  

— La consignation de la taxe Wingpection de v,7o % 

cffecluée par V’acn tralion des douanes pour les exportations de 

tourleaux de eraines oléagincu intervenues denuts le wv join g54- 

dounera licu A remboursements, 2 la demande ‘les inléressés. 

Ant. 3. => Le directeur des finances el. Je directeur du commerce 

et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexéculion du présent arrélé, 

ART. 2. 

  

      

Fail @ Rabat, le 18 joumada I 137% (12 janvier 1959). 

Mouamen Ev Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 22 janvier 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Réfdvences ¢ 

Dabir da 1-9-1944 (6.0. n° 1664, cla 15-9-1944, p. G47): . 

Arraté vigiriel du 19-1944 (8.0. n® 1664, du 15-09-1944, pe 548) ; 

— du 5-4-1949 (8.0. n°” 1908, du 21-5-1949, p. 617) ; 

96-9-1951 (B.O. n° 2084, du 19-10-1951, p. 1609). — du 

Vautre a. 

  

Arrété du directeur de l'agriculturea et des foréts du 30 décembre 1954 

fixant les quantités de blés que les minoteries soumises au régime 

du dahir du 21 janvier 1937 sont autorisées & mettre en ceuyre 

pendant la période du i janvier au 30 juin 1955. 

  

_ LE DIREGIFUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahirc du at janvier 1934 portant création de Ll’ Association 
professionnelle de la minoteric, nolammenl ses arlicles 4 eb 12 ; 

Vu Je dahir du af avril 1937 portant création de VOffice chérifien 
interprofessionnel dua bté el les textes qui Vont complété ou modifié, 
nolamment le dahir du 1°” juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien inlerprofessionnel des cérdales » ; 

Vu Ja proposition émise par le comilé professionnel de la mino- 
terie, dans sa séance du 16 décembre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE @REMIER. Les quantilés de blés tendres et de blés 
durts que les minoleries industriclles soumises au régime du dahir 
auoar janvier 1937 sont autorisées 4 mellre cn cauvre pendant la 
pertode du re janvier au 30 juin 1955, sont fixées ainsi qu’il suit 

  

Oujda : OumTaux 

Socidlé de meunerie du Maroc oriental ..........2..0 eee. 33.850 

Djian Waim ....... 0.402202 0 2 eee bees Sennen eee vee 35.850 

Touhoul Maklouf ....... bene ketene eee back ee eens 31.400 

Tata : 

Btablissements Mohring et GF ............-- vance eee 38.650 

Fés : 

S.E.GALO.PA. o....0. beeen eee Lenn sarees 68.850 

Moulins Yrlrissia ........... bled eee ete t ee tet etna 106.300 

Moulins Bark ...... 0.0 c cee eee eee eee eee teen tenes 58.350 

Moulins Fojjaline 2.2.0... 0... eee ee bib ee eee Ta.9be 

Mouiins Lahbabi .2....00 0.0 c cece cece eee ee eee Vet k eee 23.050 

Meknes 
Moulins du Maghreb ... 0.06... cc eee eee eee 100.900 

Moulins de Weknés .......0.-... 2.20 c eee eee eee bee eeaee os 5r.of0 

Port-Lyautey : 

Moulins de Port-Lyautey cee tee eeeeeeeee perce eee enna 48.450 

Souk-el-Arba : 

Mimolerie Boisset ........0005..ee cee eee eee betta eee eee ee 19.000 

Rabat : 

Moulins Baruk .......6. 0.00 eee e eee eee Late e eee eeee .. 139.700 

Moulins du Littoral .....-.-... tee eet etter ees 60.400 

Fedala : 

Moulins de Fedala ...0..000: 0c cece cece e cece tees betes 34.550 

Casablanca : . 

Moulins du Maghreh ...........0.2. eee cet beeen 185.100 

Minoterie 5. Livy... 0... c ec eet ett beeen 74.050 

Minoterie algérienne ...... voce cb eee n teste ee eeeeneeees » 725.000 

Société a’ exploitation de la minotevic marocaine (3.E.M.L). 125.000 

Moulins modernes el S.O.F.AMAA.T oo... eee eee eee 95.350 

Moulins d’Afn- ae 44.500 

Moulins Wu Maroc .... 0. cee cee te eens : 48.950 

Berrechid : 

Moulins dé Berrechtid ........0 00200 c cece eee eee 46.050 

Oued-Zem : 

Minoterie de Atlas 1.2... 6662. eee ere erence eens a8.qho 

Mazagan : 

Moulins de Mazagan ... 6... eeee reese ees keene es bees 58.350



N° 2205 du 28 janvier 1955. BULLETIN 

Qumnraux 
Safi : _ 

Moulins du Maghreb ........ 0.00 cee cee eee etree eens 63.600 

Mogador : 

Minoterie Sandillon ......-..cccsee cee caer cence eee eee = T5.Q00 

Marrakech : 

Minoleric du Gudéliz ....... Pate be ee ete a teens tenes 45.500 

Moulins Baruh oo. cc. c cece cece cc eet ee tt teen e ene e en enes 60.400 

Minoteric Moulay AW Dekkak .........0.00. 0c cece cece eee 14.800 

_ ArT. a. ~— L’écoulement des produits dans chaque minoteric 

doit élre réglé de ielle maniére que les quantités de blés & mellre 
en ceuyre, duranl le premier trimestre de année 1955, ne dépassent 
pas Go % des quanlités fixées 4 l’article premier ; les 4o % restants 
devant, en ontre, @tre réparlis, par tiers, sur chacun, des mois du 
deuxiéme trimestre. 

Arr, 3, — Les usines sont approvisiounées proportionnellement 

aux quanlilés indiquées, pour chaque moulin, & larticle premier. 
compte tenu de Ja répartition géographique des. besoins et des 

stocks. 

Rabat, le 30 décembre 1954. 

ForESTIER. 

    

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du ° 
3 janvier 1955 fixant le calendrler des foires autorisées 4 se tenir 
au Maroc au cours de l'année 1955. , 

Lu DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officicr de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété résidentiel du 29 mars 1938 portant institution 
.d’un comité permanent des foires au Maroc ; 

Apres avis conforme émis par le comité permanent -des foires 
au Maree réuni Ile 19 décembre 1954. , 

ARRETE 

AnTicLe um1QuE. --- Le calendrier des foires autorisécs A se tenir 
‘au Maroc en 1955 est fixé ainsi qu’il suit : 

Port-Lyautey : 24 février au 6 mars ; 
Rabat : 19 mars au 8 avril ; 

Marrakech : 8 avril au 18 avril ; 
Casablanca : 23 avril au 8 mai ; 
Fes : 13 mai au 23 mai ; 
Meknés : 26 mai an 5 juin ; 
Mazagan : 30 juillet au 15 aodt. 

Rabat, le 3 janvier 19584. 

Fenict. 
Référence : 

Arrélé résidentiol du 29-3-1938 (8.0. n° 1829, dn 15-4-1938, p. 532). 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2198, du 10 décembre 1954, . 
page 1589. 
  

Dahir du 23 novernbre 1954 (26 rebia [| 1374) portant amnistie. 

Annexe TL — Loi du 6 aodl 1953 portant amnistie, arlicle 29. 

Au lieu de: 

« Amnistie pleine ct entiére est accordée auv infractions punies 
de peincs correctionnelles commiscs antérieurement an 1 jan- 
vier 1953... »$ 

Lire : 

« Amnistic pleine et enlidre est accordée aux infractions punies 

de peines correctionnelles commises antérieurement au 1 jan- 
vier 1951... » 

1 
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Erratum & larrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 1374) 
portant modification de Varré:é viziriel du 16 juiNtet 1952 
(23 chaoual 1371): déterminant l'objet et l’organisation du serviee 

téléphonique ainsi que les . contributions, les redevances et les 
taxes de ce service. - . 

Dans la colonne 3 da tableau figurant A Varticle 2 du texle 
susvisé il y a lieu de lire : , 

une liaison tléphonique ordinaire. » 

  er a 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 7 janvier 1955 (13 joumada I 41374) 
approurant Vavenant n° 22 

4 la convention de concessien du revt de Fedala du 30 juillet 1943. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa). 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et en 
for'ifier Ja leneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 3 janvier 1955, 

4 REVETU DE 50N SCTAL CE QUI SUIT 

Vu de dahir da 4 juin ror) 'S joumada IT 1332) portant conces- 
sion la Compagnie. franco-inarocaine de Pedala de la construc- 
tion ef de Vewrploitation d’un port public. & Fedala, et approuvant 
la convention passée & cel effel Je 36 juillet rg13 ; 

   

Vu les dahirs qui onl approuvé Tes avenants subséquents, 

\RiIcLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu7il est annexé A Vori- 

ginal du présent dahir, Vavenanl n’ 29 4 la convention de conces- . 
ston dit port de Fedala, conclu le 2a octobre 1954 entre M. Girard, 
directeur des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement 

chérilien. el M. Fort, représentant Ja Compagnic du port de Fedala, 
agissanl au nom de cette compagnie. 

    

  

  

  

’ Fait & Rabat, le 13 foumada I 1374 (7 janvier 1955). 

Vu pow promulgation et mise 4 exéculion. 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

| Dahir du 12 janvier 1955 (18 joumada I 1374) approuvant et déclarant 

d'utilité publique les modifications aprportées aux plan et réagle- 

| ment d’aménagement du quartier Cherkaoui, & Souk-el-Arba-du- 

| Rharb. 

| 

TOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu la délibération du Conseil des 
| du 5 janvier 1955, 

vizirs el directeurs en date 

| A REVATU De SON SGEAT CE OUT SUIT : 

Vu le dahir du 80 juillet ra52 ‘> kaada 1371) relatif A l’urba- 

nisme 3 ‘
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Vu Varrélé viziriel du 12 avril 1938 (xx safar 1357) portant Ant. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
fixation du périmétre urbain du centre de Souk-el-Arba-du-Rharb 
et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu le dahir du 80 juillet 1945 (19 chaabane 1364) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan et Ie réglement d@’aména- 

gement du centre de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu le dabir du ag juillet 1950 (13 chaoual 1369) approuvant 
el déclarant d’ulilité publique les modifications apportées, en ce 
qui concerne le secteur marocain, au plan et au réglement d’amé- 
nagement du centre de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu les résullats de lenquéte de commodo et incommeada ouverte 

dans les bureaux du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb du 10 mars 
au ro mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTIOUs PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 

que les modifications apportées aux plan et réglement d’aménage- 
ment du quartier Gherkaoui, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb, telles qu’elles 
sont indiquées au plan n° 2626 U et au réglement annexés A l'’ori- 
ginal du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales du centre de Souk-el-Arba-du- 

Rharb sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références ¢ 

Avréts yigiriel dn 1-4-1988 (8.0. n° 1347, do 8-7-1938, p. 900) ; 

Dahir dn 30-7-1945 (8.0. n° 1717, du 21-9:1945, p. G55; 

du 29-7-1950 (8.0. n? 1980, dn 6-10-1950, p. 1269. 

  
  

Arrété viziriel du 29 décambre 1954 (3 joumada I 1374) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relative & Ja délimi- 

tation du domaine public hydraulique sur la daya des Ait-Ouribel. 

Le Granp Vizin, 

EX CONSEIL RESTRETNT, AMRETE :¢ 

Vu Je dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du x® aott 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1925 (rt moharrem 1344) relatif 
A application du dahir du 1 godt 1925 (11 moharrem 7844) sur 

le régime des caux ; 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte dans le bureau du cercle 
de Khemissét du xz janvier 1954 au 1q février 1954 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
ta février 1954. et 19 février 1954 ; . 

Vu Vextrait de carte au 1/100.000° 5 

Vu le plan parcellaire au 1/2.000° ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMTER. —~ Les opdrations de la commission d’enquéte 
relative & la délimitalion du domaine public hydraulique sur la 
daya des Ait-Ouribel, sont homologuées conformément aux pres- 
criptions des articles g et tx de l’arrété viziriel du x aodt 1995 
(11 moharrem 1344) susvisé. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, reconnues comme dépendan- 
ces du domaine public les parcelles de terrain comprises dans la 
zone délimilée par un contour polygonal jalonné sur Je terrain par 
des hornes numérotées de rx & 24 et figuré par un liséré rose sur 

le plan parcellaire au t/2.co0® annexé A V’original du présent arrété. 

Art. 3. — Un excmplaire de ce plan sera déposé dans les bu- 

reaux de la conservation de Ja propriété fonciére de Rabat et dans 

ceux du cercle de contréle civil de Khemissét. 

‘| “Aouer ga. 

  

cution du present arrétd, 

Fatt @ Rabat, le 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

MowamMen ex Moxa, 

Yu pour promulgation ct mise, A exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1874) déclarant 
a’utilité publique la distraction du régime forestier d’une parcelle 
de terrain faisant partie de Ja forét domaniale de l’Aouerga 
(canton nord). 

Le Grann Vizm, 

EN CONSEIL &MSTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir duro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 

tion el exploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
_4 la procédure & suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1952 (14 rebia IT 1371) homo- 

loguan! Jes opérations de délimilation de la forét domaniale de 
VAouerga, canton nord (région d’Agadir) 

Vu le procts-verbal de la commission réunie le 20 aodt 1954, 

en application de l’arrété vizirie] susvisé du 29 mars 1997, et l'avis 
émis par ladite commission, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
sa Temisc au domaine public de {’Etat chérifien pour la construc- 
tion de la route n° 509, d’Ait-Melloul 4 Tafraoute, région d’Agadir, 

la distraclion du régime foresticr d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de + ha. 26 a., faisant partie de la forét domaniale de 

canton nord, fieurée par une teinte rose sur le plan 
annex 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur de 
V’agriculture et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

MogamMep et Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Référence : 

Arrité vigiriel du 12-1-1952 (8.0. n* 2050, du 8-2-1952, p. 207 ct 209), 

  

  

“Arvété viziviel du 29 décembre 195% (3 joumada I 1374) approuvant 
une délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca autorisant un échange immobllier avec soulte entre 
cette ville et UEtat chérifien. 

Le Granp Vizin, 

6N CoNsEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1385) sur l’organisa- 
tion municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif & 
lorganisation municipale ;
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Vu Je dahir du rg octubre 1921 (17 salar 1340) sur le domaine 
municipal et les dabirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du i juin rg92a (4 chaoual 1340) relalif-au stalut 
- Municipal de la ville de Casablanca el les dahirs qui l’ont modifi¢ 

ou compleété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 Ge joumada I 1340) 

BULLETIN OFFICIEL 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés + 

qui ont modifié ou complélé, nolamment son article 8, lel qu’il a 
été modifié par le dahir du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 

Casablanca au cours de sa séance pléni¢re du 25 oetobre 1949 ; 

Sur la proposition du directeur dé 1intérieur, 
directeur des finances, 

apres avis du 

ARYICHE PREMIEK. ~— Est approuvée la délibération de la com- 

mission municipale de la ville de Casablanca, en dale du 26 ‘octobre 
1949, autorisani I’échange immobilicr defini ci-dessous entre la ville 
de Gasablanca et l’Etat chérifien : 

A, — La ville de Casablanca céde 4 1Elat chérificn deux parcelles 

de lerrain d'une superficie globale de trenle-scpt mille sept cent 
quatre-vingl-un. mélres carrés (37-781 m#?) environ, A distrairé de 

la propriété dite « Ferme-Bretonne-Ville 837 » (T.F. n° 29343 C.), 
telles que ces parcelles sont délimilées par un liséré rouge sur le 
plan n° x annexé a original du présent arrété ; 

B. — L'Etat chérifien céde 4 la ville de Casablanca : 
1° cing parcelles de terrain d'une superficie globale de neuf 

mille sepl cent vingl-ueuf métres carrés (9.729 m*) environ, A 
distvaire de la propridté dite « Habitat européen Abdesslam » 
CEB. n° 34562 C.), telles qu’elles sont figurées par une teinte rose 
sur le plan n® 2 annexé 4 l’original du présent arrété ; 

2° une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille qua- 

tre cent cinquante-six métres carrés (2.456 m*) environ, formée des 
propriétés « Adéle » (T.F. n° 28215 C.), « Bennani » (T.F. n° 28443 C.), 
« Joffre 3 » (T.F, n® 26731 C.), telles que ces parcelles sont figurées 

respectivement par des leinles ocre, serle el rose sur le plan n° 3 
annext 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2, — Cet échange donnera lieu au paiement par 1l’Etat 

chérifiern, d'une soulte d’un million quatre cenl vingt-cing mille 
francs (1.425.000 fr.) au profit de la ville de Casablanca. 

Arr. 3. — Les aulorilés munivipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Momamep xv Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 janvier 1955. 

Le ministre plénipofentiaire, . 

Délégué & la Résidence . générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 12 janvier 1955 (18 joumada I 1374) fixant le 

montant de la redeyance percue par le centre de recherches 

agronomiques pour la production des semences de blés, orges et 

avoines sélactlonnées et le commerce des blés de semences. 

  

Lr Granp Vizir, 

PN CONSID ABRRETE 7 

Vu le dahir du 4 mai rg4o (23 rebia I 1359) réglementant la 
production des semences de céréales au Maroc et le dahir du 22 février 

1949 (23 rebia II 1368) qui l’a modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des foréts, 

HWESTREINT, 

  

  

143 

ARTICLE PREMIER. — Le contréle technique des cultures de céréa- 

les effectuées en vuc de la production de semences donnera lieu 3 
la perception d’une taxe fixée 4 deux cent cinquante francs (250 fr.) 
par hectare ou fraction d’hectare de culture déclarée, avec un mini- 

mum de perception de deux mille cing cents francs (2.500 fr.) par 
parcelle & contrdéler. 

Ant 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compler de 

sa publication au Bulletin offictel du Protectorat. 

Aur. 3. — L’arrété viziriel du 26 février 1949 (27 rebia IL 1368) 
fixant le montant de la redevance pergue par le centre de recherches 
acronomiques pour la. production de semences. de blés, orges ‘et 
avoines sclectionnées et le commerce des blés de semences est abrogé. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955). 

MomsmMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Riéftrences > 

Imhic du 4-5-1940 (8.0, n° 1438, du 17-35-1910, p. 469, ; 
+= due 22-2-1949 (B.0, n® 1900, du 25-3-1949, p. 3675 ; ? 

Arreté viziridl du 26-2.1949 (56.0 n* 1900. du 25-3-1949, p. 368). 

  

  

  

Arrété viziriel du 12 janvier 1955 (48 joumada I 1374) instituant ou 

modifiant, au profit de la aaisse de bienfaisance des comités de 

communautés israélites de Beni-Mellal et de Rabat, le taux de 

certaines taxes Israélites. 

Le Granp Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 mai-r945 (24 joumada I 1364) portant réorga- 
Disation des comités de communautdés israclites marocaines ; 

Sur la proposition du dirccleur des affaires chérifiennes, 

ANTICLE Uygur. — Les comités de communautés israélites de 
Beni-Mellal et de Rabat sont autorisés & percevoir, au profit de leur 
caisse de bienfaisance, lés taxes suivantes : 

Beni-Mellal : 

$ francs par litre de « mahia » cacher fabriquée ou importée 
i Beni-Mellal et deslinée & la population israélite de cette ville ; a 

ro francs, au lieu de 5 francs, par kilo de viande cacher abattue 
par les rabbins autorisés par le président du comité de commu- 
nauté israélite de Beni-Mellal ; 

Rabat : 

15 francs, au lieu de ro francs, par kilo de viande cacher abattue 
par Jes rabbins autorisés par le président du comité de Ja commu- 
naulé israélite de Rabat. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955). 

Mowamep ut. Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 22 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arvété vizirlel du 12 janvier 1955 (18 joumada I 1374) 

créant un bureau de l’état civil & Inezgane 

pour l’annexe des Ksima-Mesguina, 

  

Le Granp Vizir, 

EX CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 
un état civil dans la zone frangaise de Empire chérifien et les dahits 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 décembre ro22 “3 joumada I 
1341) et 24 novernbre ro4s (5 kaada 1360) portant création dc bureaux 
de Wétat civil ct les arrétés viziriels qui les ont roodifiés ou com- 
plétés ; 

Vu Varrété résidenticl du 13 avril 1954 modifisnt Vorganisation 
territoriale ck adiministralive de la région d’Agadir, 

4 
AnTICLE paemiEn. — ll est créé 4 Vannexe des Ksima-Mesguina 

un bureau d'état civil ayaut pour circonscripltion territoriale celle 
de Vannexe el pour officier de Vétat civil le contréleur, chef de 
Vannexe. , 

  

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur 
Acompter du premier jour du mois suivant celui de la dale de publi- 

cation dudit. arrélé, 

Arr. 3. — Le tableau des circonscriplions territoriales des 
bureaux d'état civil annexé A Varrélé viziriel susvisé du 24 novem- 
bre t94x (5 kaada 1360), est modifié ainsi qu’il suit 
  
  

CIRGONSCRIPTLON 
TERBILONMALE 

des Iureunx d‘éhat civil 

OFFICIER 

| de Vétat civil 

SIEGE DES BUREAUX 

kat civil 

  

Cercle d’Inmezgane 4| Chef du cercle. 
Vexception de l’annexe 
des Oulad-Teima et de: . 

Vannexe des Ksima-; 
Mesguina. | 

Inezgane. 

  

\ 
Anneae des Qulad-| Chef -de l’annexe. 

Teima. 
Oulad-Teima. 

Annexe des Ksima-Mes-| Chef de l’annexe. 
guina. 

Ksima-Mesguina. 

Chef du cercle 
de Tiznit. 

Cercle de Tiznit et cercle 
de l’Anti-~ Alias - Occi- 
dental. 

Tiznit.       
Fail & Rabat, le 18 joumada I 1374 [12 janvier 1955). 

MowaMEpD EL Mognri. 

> 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 janvier 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
  

Service postal 4 Madagh. 

Par arrété du dirccteur de 1’Office des postes, des téiégraphes 

et des téléphones du 7 janvier 1955 la cabine téléphonique publique 

de Madagh (région d’Oujda) sera transformée en agence postale de 
® catégoric le 1 février 1995, . 

Cet établissement participera aux scrvices postal, télégraphique, 

téléphonique et des mandats.   

OFFICIEL N° 2205 du 28 janvier 1955. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374) 
portant statut des sous-agents publics des administrations marocalines. , 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrélé viziriel da 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant créa- 
tion d’un cadre de sous-agents publics et fixant leur statut, Lel qu'il 
a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 26 juin 
1950 (vo Tatmnadan 1369) ; : 

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

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 25 juin 1946 
(25 rejeb 1365) est abrogé et remplacé par les dispositions suivanltes : 

DispostTions GENERALES. 

Art. 2. — Les sous-agenls publics forment des cadres de lonc- 
tionnaires communs aux diverses administrations publiques maro- 
caines, dont l’accés est réservé aux Marocains, et soumis aux dispo- 
sitions statulaires ci-aprés : 

Le recrutement el la gestion de ces personnels sont effectués 
par chaque administration. 

Ant. 3. — Les sous-agents publics sont répartis en quatre 
catégorics dont’ les écheHes de salaires globaux sont fixées par arrété 
viziriel. ~ 

La classificalion dans chaque calégorie des différents emplois 
est délerminée pac arrélé du secrétaire général du Protectoral, sur 
proposilion des chefs d’administration intéressés, aprés avis du direc- 

leur des finances. 

Arr, 4. -- Les sous-agenls publics bénéficient des mémes avan- 

tages sialulaices et pécuniaires généraux et sont assujeltis aux mémes 
oblizgalions que les lonctionuaires des autres cadres accessibles aux 
seuls Marocains. 

Ts sont affili¢s au régime d’allocations spéciales institué par le 

   

dahir du 2 mai rgdx (14 hija 1349). 

RECRUTEMENT. 

Art. 5. — Peuvent seuls étre nommés dans les cadres de sous- 
agenls publics, les candidats remmplissant les conditions suivantes : 

i? Etre agé de vingt eb un ans el pouvoir compter un minimum 
de quinze ans de services civils a l’dge d’admission au bénétice de 
Vallocalion spéciale ; ‘ 

2? Ayoir été reconnu physiquement apte & scrvir dans l’admi- 

nistralion ef indemne de toute affection contagieuse 4 la suite de 
la visite médicale d’admission dans Jes cadres prévue par larrété 
viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) ; 

3° Avoir produil un extrait de fiche anlhropomélrique ; 

4° Compler trois ans au moins de services elfectifs dans une 
adminislration publique marocaine, quel qu’ait été le mode de 
rémunération de ces services. . 

Arr. 6, — Tout sous-agent public peut étre muté d’une admi- 
nistration marocaine dans une autre, aprés accord des deux chefs 

d’administralion, soit sur sa demande, soil dans Vintérét du service. 

AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

Art. 7. — Les avancements d’échelon des sous-agents sont 

accordés au choix aux fonclionnaires comptanl lrente mois d’an- 

cienneté au moins dans l’échelon inférieur.
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| 
Arr, 8. — Le passage d’une calégorie 4 unc calégorie supérieure | 

conslilue un changement de cadre. Il ne peut avoir lieu qu’en cas 
de changement de fonction et aprés examen professionnel ou inscrip- 
lion sur une liste Waptilude spéciale, avec W’approbation du secré- 
taire général du Protectorat. 

Les nominations consécutives aux changements de catégorie sont 
effecluées & léchelon comportant un traitement ¢gal cu 4 défaut 
immédialemen|! supérieur au traitement antérieur. L’agent ne con- 
serve l'anciennelé d’échelon qu’il avait acquise dans sa précédente 
situation que dans Je cas of le gain du traitement résullant de son 
nouveau classement est inférieur 4 celui qu’il aurait obtenu si} 

avait été promu 4 l'échelon supérieur dans son ancienne catégorie. 

Ani. g. — Les peines disciplinaires applicables aux sous-agents 
publics sont : . 

1° le blame ; . 

2° Le renvoi temporaire pendant uit jours au plus ; 
3° 

® Ja descenle d'un ou de deux échelons ; 

le renvoi temporaire pendant un mois au plus ; 

o
e
 

° Ja révocalion sans suppression des droits 4 Vallocation spé- 
ciale ; 

6° la révocation avec suppression des droits 4 l’allocation spé- 
ciale. 

Le renvoi temporaire entraine Ja suppression du salaire et des 
indemnités, & Vexclusion des indemmnilés 4 caractére familial. 

Les deux premiéres peines sonl prononceées par le chef de service. 

Les quatre aulves peines sont prononcées par le chef d’admi- 

nistration sur la proposition du chef de service, aprés avoir entendu 
Vagenl incriminé ou pris connaissance de ses explications écrites 

par l’cntremise, si besoin en est, d’un interpréle. | 

Arr, ro. — En cas de manquement grave, le chef de service | 
peut, cn informaut sans délai le chef d‘administration et en pro- 

posanl une mesure disciplinaire, retirer immeédiatement le service 
a lout sous-agent. 

Aur. 11. — En cas de descente d’échelon, le sous-agent public 
conserve dans son nouvel échelon l’anciennclé qu'il avait acquise 

dans l’ancien. 

Ant. 12. — Le licenciement de tout sous-agent public peut élre 

prouoncé par le chet d’administration avec l'approbation du secré-_ 
taire général du Protectorat : | 

a) pour inaptitude, incapacité ou insuffisance professionnelics ; 

b) pour assiduite insuffisante 
ressé n’assute plus réguliérement 

maleré des avertissements répdétés, 

Jorsqu‘il est reconnu que 1’inté- 
son service, sans motif valable et | 

Arr, 13. — En cas d’invalidité physique et aprés avis du‘conseil 
de sanlé, le sous-agent public peul étre licencié avec admission au | 
bénéfice de lallocation spéciale. 1 

Ant. 14. — Pour les sous-agents publics, affeciés dans les muni- 
cipalités, le chel de service compétent est le chef des services muni- . 

cipaux, le chef d’adminislration étant remplacé par le chef de région 
délégué. 

Dispositions EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES, 

Art, 15. — Nonobslant les dispositions du présent stalut, le clas- 
sement des candidals titularisés dans les cadres de sous-agents pu- 
blics en application du dahir du 4 avril 1945 (a1 rebia IL 1364) relatif 

4 Vincorporation de certains agents dans les cadres de foncLionnai- 
res, continucra d‘élre opéré, lors de leur nominalion, déduction faite 
de cing années d’ancienneté. 

Toutelois, les dispositions particuliéres ci-aprés seront appliquécs 
aux candidais bénéficiaires de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 

(21 rebia IT 1364) qui comptent moins de cinq ans de services, y 
compris les services mililaires légal el de guerre. Pour les inléres- 
sés, la condition d’ancienneté de service prévue a larticle 4, 6°; du 

présent arrélé esl réduite 4 une année ; ils sont titularisés 4 l’éche- 
Jon de début de leur catégorie ; cependant leurs droits A Vavance- 

ment ne commencent-A courir que lorsqu’ils réunissent cing ans 

d'ancienneté décomptés dans les conditions admises pour l’applica- 
tion du dahir précité. ‘ 

Anr. 16, — Nonobstant Jes dispositions de l'article premier du 
present arrélé et par dérogation 4 Varlicle 2, sont maintenues en 

vigueur les dispositions de Varrélé viziriel susvisé du 26 juin 1g5o0 

‘> ramadan 1369). 

Fail & Rabat, le 4 journada I 137-4 (29 décembre 1954). 

MouamMev rL MoKa&I. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 20 janvier 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 janvier 1985 

portant classification des sous-agents publics. 

  

Le SECRETAIRE GiNERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrelé viziriel du ag décembre 1954 portant stalut du cadre 

des sous-agenls publics des administrations marocaines et notam- 
ment son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE phemter, —- La classification dans les différentes caté- 
gori¢s de sous-agents publics des emplois communs et des emplois 

propres i+ chaque administralion est délerminée conformément au 
tableau annevdé au présent arreté, 

     
». — Les sous-agents publics nommeés avant Ja publication 

nt terle dans des emplois non mainienus dans la nouvelle 
classification ci-annexée, ou rangés dans une catégorie iniérieure, 
conserveronl & titre personnel le hénéfice de leur classement. Ceux 
dent Vemplai aura été reclassé danse une catégorie supérieure a celle 
dans Jaquelle ils ont été nommeés. vy seront rangés A un échelon 

corresponclanl A celui précédemment occupé. 

ART. 3. 
publication, 

— Le présent arrété prendra effet du jour de sa 

Rabat, le 15 janvier 1958. 

Pour le secrélaire général du Protectorat absent, 

Le secrétaire général honoraire chargé de mission, 

Exvaanten DURAND. 

x 

* 

Classification des sous-agents publics. 

EMPLOIS COMMTUNS. 
Hors catégorie : 

Chef de chantier. 

1? catégorie : 

Ouvrier ; 

Telephoniste ; 

Chaufleuc de camion ou de voiture de tourisme ; 

Aide-archiviste ; , 

Aide de laboratoire ; 

Cuisinier. 

2° catégorie : 

Manwuvre spécialisé {exemple aide-mécanicien, aide-électricien, 
aide-cuisinier, etc.) ; 

Veilleur 4 rondes pointées.
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3* catégorie : 

Gardien ; / 

Personnel de nettoyage. 

CABINET CIVIL. 

2° catégorie ; 

Méchaouri ; 

Fleuriste, 

& catégorie : 

Laveuse ; 

Palefrenier ; 

Serveur. 

SEcRSTARJAT GENETAL pU PaRotecroRar. 

2° catégorie : 

Valet de chambre. 

gs calégorie : 

Serveur. 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

17° catégorte : 

Conducteur d’engins mécaniques ; _ 

Caporal de chantier de plus de 20 hommes. 

2° catégorie : . 

Gardien de prison ; 

Caporal de chanticr de moins de 20 hommes ; 

Conducteur de véhicules hippomobiles, . 

3° catégorie. : 4 

Garde champélre ; 

Aide-cantonnier, 

DIRECTION DE L’INTERTEUR. 

(Municipalilés.) 

Hors catégorie : 

‘ Aide-bibliothécaire A la biblicthéque municipale de Casablanca ; 

Aide-collecteur principal ; 

Moqaddem. ay 

4° calégorie : 

Aide-collecteur ; 

Aide-bibliothécaire ; 

Caporal de chantier de plug de 20 hommes ; 

Conducteur d’engins mécaniques. 

2° catégorie : 

Gardien principal des abattoirs ; 

Aide-infirmier ; 

Porte-mire, chaineur’; 

Caporal de chantier de moins de 20 hormmes ; 

Conducteur de véhicules hippomobiles. 

3° catégorie : 

Chauffeur de chaudiére, 

DIRECTION DES FINANCES. 

Lv? cutégorie : 

Aoun des impdéts ruraux. 

3° ealégorie : 

Chauffeur de chaudiére.   

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Hors catégorie : 

Charpentier de marine. 

1° catégorie : 

Calqueur ; 

Calfat ; : / 

Caporal de chantier de plus de 20 hommes ; 

Conducteur dengins mécaniques ; 

Aide-charpentier de marine ; 

Chef de barcasse dle 17° classe (raiss) ; 

Chef porte-mire ; 

Timonier de vedette ; 

Chautteur d’engin portuaire. 

2° catégorie : 

Chef de barcasse de 2° classe ; 

Tireur de plan ; 

Porte-mire, chaineur ; 

Caporal de chanticr de moins de 20 hommes ; 

Garde-canal, garde-barrage, garde des caux. 

3° calégorie : ‘ 

Barcassier ; . ; 

Marin ; 

. Aide-pépiniériste. 

' DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

re catégorie : 

Polisseur de roches ; 

Calqueur ; 

Chef porte-mire. 

2 catégorie : 

Tireur de plans ; 

Porte-mire, chaineur, 

. 3° catégorie : 

Chauffeur de chaudiére. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

2° catégorie : 

Aide-moniteur. 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETs. 

1° catégorie : . 

Chef porte-mire ; 

Conducteur d’engins mécaniques. 

2° eatégorie : 

Porte-mire, chaineur. 

3 catégorie : 

Aide-pépiniériste. 

DirecTioN DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE: 

2° catégorie : 

Surveillant maritime.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

iv° catégorie : 

Guide. 

2° catégorie : 

Chef de garcons de salle ; 

Aide d’atelier ; 

Aide-lingére. 

3s catégorie : 

Buandier, buandiére. 

Muletier ; 

‘Garcon de salle. 

Dimecrion DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

1 catégorie : 

Maitre de canol. 

2° catégorie : 

Prospecteur ; 

Chef buandier dans les formations hospitaligres ou médico-sociales ; 

Aide-lingére. 

3 catégorie : 

Marin ; . 

Garde-malade ; 

Chauffeur de chaudiére. 

_ DIRECTION DE L'OFFIGE DES POSTS, DES TELEGRAPHTS 

ET DES TELEPHONES. 

1 catégorie : 

Surveillant du service des lignes ; 

Ouvrier d’équipe des lignes ; 

_ Gabier. 

2° catégorie : 

TXistributeur rural ; 

Conducteur de véhicules hippomobiles. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 18 janvier 1955 

portant ouverture d’un concours pour quarante-deux emplois da 

commis stagiaire des secrdtarlats-greffes des juridictions frangaises. 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR ND’ APPEL, 

Vu Je dahir du 27 novembre rg939 formant statut du personnel 

des secrétariats des juridictions francaises et les textes subséquents 

qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 2 février 
1950 fixant les conditions et le programme du concours pour l’emploi 
de commis stagiairc des secrétariats-greffes des juridictions fran- 

caises du Maroc, tel qu’il a été modifié par l’arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du ro mai rgdr ; 

  

  

OFFICIEL 1A7 

Vu larrété du premier président de la cour d’appel du 30 novem- 
bre 1954 ouvrant un concours pour le recrutement de commis sta- 
giaires des secrétariats-greffes des juridictions francaises du Maroc ; - 

Aprés avis contorme du procureur général, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre d’emplois mis au concours du 
7 février 1955, pour le recrutement de commis stagiaires des secré- 
lariats-greffes des juridictions frangaises du Maroc, est porté A qua- 
ranle-deux. dont quatorze réservés aux ressortissants de l’Office ma- 
rocain des anciens comballants et victimes de la guerre, tels qu’ils 
ont été déterminés par le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés, ; 

Le nombre d’emplois susceptibles d’étre attribués aux candidats 
du sexc féminin est fixé a six. 

Rabat, le 13 janvier 1935. 

Pour le premier président, 

Le président de chambre, 

BouRce.in. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété du directeur de l'intérieur du 6 janvier 1955 portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement d'attachés de municipallté de 

ta direction de l’intérieur, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui ]’ont modifié 
ou complété ; ° 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 

chefs de division et des attachés de contréle ; 

Vu larrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et des attachés de municipalité ; 

formarit statut des 

Vu Varrété directorial du 2 novembre 1951 fixant les conditions 
et le programme du concours pour Vemploi d’attaché de munici- 
palité ; : 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’atta- 
chés de municipalité de la direction de l’intérieur aura lieu A 
partir du rf avril 1955, dans les conditions et suivant le program- 
me prévus par larré(é directorial susvisé du 2 novembre 1g5r. 

Les é¢preuves écrites se dérouleront simultanément A Rahat, 
\lger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux, 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rahat. 

Anr. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats des deux 
sexes de nationalité francaise ou marocaine justifiant des condi- 
tions énumérées 4 J’article 6 de Varrété résidentiel susvisé du 
rH avril ro5r formant statut des attachés de contréle et qui auront 
“té autorisés par le directeur de Vintérieur A s’y présenter. 

Anr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 2 
sept (>). dont deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires 

du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
Jes cadres généraux des administrations publiques. 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre attri- 
hués auy candidats du sexe féminin est fixé 4 trots. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats. accompagnées des piaces 
réglementaites prévues 4 J’article 3 de Varrété directorial susvisé
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du 2 novembre 1951, devront parvenir 4 la direction de l’intérieur 
(division des affaires municipales) 4 Rabat, avant le 1o- mars 1955, 
date de cléture du registre d’inscription. 

Rabal, le 6 janvier 1955, 

. Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 6 janvier 1955 portant ouverture 

d'un concours pour le resrutement de seorétaires administratifs 

de municipalité de la diraction de l’intérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidenticl du 1° décembre rg4a formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillel rgh1 formant statut des 
secrétaircs administratifs de contréle ct les textes qui l’ont modifié 
ou complété, notamment I’arrété résidentiel du 24 mai rg52 ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 formant statut des 
secrétaires administratifs de municipalité ; 

Vu Varrété directorial du 80 octobre 195t fixant les conditions 
et le programme du concours pour l’emploi de secrétaire adminis- 
tratif de municipalité ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de secré- 
taires administratifs de municipalité de la direction de Vintérieur 
aura lieu & partir du 5 avril 1955, dans les condilions et suivant 
le programme prévus par l’arrété directorial susvisé du 3o octobre 
ToDY. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu exclusivement & Rabat. 

Arr. 2, — Ce concours est ouvert aux candidats des deux scxes 
remplissant les conditions fixées 4 l'article 5 de larrété résidentie] 
susvisé du 20 juillet 1951 formant stalut des secrétaires administra- 

tifs de contréle et qui auront été autorisés par le direcleur de Vinté- 
tieur a s’y présenter. 

Arr, 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 
dix-huit (18), dont six emplois réservés aux candidats bénéficiaites 
du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques. 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d’@lre attribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 six. 

Art. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées des pitces 
réglementaires prévues a Varticle 3 de Varrété directorial susvisé du 

‘30 octobre r95z, devront parvenir 4 Ja direction de Vintérieur (divi- 
sion des affaires municipales) A Rabat, avant Ie 1°7 mars 1955, date 

de cléture du registre d’inscription. 

Rabat, le 6 janvier 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT,   

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SUCURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 24 janvier 1955 modifiant l’arrété résidentiel 

du 10 aoat 1946 pertant organisation du personnel des services 

actlfs de la police générale. 

LE ComMissainE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

sau Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 relatif 4 lorganisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

_ Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisalion du 
personnel des services actifs. de la police générale ct notamment 

son article 4, - 
ARRETE 

ARTICLE UNIquE. —— Les disposilions de l’arlicle 4 de Varrété 
résidentic]l du ro aont 1946 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Les commissaires de police sont recrutés par la 

« Voie de concours dont les conditions, les formes et le programme 
« sont déterminés par arrété du directeur des services de sécu- 

« Tité publique. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 21 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

‘Arrété du directeur des services de sécurité publique du 24 janvier 

1855 modifiant Varrété directorial du 30 juin 1937 fixant les 

conditions et le programme des concours et examens donnant 

accés aux divers emplois des services actifs de la polica générale. 

Le pREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 
1997 fixant les conditions et le programme des concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
eénérale et ceux qui l’ont modifié .ou complélé, notamment les 
arrétés des 1°’ mars roiz, 22 décembre ig5o et 19 novembre ga, 

ARRETE 

ARTIGLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 18 et 1g de 
Varreté susvisé du 30 juin 1937 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 18, — Peuvent étre autorisés par le directeur des ser- 
« vices de sécurité publique A se présenter au concours de com- 

missaire de police : 
  

« 1 Les candidats titulaircs de l’un des diplémes exigés pour 

Ventrée 4 l’Rcole nationale d’administration remplissant en outre 
les conditions d’ordre général prévues par Varré(é résidentiel du 

ro aott 19/6 ; 

« 2 Parmi les agents deja en fonction au service de Ja police 
générale : 

« les inspecteurs-chefs principaux ; 

« les inspecteurs-chefs, Agés d’au moins vingt-cinq ans et comp- 

« tant au moins deux ans de services effectifs dans le grade 
« 4 la date du concours.
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« Les candidats admis & concourir au Litre de chacune des deux 
calégories ci-dessus sont classés sur deux listes distinctes dans la 
limile des emmplois mis au concours pour chaque calégorie. Toute- 
fois, si les résullals du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l'une des calégories, ceux-ci pourront élre attribuds 
aux candidats de l’autre catégorie classés en rang utile. 

« Nest accordée pour ce concours qu'une bonification de 20 points 
résultant de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain 
délisré par l'Institut des hautes éludes marocaines, ou d’un dipld- 
me au moins équivalent. » 

« Article 19. —- Les épreuves portent sur les matiéres suivantes 

« A. — Epreuves écrites : 

« Les candidats concourant au titre du paragraphe 1° de Varti- 

cle 18 ci-dessus subissent les épreuves suivantes 

« @) composition sur un sujet se rapportant aux problémes poli- 

tiques, économiques et sociaux (durée : 4 heures ; coefficient : 3) ; 

« Bb) composition sur uo sujel portant sur Je droit pénal et la 

procédure criminclle (durée : 4 heures ; coefficient : 3); - 

« ¢) une note de droit administratif (durée : 3 heures ; coefti- 
« cient : 9). 

« Les candidats concourant au titre du paragraphe 2° du mémeé 
arlicle subissent Jes épreuves suivantes : 

« @) tédaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre 
eénéral (durée : 4 heures ; coefficient : 3) ; 

« b) rédacltion d’un procés-verbal ‘durée 

cient : 3) ; 

« ¢) rédaction d’un rapport de police administrative ou de police 
scientifique (durée : 3 heures ; coefficient : 2). 

« B. — Epreuves orales obligatoires : 

2 

4 heures ; coeffi- 

« Histoire et géographie de VAfrique du Nord (coefficient : 1) ; 

de droit pénal (coefficient : 3) 

d’instruction criminelle coefficient 

« Notions 

« Notions 73) 5 

« Notions spéciales de droit civil et de procédure civile au Maroc 
(coefficient + 2) : 

« Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant réglementation de 
police (coefficient : 3) ; 

« Droit constitutionnel et administratif (cocfficient 2) 5 

« Police scientifique et identification générale (coefficient : 2). 

« CG, — Epreuve orale facultative 

« Les candidats admissihles X Vécrit subissent, sur leur deman- 

« de, une épreuve de langue élrangire vivante (allemand, anglais, 

arabe. espagnol ou italien) consistant dans la traduction en fran- 
cais, faite en trois quarts d’*heure, d'un texte écril (notée de o a ro) 
et dans une conversation d'un quart d’heure ‘notée de o & ro). 
Les notes allribuées (coefficient : 2 pour la IJangne arabe, 1 pour 
les autres langues’ ne comptent dans le total des points que pour 
le nombre de points dépassant la movenne. » 

Rabat, le 21 janvier 19505. 

Raymond CHevmigER. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 24 janvier 

1955 portant ouverture d'un concours pour onze emplofs de com- 

missaire de police. 
  

Lr PREFFT, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIOUE, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, notamment J’arti- 

cle 4, tel qu'il a été modifié par l'arrété résidenticl du ar janvier 
1g55 ; 

\ 
| 

| 
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Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
do juin 1939 fixant les conditions et le programme des concours ct 

examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou: complété, et 

nolamunent coux des 7 aodt 1954 ek ax janvier 1955 ;° 

Vu le dahir du 23 janvicr 1951 fixanl de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réscrvés aux Fran¢ais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écrites d’um concours pour 
le recrutement de commissaires de police auront lieu les 9 et ro mai 

7955, simultanément, 4 Rabat, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, 
Slrasbourg, Lille et Nice. 

Les épreuves orales se déroulcront exclusivement A Rabat, A unc 

dale qui sera fixée ultérieurement. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a onze 

© Six de ces emplois, dont deux réservés aux ressortissants de 
VOftice marocain des anciens combattants el victimes de la guerre, 

pour application du dahir du 23 janvier 1951 susvisé, sont destinds 
aux candidats tilulaires de Vun des diplémes exigés pour l’entrée 
i Ecole nationale d’administration, ct remplissant en outre Jes 

condilions (ordre général prévues par Varrété résidentiel susvisé du 
ro aonl ro46 ; 

bh Cinq de ces emplois, dont deux réservés aux ressortissants 

de V'Office marocain des anciens combaltlants et viclimes de la guerre, 
reur Vapplication du cahir du 23 janvier 1951, sont. destinés, parmi 

leg agents déji en fonction dans les services de la sécurité publique 
du Maroc : 

aux inspecteurs-chefs principaux ; 

aux inspecteurs-chefs 4gés d’au moins vingt-cing ans et comp- 
tant au moins deux ans de services effectifs dans le grade 4 
la date du concours. 

Le nombre d’admissions pourra éventuclloment étre augmenté - 
du chiffre des candidats classés derniers ex quo moins un. 

Art. 5. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
Jive teriaux des 1 mars xgix et ar janvier 1955 (R.O, du Protecto- 
ral des 21 mars rofx et 28 janvier 1935). 

‘ Ant. 1. — Les demandes de participation au concours, lihellées 
selon le modéle fourni par administration, seront accompagnées de 
Ientes es pitces réglementaires exicées. notamment de celles per- 
meltant de déterminer la qualité de béndficiaire des dispositions du 
dahir du 93 janvier 1951 sur les emplois réservés, 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre & lewe demande Jes pitces suivantes 

o 
run extrait d’acte de naissance ; 

2° un extrait du casier fudiciaire avant moins de deux mois de 
date 

3° un certificat médical constatant I’aptitude physique A un 
service de jour et de nuit au Maroc, ainsi qu'un certificat d’expertise 
phtisiolocique indiquant que le candidat est reconnu indemne de 
toute manifestation tuberculeuse (es imprimés sont fournis par 
Vadministration) ; : , 

L 4° un dtat signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° deux photographies d'identilé récentes 
6° une copie certifiée conforme des diplémes visés au para- 

gtaphe @ de Varticle 2 du présent arreté 
4 

toutes références que le candidat jugera uliles. 

Ant. 5. — Les demandes de participation au concours ainsi que 
toutes les pitces annexes exigées devront parvenir 4 la direction des 
services de sécurité publique (bureau des concours) & Rabat, au plus 
lard. le 9 avril 1955, date de cléture du revistre des inscriptions, 
fauic de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

  

Rabat, le 21 janvier 1955. 

Raymonp Crevricr.
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 17 janvier 1955 modifiant l’arrété 
du 14 février 1951 fixant les conditions, las formes at le programme 
du concours pour le recrutement des inspecteurs adjoints - sta- 

fiaires des douanes et impdéts indireats, des impéts directs, de 
lenregistrement, des domaines et des Stagialres des perceptions. 

  

Le ‘pINECTEUR NES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 février 1951 fixant 

les condilions, les formes et le programme du concours pour Ie 
recrutement des inspecleurs adjoints stagiaires des douanes~ et 

impéts indirects,: des impdéls directs, de Ll enregistrement, 

domaines ct des slagiaires des perceptions, tel qu’il a été modifié 
par les arrétés des 31 oclobre rg51-et 15 octobre 1952, ct notamment 

son article 3, 
ARRETE : 

Antic. untgun. — L’article 3 de l’arrété du directeur des finan- 
ces du 14 février roi susvisé, tel qu’il a été modifié par les arrétés 
subséquents, est remplacé par Jes dispositions svivantes 

« Article 3. — Peuvent également étre admis.a prendre, part au 
« concours, qu’ils soient titulaires ou stagiaires 

« Les secrétaires principaux et secrétaires d’administration : de 
la direction des finances 5 

« Les contréleurs principaux et coniréleurs des cadres exlérieurs : 

de la direction des finances ; 

.« Les agents principaux et agenls de poursuites des perceptions. 

« Les intéressés doivent étre 4gés de moins de trente-six ans a 
« la date du concours et compter, 4 la méme date, cing ans au 
« moins dé services accomplis en qualité de titulaire ou de stagiaire - 
« A la direction des finances, le temps de service militaire légal ' 
« venant, le cas échéant, en déduction des cing ans de services dont 

« il s’agit. 

« Le nombre des emplois A réserver 4 ces candidats sera au 
« plus égal au cinquiéme des places mises au concours. » 

Rabat, le 17 janvier 1955. 

Le. directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 

  

Arrété du divecteur des finances du 20 janvier 1985 
portant ouverture d’un examen professionnel 

pour l'emploi d’agent de poursultes des perceptions. 
  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars rg30 portant organisation du 
personnel du service des perceptions el nolamment Varlicle rg ; 

Vu Varrété directorial du 17 juillet 1951 fixant les conditions, 

Jes formes et Je programme de l’examen professionnel pour |’em- 

ploi d’agent de poursuites des perceptions, 

ARRETE : 

AwricLE paEMwER. — Un examen professionnel pour six emplois 

au. minimum d’agent de poursuites des perceptions aura lieu @ 

Rabat, le 6 juin 1955. 

Arr. 2. — Pourront y prendre part les agents du service des 

perceptions justifiant des conditions prescriles par Vvarticle 19 de 

Varrété viziriel du 21 mars 1930 susvisé. 

Arr. 3. — Les demandes des candidats seront recues jusqu’au 

26 avril 1955. 
Rabat, 1955, - 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

le 20 janvier 

R, PoungvIen. 

des _ 

BULLETIN 

t 
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OFFICIEL N° 2205 du 28 janvier 1955. 

Arrété du directeur des finances’ du 20 janvier 1985 
portant ouverture d’un concours 

pour l'emploi d’agent de poursultes des perceptions, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 21 mars 1930 portant organisation du 
personnel du service des perceptions el notamment Varlicle 19 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 1g juin 1950 fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour l’em- 
ploi d’agent de poursuiles des perceptions ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les condilions de l’admis- 

sion des Marocains & concourir pour Jes emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 

lo classement aux concours ou cxammens, tel gu’ ‘il a été modifié, 
notamment par Je dahir du 8 mars 1930 ; 

Vu le dabic du 23 janvier ig$z fixant de nouvelles dispositions: 
relalives au régime des emplois réservés, aux Francais et (aux 
Marocains dans les cadves généraux des administralions publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREWMEN. — Un concours pour six emplois d’agent de 
poursuites des perceplions aura licu 4 Rabat, les g el ro mai 1955. 

ArT. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, deux 

sonl réservés aux bénéliciaires . deg disposilions du dahir susvisé 
du 23 janvier rghz et lrois aux candidats marocains (reportés des 
concours anLérieurs). , 

Arr. 3. — Les caneclidats susceptibles dle $0 prévaloir des dis- 
positions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également 
concourir au titre des emplois qui nme leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains requs est 
insuffisant’ pour pourvoir aux cmplois, qui leur sont réservés, es 
Places disponibles demeurcront copendant réservées A moins de 
décision contraire prise par arrété- du Grand Viaic sur la proposi- 
lion du seerélaire géng , 

  

‘ral du Protectorat. 

  

— Au cas ot: Tes candidats bénéfictaires du dahir du 
Tgvr ne purviendraienl pas & pourvoir les emplois & 

ceux-ci seront atleibudés aux ‘autres canucidats venant 

Anv, 4. 

23 janvier 

eux réservés, 

cu rang ulile. ; ; 

— Les demandes d’acdmission au concours établies sur 

   

ART. 5, 

papier timbré et les piéces réglementaires, nolamment, celles per- 
meitant de délerminer fa qualité de bénéficiaire du dahir du 

a3 janvier 1g31, devront parvenir au service central des perceptions 
(direction des finauces) 4 Rabat, avant le 9. avril 1955, ‘date de. 
la cléture du registre des inscriptions. 

Rabat, 

Pour le directeur des finances, 

le-20 janvier 1955, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division. des régies financiéres, 

R. Pourquier. 

    

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du.17 janvier 1955 modi- 
fiant Varrété du 27 décembre 1950 portant assimilation 4 des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 
certains emplois supprimés de la direction de. l’agricuiture et des 
foréts. 

  

Lk SECRETAIRE GENERAL PU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du s2 mai 1950 porlant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrélté du secrétaire général du Protectorat du 27 décem- 

bre rg5o portant assimilation A des catégories existantes, en vue de 
la révision des pensions, de certains emplois suppriméds de Ja direc-. 

tion de Vagricullure, du cormmerce et des foréts, et les textes qui 
Von! modifié et complété ct notamment L’arrété du 26. novembre 

1953 5
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Vu Varreté viziricl du 8 décembre 1954 modifiant. 4 compter du | chés administratifs et secrétaires administratifs de VOffice marocain 
we" janvier rgd1, les classes et échelons de certaines calégories de 
personnels techniques de la direction de l’agriculture et des foréls 

et les indices v afférents, et V’arrété viziriel du 30 septembre: 1953, 

-ARBRETE 

ARTICLE Cxigur. — Le tableau de concordance figurant 4 l’arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 27 décembre 1930 est com- 
picté ainsi qu‘il suit pour le personnel retraité désigné ci-aprés 
  

    EWPLOT DANS LEOQUEL AGENT . ata oe. aay 
IMPLOL DASSIMITATION 

aovlé retraite (1a ! 

  

Elevage. 

(Avant le 1? janvier 1951.) 

Vélérinaire-inspecieur en chef :| Velériuaire-ingpecteur en chef 

Classe normale ; Classe normale : 

3° ¢chelon (Goo) (mainticn dans 
léchelon de l’ancienneté 
d‘échelon), 

s* échelon (600) 

2° Gchelon (350) (inainlien dans 
Vechelon de lancienneté 

déchelon . 

a® échelon aprés 3 ans (550), 

tT’ échelon avant & ans (400). 
léchelon de l’ancienneté 

déchelon . 

Vétérinairc-inspecteur Vélévinaire-inspectour de 17° classe: 
pal de 1° classe : 

princi- 

Aprés 6 ans (Sto) ....,... 3 cence '5r0) ‘maintien dans 
Veéchelohy de l’ancienneté 
d’échelon. .. 

Aprés 3 ans (490) ........ 2° échelon (igo) (mainlien dans 

l’échelon de l’ancienneté 
d’échelon), 

Avant 3 ans (455) : i gchelon (470) 

Ancienneté : a 4 3 ans Ancienmeté d'échelon 

Ancienneté : 1 & 2 ans “Ancienneté d’échelon : 6 mois. 

Moins det an Sans anciennetd,       
(L) Situation evsullant de Vapplicallon de Varrété duo scrétiire général dn | 

Profeclorak du 26 novembre 1953. 

Rabat, le 17 janvier 1953. | 

Pour le secrétatre général du Protectorat absent, ' 

Le secrétaire général honoraire en mission, 

Emmanvre Durann. 

MAROCAIN DES ANCIENS COMBA'TTANTS 

\ 

OFFICE | 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

| 
| 

| 

  

Arrété résidentiel du 22 janvier 1955 complétant l'arrété résidentiel 
du 5 mai 1954 relatif & la rétribution des travaux supplémentaires 
accomplis par les chefs de division, attachés administratifs et 
secrétaires administratlfs de l’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre, | 

  

- 
{ 

Le ComMissatnt RYsSIDENT GARNER AL | 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE | 
Aut Manoc, 

_ Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1954 relatif A la rétribution des 
travaux supplémentaires accomplis par les chefs de division, atta- 

Y 

| 

r échelon Goo) (maintien dans | 

| 
| 

: I an. | 

| 
| 

des auciens combattants ct victimes de la guerre ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office marocain des anciens 
combattauts et victimes de la guerre et aprés avis du secrélaire géné- 

ral du Protectorat. et du directeur des finances, 

ABRETE 

ARTICLE UNIQUE: — L’article premier de l'arrété résidenticl susvisé 
du 3 mai 1954 est complété ainsi qu’il suil, 4 compter du 1 juillet 
TOR 

Article premier, —~ 

- Les fonclionnaires.détachés 4 VOffice et occupant budgétaire- 
ment lun des emplois énumérés ci-dessus pourront étre admis au 

bénéfice de cette rétribulion 4 condition de renoncer aux indem:- 
nites propres & lear cadre d’origine. » 

Rabat, le 22 janvier 1955. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CUANCEL. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 
  

JUSTICE FRANCAISE. 

Es nommdé interpréte fudicigire stagiaire du 1 décembre 1954 ; 

  

M. Allal Loumediéne, tilulaire du cerlificat d’aplitude 4 Vinter- 
pretartial de Institut des hautes ¢ludes imarocaines. (Arrété du 
premier president de Ja cour dappel dug décembre T9n4.) 

Loarciennelé de M. Dessaux Marcel, secrélaire-greftier adjoint 
de > classe, est reporlée au 1% décembre 1998. (Arrété du premier 
peesideal de la cour dappel dug décernre 1954.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
melles du s® décembre 1954 : M. Yata Mohamed, interpréte 

judictaire de 2* classe, (Areété du premier. président de la cour 
Cappel da ci décetahre 19540 

    

        

Fs 
* Ok 

DIRECTION DE LINYERIEUR. 

Fst nommeé. & litre personnel, assistant de musée de 6° classe 
du SMA M. da 1 avril 1954 : M. Sefrioui Ahmed, agent technique 
principal de 4° classe. (Arrélé résidentiel du 23 novembre 1954.) 

Est reclassé commis de 2° classe du x novembre 1952, avec 
enneté du 17 septembre 1950, ct commis de f° classe du 19 avril 

: M. Gris Marcel, commis de 2° classe. (Arrété directorial du 
a+ ddcembre 1954.) 

    
anit 

TQas 

  

Sont promus du 1 janvier 1955 : 

Chaouch de 1° classe M. Driss el Bernoussi, chaouch de 
2° classe 3 

Chaouch de 4° classe M. Slimane ben Fadel, chaouch de 
5? classe 3 

Chaouch de 7* classe : M. Abdelkadér ben Djiatou, chaouch de 
S¢ classe. ‘ : 

‘Arrétés directoriaux du 22 décembre 1954.)
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Est nommée, pour ordre, secrétaire administratt{ de municipa- 
lilé de 2° clusse (3° échelon) du 1 janvier 1953 : M™ Breton Arlette, 
secrGtaire administratif de préfecture de 2° classe (8° échelon), en 

service détaché. (Arrété directorial du 18 janvier 1955.) 

  

Application du -dahir du 5 avril 1945 sar la titularisation 
des auviliaires. 

Sont titularisés et noramés ; , 

Du 1 janvier 1950 ; 

Municipalité de Casablanca : ; 

imancuvre ordi- 
et 4° échelon du 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon 

naire), avec ancienneté du 1 novembre 1948, 
1 octobre 1951 : M. Ghazlane Maati ; 

Du i janvier 1951 : 

Munictpalité de Casablanca : 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 
cialisé), avec ancienneté du 1 novembre 1948, 

rt octobre 1g5t : M. Moutawakkil Lahséne ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, £ échelpn (mancuures spé- 

cialisés), avec ancicnneté du 1 octobre 1950, et 5° échelon : 

:M. Lhamed Omar ; 

: M, Zouhdi Abderrahmane ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3 échelon (mancuures ordi- 

naires) ? 

Avec ancienneté da r°? mars 1948, et 4 echelon du 1” avril 1951 : 

M. Zirary Mobamed ; 

. Avec anciennelé du 1 juillet rah, 4° échelon da 2™ avril 151, 

ct 5° échelon du r* janvier 1994 : M. Wabach Mohamed ; 

Avec anciennelé du 1g juillet sal et ff échelon du 17 septem- 

bre 195r : M. Aboulghazal Lahcén ; 

& échelon (manauvre spé- 
ct £ échelon du 

Du 1 septembre 1953 

Du 1° novembre 1953 

Avec anciennelé du xs mars 1949, et ££ echelon du i avril 

rgo2 : M. Berradi Najem ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, fe échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec anciennelé du r™ aodt rg50, ct a* dehelon du x? juillet 

rob} : M. Chouky Abdelaziz ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (gardien), avec 

anciennelé du rg mars 194g (bonification pour services mililaires de 

guerre + 3 ans 7 mois 19 jours), et 6° échelon du 1” mars 1952 

M. El Bahy Brahim ; 

Sous-agent pablic de 3° catégorie, &° échelon “manauvre ordi-. 

naire), avec ancienneté du 1 octobre rgdo, et 6 échelon du 1° sep- 

tembre 1953 : M. Zahoum Ahmed ; 

Municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon ‘manoeuvre ordi- 

nair e), avec anciennelé du 1 janvier 1948, et 6° échelon du 1 avril 

rod1 : M, Jedab Larabi ; 

Municipalilé de Sefrou : 

Sous-aqent public de 1° catégorie, 5° échelon ‘mdalem marocain), 

aveo ancienneté du 1 novembre 1948, 6° échelon du 1 juin rgor 

cl 7* échelon du i® janvier 1954 : M. Nadif Kaddour ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuure ordi- 

naire), avec ancienneté du 8 novembre 7948, et £ échelon du 1 aott 

: M. Mdirhri Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, échelon (maneeavre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1° octobre rg5o, et 3° éehelon du 1 mai 

1953: M. Lakdhissi Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre ordi= 

naire), avec ancienneté du 1 novembre rgig, et 6° éehelon du 

17 juin 1952 : M. Khatér Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec anciennelé da 1° octobre rg50, et 7° échelon du 1 jyuil- 

let 1953 : M. Ertel Mohamed ; 

Municipalité de Settat . 

Sous-agent public de 2 catégoric, 2° échelon (manceuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du x* février 1949, et 3° échelon du 1 sep- 

tembre 1951 : M. Rahimi Kebir ; 

19517 

l 

  

  

  

Du 1 janvier 1952 : 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (marweuvre ordi- 

ruure,, avec anciennelé du x octobre ro49, et £ échelon du 1™ juin 

: M. Menebhi Fatmi ;. 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon (manceuvre ordi- 

naire,, avec ancienneté du 17 avril 1950, et 3 déchelon du 1° mars 

tgo3 7M. Qorchi Labbib ; , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre ordi- 
naire’, avec anciennelé du 1 mai 1949, et 6° échelon du 1° juin 

tod2 > M. El Hattab ben Larbi Hassan, 

(Aredtés 

1 gaz 

directorianx du ro janvier 1955.) 

tok 

DIRECTION DES FINANCES, 

examen daplitude, ct apres Sonl  lilularisés, reclassés du 

rr novembre 1994. : 

Foih de 4 classe, avec anciennelé du g févriet 1952 (bonification 
pour services Vanxiliaire : 2 ans 5 mois 22 jours) : M. Lotfi-Chaoui 

E dik, fgih lemporaire des tmpols ruraux ; 

  

Cgih de 7* -elasse, avec ancienneté du 16 décembre 1952 (bonifi- 
calion pour services d’auxiliaire +1 an 10 mois 15 jours) : M. Zougari 
Abdelkadér, fqih journalier des impdéls ruraux. , 

“Arrélés directoriaux du 22 décembre 1954.) 

  

Fest nommd inspecteur de 2° classe des impdls urbains du 
13 octobre 1954, avec ancienneté du i novembre rgdt . M. Leérol 
Robert, inspecteur de 2° classe des contributions directes, en service 
ddlachdé. cArrété directoria) du décembre 1954.) 

% 

    

Sent nomumdés, aprés examen probatoive, préposés-chefs slagiaires 
des douunes du 1 juin 1954.: MM. fadra el Asvi, fgih de 6* classe, 
Rhoatabi Hadjadj et Farrouk Bouazza, fqils de 5° classe. (Arrétés 

directuriany du 28 mai 1934.) 

Sont recrulés en cualilé de : 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du x? aotit 1954 : M, 

Du 1 décembre 
Mahanna Lahoucine, 

Anjadl Ahmed, m'® 1039 ; 

MM. Quakir Hassan, «w® £053, Ait 
Touarga Mohamed, m'° ro4g, et Lajaj 

Tgo4 

mit ro48, 
  

Abdelkadér, me 1050 ; 

Canaliers de 5¢ classe des douanes du i décembre 1954 
MAL. .Alil Boujemad, m” ro47, Takiddine Lahiséen, m-1051, et Khal- 

lafi Abdallah, 

(Arrétés’ 

mi* 1046. 

directoriaux des 24 aotit, 3 ct 4 décembre 1994.) 

  

  

tL Ulularisés et nommes préposés-chefs, 7 échelon des 

Foranes 

oclobre Du rb anciennelé du 16 

M. fHernier 

oclobre 1954, 

Théophile ; 
avec 19b3 

Du ue novembre 1954, avec ancienneté du 1° novembre 1953 

M. Blanc Maccel. : 
Arretés direcloriaux du 7 décembre 1954.) 

  

Sont recrutés dans Vadministralion des douanes et 

incdirecig en qualité de 

impdts 

Préposés-chefs stagiaires des douanes 

Du 1 novembre 1954 : MM. Desthieux Pierre, Lesage Joseph, 
, Wallel Philippe et Vicariot “Maurice ; 

Du att 

Antoine ; 

décembre 1954 ; MM. Tachouet Jean-Marie et Makowski 

Matelat-chef stagiaire des douanes du 1* novembre 1954 

M. Elhachemi’ ben Mohamed ben Tahar. 

‘Arrétés directoriaux des 2, 3, 9 et 30 novembre 1954.) 

?
 

5 ie
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Sonl tittlarisés el nommeés 

Préposdés-chefs, 1 éehelon des douanes 

Du a septembre 1954, avec anciennelé du 1 
MM. Gros Jean-Jacques cl Bagard René ; 

Da cP actolire 1954, avec anciennelé du rt oclohre 1953 
MM. Gilles Clande. Grognu Paul. Miquel Jean, Meniri Ahmed el 

Gauvin Jean ; . 

* septembre 1953 

Matelot-chet, [" échelon des cdouanes du x'' seplembre 1954, 

aveo ancicunelé dur’? seplembre 1953 2 M. Drevillon Raymond. 

(Arete. direcloriaux duo 6 orlobre 1954.) 

  

Fst nomundé cavelicr de 7° classe des dotanes du tt novembre 

ta4 oo Me Mabrouk Abdelmoula, m-* 9-4, cavalier de 3° classe, (Arrélé 
divectovial duo 4 novembre 193 

  

eet orévuque de functions el rayé des cadres de Ja direction 
des tinanees tadtuinistration des deuanes el impots indirects) du 

S novembre 1934 2 M. Ouardi Abdelkadér, m/* S8ro, cavalrer de 
ve classe des donates. CAcrété directorial du 30 novenubre 1954.3 

  

  

Application du dahir du 5 avril 1943 sur la titularisation 
des aumiliaires, 

Ket Glularisé et monuué fqih de 3° clusse du i‘ janvier 1954. 
wieieunelé do tO octobre tg9b2 : Mo Tazi M’Hammed, fqib lem- 

aire dit service des perceplions. (Arrété diveclorial du 6 décem- 
1994. 

    

  

Reetificalif aa Bulletin officiel n° 2203, du £4 janvier 1955, 
page &7. 

Sont titularisés cl nommeés, au service de la taxe sur les transac- 
lions, inspecleurs adjoints de 3° classe du ia" octobre 1954 

clu lien de: 

w Aveo ancienneté du ar avril 7934 

Lire 

T4903 « Avec anciwnnelé duo avcil 

MM. Lenolle Guy 

DIRECTION DES TRAYVAUX PUBLICS. 

Est fixée au r™ novembre rosa Vancienneté de M. Puig André, 
adjoint technique de 4¢* classe, réint¢gré dans son emploi aprés 

accomplissement de ses obligations miilitaires.. (Arrété directorial 

du tr décembre 1954.)   

Est acceplée, 4 compler du 24 novembre 1954, la démission de 
son emploi de M. Valle René, agent technique principal de 3° classe. 

(Arrété directorial du 97 décembre 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

_ Agent technique de 1 classe du 1™ juin 1954, avec ancienneté 

du sx juillet 1959 : M. Frichou Henri ; 

| Agent techniqne de 2° classe du 2 juillet rgo4, avec ancienneté 
du Io octobre ro95r, et promu A la 1'° classe du rr juillet 1954 

M. Burlet Raoul, agent technique stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1954.) 

  

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

Est titularisé et nommeé sous-agent public de 2 catégorie, 4° éche- 
lon (caporal, moins de 20 hommes) du 1 janvier 1949 : M. El Amri 
Lahcén, agent journalier, (Arrété directorial du 11 octobre. 1954.) 

OFFICIEL 193 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sunt promus au vervice de la conservalion fonciere 

Conservateurs de F° classe : ‘ 

Du re (avrier 154: M. ‘Lamur Louis ; 

loa at octobre imi35 2 M. Leduc Robert, 

conservaleurs Ce 2° classe ; 

Conservaleur adioint de I classe du iw {évrier 1954 : M. Cas- 
culag Alhert., congervalour adjoint de 2° classe 

  

Contréleur adjoint de 2 classe du 1 novembre 1994 : M. Maes- 
traccl Pierre. contréleur adjoint de 3* classe ; 

Inferprele principal de classe eaceptionnelle du 1™ février 193: 
M. Rebaili Chai, inlerprele principal hors classe : 

ese duo? aodt 1994 : M. Marciano Charles, 

    

Tnferprete de qe oe 
inferprele a: 

  

YF Classy 

Carmrnis Winterprelarnt de, 8 elasse duo? aveil 1954: M. EI 

  

  

  

Alami Mobamed, coro. dinferprélacial de 3° classe. 

Agrelés dtreslurlavsx dauor4 décembre 1954.) 

Est Liluiatise ef nommé contrdjeur adjoint de 3* classe du 
i novembre m5, el reclassé contrdleur adjoink de L* classe du 
T novembre 1993. avec anciennelé du 18 novembre 1952 (bonifica- 
lion pour -clviees mililaives > 4 ans rr mois 13 jours) : M. Loquet 

Mies, coutslivur adjoint slagiaire. -Arrelé directorial du 14 décem- 
Tee yaad. 

  

Sout reclassés, et. application de Varticle 8 du dahir du 
Souvnl THAD , 

  

Frdleur adjoint de cases ilu décembre 1953, avec 

anoienneté duo i janvier ide, ul promu contrdleur adjoint de 
zi fesse du 15 février 1954 2 Mo Wladtimirett Oleg, contréleur adjoint 

8 

  

      

  

de A el 

  

Covtmis Vinterprélarial de 25 e du 1 novembre 1959, avec 
commelé du a janvier 2991. el premu commis d’interprétariat de 

wk ’ duc’ décembre 1995 > L. Bensouda Korachi Mchdi, comrnis 
dinterprélarial de 3° cla 

  

    

  

  my 

  

\reelés direcloriaux du rj décembre 1954.) 

snl fitalarisés ct reclassés aclofnis Tu cadastre de 4° classe 

Dur aoft 19h4 : 

Avec ancicnneté du 25 aoltissa ‘effet pécuniaire du 25 aodt 1953) 
snilicalions pour services militaire: : 11 mois 6 jours, et pour 

glaze : tT an) : M. Albert André ; . . 

Avec ancienneté du a5 att rode effet pécuniaire du 15 aoft 1933) 
Lepificationg pour services mililaires : tz mois 16 jours; ct pour 
slaze 21 anj : M. Champion Vax ; 

  

Du 3 aotit 1954 

  

Avec ancienneté du rz février ro5¢ (effet pécuniaire du 3 aot 
‘a8 bonificalions pour services militaires +: 1 an 5 mois 16 jours, 
wi pour slage : ran): M. Cotlin Georges ; 

\veo anciennelé du 3 amit 152 (effet pécuniaire du 3 aotit 1953) 
bonilications pour services mililaires : 1 an, et pour slage : 1 an) : 

ME. Garau Georges 

  

Du tg aott 1954, avec ancienneté du 20 Iévrier 1952 (effet pécu- 
miatre du sg aotl 1953) chonifications pour services mililaires 
£40 3 mois 29 jours, ef pour slage : 1 an) : M, Levasseur Edouard; 

Du 1g octobre 1954, avec anctennelé du rq septembre 1952 
Het pécuniaire du 1g oclobre 1953. bonificalions pour services 
mililaires : r an + mois, et pour slage : 1 an) : M. Chevallot Geor- 

adjoints du cadasire slaginires, 

‘Arrétés directoriaux des 2 et 4 décembre 1954.) 

  

Sent nommés, aprés concours, au service de la conservation 
fonciére du x** décembre 19/4, 

Contréleurs adjoints stagiaires : MM. Fajole Jacques, Pasquali 
Jean et Lopex André, secrétaires de conservation ;
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Secrétaires de consérvdlion. de G classe (slagiaires) : Me Cha- 
plain Paulette, Powlaillon Andrée, agents lemporaires ; M's Lemaire 
Acletie, M. Fraisse Bruno, agents occasionnels ; M. Figari André, 

commis comptable de 2*® classe. 

  

(Arrélés direcloriaux des 6, 8 el 15 décembre 1954.) 

  

Sont promus ingénieurs lopographes principaur, 1° écheton 

Du 3 janvier 1954: M. Brus Augusle ; 

Du 7% oclobre 1954 : M. Geamail Armand, 

ingénicurs topographes de 1°¢ classe. 

{Acretés directoriaux du 29 décembre 19d4.) 

Sont promus 

Ingénieurs géométres adjoints de 2? classe ; 

. Jacomel Robert ; 

  

Du i féveier 1954 : 

Du 1 oclobre 1954 : MM. Morel Bertrand et Simonin Bernard; 

Du 1 novembre TgiG. : M. Hodot Yves, 

ingénieurs géomeélres adjoints de 3? classe ; 

Dessinaleurs-calculateurs de 2° clusse : 

Du re mai 1ga4 : M. Anel Mare ; 

tembre 4 934 > MM. Vuillecot Claude el Dussol Robert,    Du 1 sep 

dessinateurs-calculaleurs de 3° classe. 

(Avvélés dirccloriaux du 14 décembre 193i.’ 

  

Esl reclassé ingénieur géométre adjoint de 2 classe du 12 octo- 
bre 1954. avec anciennelé du 2 mars 1998 (bonificalion pour services 
inililaires ; + an 5 moi y:M. Bertrand Christian. ingéniewr géome- 

re adjoint de 2® classe. (Arvété directorial du & décembre 1954.) 

    

Sont promis 

Ingénieurs principaua: des services agricoles, 1 éehelon du 

ve décembre 1054 MM. Garangeal Serge, ingénieur des serviccs 
agricoles, 5¢ échelon : Elant Hubert, ingénieur des services agricoles, 

3° échelon, et Dupont Jean, ingénicur des services agricoles, 4* éche- 

lon 

Adjoint technique da génie rural de 3¢ classe du x1 juillet 1994 

M. Colonna Nod], adjoint lechnique de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux des g et 18 décembre 1447 

  

Est dispensé de stage ct nommé, aprés concuurs. commis de 

3 classe du +? juin 1954 : M. de Souza-Pereira Roland, commis 

lempovaire. (Arrété direclorial du 8 décembre 1934.) 

  

Sont reclassés 

  

Commis de 3 classe duo rt mai 193 avec ancienneté du 

1 avril 1953 ; ML Sanchis Louis, commis de 3° classe ; 

Dame employée de 6° classe du 1° mai 1954, avec ancienneté | 

du 16 septembre 1952 : M™* Ordioni Rosette ; : 

Dames employées de 7* classe du sy mai 1954 

Avec ancienneté du 1 décembre 1952 : M@ Ganancia Colette; 

‘Avee anciennelé du i février 1958 : Me Désidéri Jacqueline, 

dames employées de 7* classe , ° 

Chaouchs de 6° classe du 1 janvier 1954: 

Avec ancienneté du 13 novembre 1948 et reclassé chaouch de 
5 clagse Ala méme date, avec .anciennelé du 13 mai rgd2 : M. Chaib 

Aino ; / 

Avec ancienneté du 3 février rg50 eb reclassé chaouch de 
5° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 3 aott 19938 : M. L’Ba- 

raoui ben Havyed, 

, chaouchs de 5¢ classe. 

(Arrétés divecloriaux du 27 novembre 1954.)   

N° 2905 du 28 janvier 1955. 

“commis de 
M. Sanchis Louis, commis lemporaire. 

du 8 décembre 1954 rapportant Varrélé du 

Est dispensé de slage et nomimd, apres concours 
8? elasse dure" mai 1944 

(Arrelé  cireclorial 
4 juin 1934.) 

  

Font reclassés du rm? décembre 1953 ; 

Venileurs agricoles de 6° classe 

  

     

Avec ancienneté du 6 avril ro49, et 5° classe. avec ancicnneté 

du 6 cclobre sg32 : M. Cogny Camille ; i 

Avec ancienneté du a février 1950, el 5° classe, avec ancienneté 

duo2 juin 1953 : M. Falee Emile ; 

Avec anciennelé da oq tra ao, ot a classe, avec anciennelé 
dug juillet 1953 : M. Jutien “Lo 

Aveo anciennelé du 23 mai rgdo, et 4° ¢elasse, avec anciennetd 

du 25 juillet 1953 : M. Troadec Léopold 

\vec anciennelé du g juin rgho, el 5° classe, avec ancienneté 
‘Aug juin 1953 : M. Pellé Ernest 

Avec anciennelé du 26 février rgdr ; M. Braquel Félix ; 

Avec anciennelé du g juillel r951 : M. Noguier Jean ; 

Monileur agricole de 8¢ classe, avec anciennelé du 16 octo- 
bre taj : M. Borrey Mace, 

monifeurs agricoles de o¢ classe. 

‘Arrétés divecloriaux duit décémbre 1954.) 

  

  

Est veclassée conunis de 2 classe dur mai 1954, avec ancien- 
neté du 2t décembre 1952 : M"* Bonnard Marguerite, commis de 
8° classe, (Arrété directorial du 22 décembre 1954.) 

  

Est nommé ingénieur stagiaire des services agricoles du 1 dé- 

cembre 1954 : M. Bonnard Hubert, ingénieur-éleve des services   

    

agricoles..(Arrété directorial du 39 décembre 1954.) 

Est lilularisé ct nommé ingénieur des lravauwe agricoles, 
J? é@ehéion du rr décembre 1954, avec ancienneté du ie décom- 

bre 1955: M. Morlot Jean, ingénieur slagiaire des travaux agricoles, 
((Arrélé directorial du 30 décembre 19h.) . 

  

Est promu ingénieur adjoint des lravaun ruraux dé 3° classe 
du rc? povernbre 1gb3 : M. Orazi Lucien, ingénieur adjoint de 

42 classe. (Arrété directorial du 27 décembre 1954.) 

Sont reclassés du 1 décembre 1953 : . 

Moniteur agricole de 6° classe, avec anciennelé du g décembre 
1g5r : M.. Frizon Edmond ; ; 

Moniteur agricole de 8 classe, avec anciennelé du g février rgdt : 
M. Gano Henri, / 

monileurs agricoles de 9° classe. 

(Arretés direcloriaux du rr décembre 1954.) 

Est promu chaouch de 3 classe du 1 février 1955 : M. Miloud 
ben Miloud, chaouch de 4° classe. CArrélé directorial du 13° octo- 

bre 1954.) 

Rectificalif au Bullclin officiel n° (27 
page 1636. 

99, du 17 décembre 1954, 

  

Est, placé dans la position de disponibilité pour salisfaire 4 
ses obligations mililaires du 5 novembre 1954 : M. Cridlig André, 

Au lieu de : « adjoint du cadastre de 3° classe » ; 

Lire : « adjoint du cadlastre de 4° classe. »
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIOUE. Répéliteurs suppléants de G® classe cadre unique, 2 ordre) 
Lo . . . - . du wt ovlobre 1954 

Vanciennclé de me de Villemejane  Rence, instructrice de Avec 4 ans 8 mois 19 jours d’ancienmelé : M. Méra René ; 
8° classe du service de la jeunesse el des sports, est fixée au Re we té -M. Orts André : 
19 septembre 1952 .benification pour services civils y an 3 mois Avec 3 ans § mois 14 jours Wancienneté « M. Orts André ; 

14 jours). :Arreté direclorial du 15 avril 1954.) Inslituteur de 5° elusse du 1 janvier 1954 :M. Furet Jacques ; 
  

Sonl nommés : 

‘Professeur agrégé (cadre unique, 5° échelon) du 1° octobre 1954, 
avec 11 mois d’anciermeté : M. Cottez Henri ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) 
f 

Du 1° octobre 1954, avec 1 an d’ancienncté : M. Cabanis Yvon; 

Du 15 oclobre 1954, avec 18 jours d’ancienneté : M" Tripier ) r } 1 

Jacqueline ; 

Du 6 nevermbre 1954 : M® Chanut Janine ; ? 
ae 
o unique, échelon) du 

: Mle Pillet Made- 
Professeur technique adjoint (cadre 

r? oclobre 19014, avec 3 ans g mois d‘anciennelé 

leine ; 

Chargé Uenseignement (cadre unique, 4° échelon) du 1° novem- 
bre 1954, avec 3 ans 3 mois 26 jours d’ ancienneté M. Le Guinio 
Joseph ; 

Adjointe des services économiques stagiaire du 1* octobre 1954 
M™° Leibovici Marcelle ; 

Instiluleur de 2° classe du 1° octobre 1954, 
(ancienmeté : M, Bouchain Pau) ; 

Inslituteur de & classe du 1 décembre 1954, avec 1 an 8 mois 
27 jours d/anciennelé ; M. Naciri Abdallah ; 

“o* clusse du 

avec tT an g mois 

Inslilutrice de 1 janvier 1953 M@e Ganancia 
Georgelte 3 

Inslitutrices ct institaleurs stagiaires 

Du 1° octobre 1954 ; M™e# Mercier Yvonne el Chales Henriette ; 
M's Ettori Paule, Reysset Liane et Thoraval Annie ; MM. Anfossi 
Bugéne, Jarno Jean, Sleve Antonin et Campus Jean ; 

Du 15 octobre 1954 MM. Vigouroux Pierre, Touati André, 
Lallemand Pierre, Talamoni Antoine, Esslinger’ Jean-Pierre, Euzen 
Auguste, Dubois Pierre; Cottin André, Baudon Robert, Abraham 
Jean, Azoulay Flic, Darrieumerlou Roland, Thépot Raymond, Mul- 

ler Jean-Jacques, Wagner Francois, Profizi Robert, Martin Roland, 
Larcebeau Pierre et Le Du Emile 

Institutrice el insliluteurs stagiaires du cadre particulier du 
1 octobre 1934 : M" Nicoli Lorette ; MM. Bel Mechri: Mohammed, 

  
Karim Salah, Durand André, Caumes Yves-René, Merle René, Le 
Berre Pierre, Ghomari Boumediéne, Versini Louis ect Martinez . 
Yvon ; 

Mattresse de travaux manuels de 5 classe (cadre normal, 

& catégori¢) du 1 oclobre 1934 : M™ Coustes Jeanne ; 

Mailresse et maitres de travaux ynuels de @ classe .(cadre 
normal, 2° ealégorie) du 1? octobre 195! . 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Ferrier Roger ; 

Sans ancienneté : M"* Poquet Mauricette, MM. Christophe Eloi, 
Marcassoli Lucien, Atpin Henri, Larcher Christian, Botans Michel, 
Thoral Maurice el Fauvergue Georges ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1* janvier 1954 
M. El Fihri Lemfeddel ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre TQ54 
Al Hariri: Moharmmed ct Cheddadi Abdeslam. 

(Arrétés directoriaux des 22 mars, 6, 

» 8, 15, 197, 78, 22 el 23 décembre 1954.) 

MM. 

15, 23, 26 novembre. 
yer 

  

Est promue professeur licencié, 2° échelon du 1 octobre 1994 
M@™ Defrormont Suzanne. (Arrélé directorial du 8 décembre 1954.) 

  

Sont reclassés 

Professeur licencié, 1° échelan du x1* janvier 1952, avec 3 ans 
3 mois d’ancienneté. promue au 2 échelon de son grade du 
ut février i952 ck au 3 éehelon du 1 juin 1954 : M2 Roget 
Hélene ; 

classe du 20 avril an 5 mois 
: M. Claudel Roger ; 

Conunis principal de 3° classe du y* aovit r95o et promue a 
le 2 closse de son grade du x févtier 1953 : M@ Puvilland Margue- 
rile ; 

Institutcur de 6¢ avec 1 

8 jours danciennelé 

194, 

2 

Meilre de travaux manucls de 6 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie dn 1 octobre 1949, avec 3 ans 4 mois 8 jours d’ancienneté, 
promu ida 3* elasse de son grade du tr? janvier 1950 et A la 4° classe 
dur? juillet 1953 : M. Eéranger Jean ; 

Muilre de travaux manuels de 6¢ classe (cadre normal, ® catégo- 
rie duot* oclobre 1958, avec ran 10 mois a1 jours d’ ancienneté - 
M. Roquelare Pierre. , 

13 et 18 décem- ‘Arrélés directoriaux cles 26, 27 novembre, 1%, 
bre 1asi.. 

  

a 
Sont réintécrés dans lours -fonctions 

Duo w oatolre 954. avec g mois d’ancienneté : M™@ Bihet 
Suzarine. inslilutrice de 6* classe, cn disponibilité ; 

Bui t' décembre ra54, avec 2 ans 2 mois d’ancienncté : M. Gar- 
tier Jean-Louis, 
dispunibilits 

Du 
Arlotle, 

Arrciés direcloriaux des 8, 13 et 15 décembre 1954.) 

prolesseur licencié (cadre unique, 5e échelon), en 

7934, avec .g mois d’ancienneté : M™ Couillens 
classe, en disponibilité, | 

1 décembre 
institnirice de Ge 

  

Sont remis, sur leur demande. 4 Ja disposition de leur admi- 
nistration d'origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 
lien publique 

  

Tu 23 septembre 1954 : M. Lozon André, professeur technique 
adjcint, ~? échelon ; 

Du i janvier 1955 Mee Neveu Madeleine, institutrice de 
J? classe. : 

“Arrelés directoriaux des 29 oclobre et 23 décembre 1954.) 

  

Est mise, sur sa demande, 4 la disposition de la métropole et 

rayle des cadres de la direclion de l'instruction publique du 
To sepletubre 1954 : Mle Chasnon Renée, iustitutrice de 6* classe. 

(Arreélé directorial du § décembre 1954. 

* 
* Ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est placé an position de délachement et mis 4 la disposition 
de M. le ministre de la France d’outre-mer pour une périvde de 
cing ans : M. Fossoul René, acljeint de santé de 2° classe (cadre des 
diplomés d’Etat), (Arrété résidentiel du 3 septembre 1954.) 

  

Est réintéerée dans son emploi du s°T novembre 1954. : M™* Bou- 
chereau Renée, adjointe de santé de 2° classe (cadre des non 
diplomées Q’Etat), en disponibilite. (‘Arrété directorial du 16 décem- 
bre 1934.) : 

  

:M. Ouzaa Jilali, 
(Arrété directorial du ag juin 1954.) 

Est nommé injirmier stagiaire du 1° avril 1954 
infirmier temporairc. 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
VEtal du re mai mobh : M. Houtti Lyazid, mattre infirmier de 
i? classe. (Arrété directorial du 29 juillet 1954.)
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sont classés dans Ja nouvelle hiérarchie suivant le 

A compler du 1 janvier 1954, les administrateurs-économes en service 4 la direction de la santé publique et de la famille 
tableau de correspondance ci-aprés 

  

ANCIDAAE COERARCHIE - 

  

  

        
    

  

XOM ET PRENOMS des ndministrateurs économes INDICE NOUVELLE IER ARCATE INDICE 

. Rouby Auguste ........... A.-E. échelon exceptionnel du at _y-19 48, Aho A.-E de classe except. du x-1-1948. hho 

Cohen Joseph .......... | ALE. échelon exceplionnel du 1%-r-1952.| 440 \.-E, de classe except, du 1-3-1952. hho 

Barris Marcel ............,] AI. de classe exceptionnelle, 2* échelon 4ao A.-E. principal de 2 classe du 1-1-1954. A20 
tha a°?-r-7954. 

Caron Victor .............| A-F. de classe exceplionnelle, 1-éche-|/ 400 AT. principal de 2° classe du 1°-4-1953. 4oo 
lon da 1-4-1953, 

Gauthicr Gaslon ....... vy | AL-B. de classe exceptionnelle, 1° éche- 4oo A.-E. principal de 2¢ classe du 1-4-1953. 400 
Jon du 1-4-1953. 

Conte Robert ...... betes A.-E. principal hors classe du 1-5-1953, 375 \.-E. principal de 3° classe du 1-7-1953. 375 

Campredon Robert ...... A.-l. principal hors classe du 1-g-1953. 370 A.-B. principal de ¢ classe du x1"-9-1933. 355 

Merry Gorentin ........... A.-E. princ. de 1° classe du re-ra-rg52.) 350 | A... prince, de 8° classé du 1-19-1954. 855 
proma A.-E. principal hors classe du 375 , 

r™12-7954. 

Boussert Jean ....... oe A.-E. principal de x'* classe du 1°"-1-1953. 350 A.-E. principal de 4° classe du 1-1-1953. 350 

Bouche Jean-J. ...... : A.-E. de 1° classe du 1-19-1953. 350 A.-H. de 4° classe du r°~19-1953. 35a 

Couchot Marcel .........0. A.-E. prince. de 1° classe du r®-12-1952. 35a A.-E. principal de 4¢ classe du 119-1952. B50 

Gascon Roger ....... veeee| A-E. principal de 2* classe du 1°"-4-1952, B25 A.-E. principal de 4° classe du 1°"-6-1954. 350 
promu A.-E. principal de 17° classe 35 : 
cu 1-6-1954. 

Pouxviel Amédé ..... ' A.-E. principal de 2° classe du 1-4-1951, 325 A.-E, principal de 4° classe du 1°"-5-1954. 350 
: promu A.-E. principal de 37° classe 350 : 

da rF-5-1954. 

Silve Raoul ............. .| AT. principal de 2° classe du a%-xr-1951,| | 325 | A.-K. principal de 4° classe du 1-6-1954.) 850 
promu A.-Th. principal de 17° classe du 350 

, 

£-6-199). 

Cameler Lucien ...... te A.-F. principal de 2° classe du 1-1-1933. 325 A.-E. principal de 5° classe du 1%-1-1953. 325 

Durand Raymond ........| A.-E. principal de 2° classe du. 1°-7-1953. 325 A.-K. principal de 5° classe du 19-1953. B25 

Foulquicr Lucien .........] A.-E. princ, de 2° classe du r®*-11-1953. Ba5 A.-E. principal de 5¢ classe du 3-11-1953. B05 

Tlhurrrart Josepl ........-| AE. principal de 2° classe du 1-9-1953. 325 A.-E. principal de 5° classe dua r°-9-1953. 326 

Lanier Camille ..... beeeee A.-E, principal de 2° classe du 1-12-1952. 325 A.-E, principal de 5¢ classe du 1-19-1952, 325 

Prud’homme Roger ......| A.-E. principal de 2° classe du 1-19-1940. 325 A.-E. principal de 5* classe du 1°?-ra-rg5o., 325 

Tilly Pierre .............. A.-E. principal de 2° classe du 1°-10-1953, 325 A.-I. principal de 5° classe du x™-r0-1943. 325 

André Georges ........ ...| A.-E. principal de 3° classe du x°F-11-31953-. 300 A.-E. principal de 6* classe du 1-11-1953. 300 

Bastié Jean ......... ee eee A.-l. principal de 3° classe du 1°?-1-1953. 300 A.-E. principal de 6° classe du 1-1-1983. 300 

Pilon Louis ..,...... .ee--] A.-B. de r™ classe du 1®-4- 1952, promu 279 A.sTs, principal de 6° classe du I¥-9-1954. 300 

A.-E. prince. de 3*® classe du r®?-g-1954. 300 

Parreault René .........-- A.-B. de 1 classe du 1-6-1951, prom 2nd KK. principal de 6° classe du r°"-2-1954. 300 
A.-E, princ. de 3° classe du 1-2-1934. 300 

Renucci Paul .......... ...| A.-E. principal de 3° classe du 1-6-1933. 300 A.-E. principal de 6" classe du r¢-6-1953 300 

Quisefit Louis ....... ....{ AI. principal de 8° classe du r@-1-1053. Soo A.-E. principal de 6° classe du 1'™-1-1953, 300 

Ahmed ben Omar Houta ..] A.-E. de 2° classe du 1-12-1952, promu 250 ATi. de 17 classe du 1-12-1954. 275 
. A.-E, de x classe du r*-19-1954. 275 

M™e Tyurand Gabrielle .........| A.-E. de 2% classe du 1-19-1952, promu 250 A.-Ts. de 2° classe. 250 
A.-. de i classe du 1-12-1954, 295 A.B. de 1¢ classe du 1-12-1954. 299 

MM. Louis André .....-, . «| AH. der classe du 1-1-1953. 25 A.-E. de i" classe du 1-1-1953. 275 

Bican André .........., .-| AWE. de rv classe du 1-6-1953. 275 A.-E. de 17¢ classe du 1-6-1953. a5 

Belayachi Mobamed .......| A.-&. de 2° classe du x%-7-1953. ado A.-Ib, de 2° classe du 1°°-9-1953. abo 

Marre Jean ...,..... eee A.-E, de 2° classe du 1-19-1953. 25o A.-E. de 2° classe du 1-12-1953. ado 

Bernard René ......- . A.-E. stagiaire du 1-8-1953. 200 A.-li, stagiaire du 1°"-8-1953. 200 

Cohen Meyer ..... beneee .-| A.-B. stagiaire du 1-8-1953. 200 A.-B. stagiaire du 1°-8-1953. 200 

Tacono Raymond ....... .e+| A.-H. stagiaire du r°"-8-1953, 200 A.-E, stagiaire du 1-8-1958. 200 

Morillas Manuel .......... A.-IE. slagiaire du 1°-8-1953. 200 A... stagiaire du 1-8-1953. 200 

Monginot André .,.......] A.-B. stagiaire du r°?-8-1953. 200 A.-F. slagiaire du 1°7-8-1953. 200 e   
—
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| 
a ; ANGIENNE LTR URCHTE | ; ert . . 
NOM ET PRENOMS . i: ISDICE NOUVELLE THIER ARCINE INDICE 

des administrate urs-cconomes 

MM. Chevalier Yves .........+..] A-E. stagiaire du 178-1953, 200 A.-F. stagiaire du 1%-$-1955. 200 

Rouby Roger .......0..... A.-E. stagiaire du 1-8-1953. 200 AE etagtaire du 1%'-8-1993. 200 

Salvador Joachim ........ A.-E. stagiaire du 1-8-1953. 200 A.-E. stagiaire du ‘7-8-1993. 200 

Sergent Charles .......... A.-E. stagiaire du 1*'-8-1953. 200 A.-E. stagiaire du 1-8-1993. 200 

Giacobbi Jean ............ ( A-E. slagiaire du 1-8-1953. 209006; AL-E. stagiaire du 1°"-8-1953 200 
I 

{Arrété directorial du 26 vovembre 1954.3 
  

Sont recrulés en qualité d’infirmiers ct infirmiére stagiaires 

:M, Bouziane ben Abdelkadér ; 

: Me Berrada Badia ; 

Du 16 novembre 1954 MM. Berrechid Abdelkadér, 

Abdallah, E] Kahhouli Abdallah el Cherrat Hamid. 

(Arrélés direclorianx des 16, 27 décembre 1954 el 4 

Tu re? janvier 1954 

Du xr octobre 1954 

Benhima 

janvier 1955.) 

  

Est nommée adjointe de santé de 3° classe (cadre des non 
diplomées @Elat) du 1°" novembre 1954 : M4 Keramsi Salhia, moni- 
trice temporaire. (Arrélé directorial du 14 décembre 1954.) 

Sont recrulées en qualité de 

Adjointes de sanlé de 5° classe (cadre des diplomées d’E lat) 

Mi Montel Monique ; 

Mle Salvage Annie : 

: Me Le Guyader 

> M@ Vignaud Marie-Thérése ; 

“Du at novembre 1954 

Du 8 décembre 1934 

Du g décembre 1954 Claire ; 

Du ro décembre 1954 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des non dipldmées d'Btal) : 

> M' 'Tardien Marie-Paule : 

Du 9g décembre 1954 : M¥ Duten Lucette. 

(Arrétés directoriaux des 25 novembre, 5. %, 
bre 1954.) 

Du 1% décembre ryo4 

13 ef 15 décem- 

Est placée dans la posilion de disponibililé du 1" janvier’ 1955 

Me Martin Elise, adjointe de santé de 1 classe (cadre des non 
diplémées d’Etat), (Arrélé directorial du 11 décembre 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 6° classe (eadre des dipléméds 
Eat) dur avril 1944 el reclassé adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etat} 4 la méme dale, avec ancienneté du 

g octobte 1953 ‘bonificalion pour services militaires Iédgaux et de 
guerre : 5 ans 5 mois 22 jours) : M. Rolland Franck, adjoint de 
santé de 4° classe (cadre'des non diplémés d’Btat), (Arrété directorial 
du ro aott 1954.) 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 
@Etat) dust? octobre 1954, avec anciennelé du so avril 1958 (boni- 

fication pour services militaires : + ans 5 mois rr jours) : M. Milhau 
Germain, adjoint de santé de 5* classe ‘cadre des dipldmés d’Etat). 

(Areété Mrectorial du 26 novembre 1954.) 

  

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Elal) du rt juin rgiz, avec ancienneté du go février ro4q 
(bonificalion pour services militaires + 29 ans g mois 22 jours, et sta- 
ge: 2 ans), et adjoinle de santé de 4 classe (cadre des non dipldmées 

d’Etal) du g aotit rgiz, avec ancienneté du g juillet rqs0 (bonification 
pour services civils : 1 an 1 mois) : M™e Schérer Paule, adjointe de 
santé de 4° classe ‘cadre des non diplémées d’Glat). fArrété divecto- 
rial du 3 novembre 1954.)   

Est réintégrée dans son emploi du i novembre 1954 : Mm? Lavi- 
net Carmen, adjomte de santé de 4° classe (cadre des diplomécs 
QElat), en disponibilité, (Arrétéd directorial du 3 décembre 1934.5 

Sont recrutées en qualité d‘adjoinles de santé de 5° classe (cartre 
des diplémées d’Etat) 

Da 1 octobre 1954 : M"* Fargier Marie-Théréese 

Me Guibourdenche Jeannine ; 

> MU Descouens Raymonde, Debrut Régine 

Du 4 décembre 1954 

Ima 9 décembre 1954 

et Piénv Claudine, 

  

“Ariclés direcloriaux des To septembre, 9 ef 13 décembre 1954.) 

We Cau Suzanne, adjointe de santé de 3* classe (cadre des dipld- 

  

des cadres 

iv” décem- 

meécs VElab. dont la démission esl arceplée. est 
de Ja diveclion de Ja santé publique et de 
bre mot. fArrété dire 

rayée 
ta famille du 

ctorial du 16 décembre rgd4.)   

Est promu administraleur-économe principal de 3 classe du 
rT seplembre 1954 : M.‘ Pilon Louis. administrateur:éconorme de 
1? lisse. “Arrété directorial du 23 aovit 1934.) 

Sant nommés 

Adjoint de santé de 5° classe “cadre des 
rm dacembre 954 : M. Elbaz Samuel, 
diploiné dEtat ; 

diplémés d’Blal) du 
adjoint de santé lemporaire, 

\djvinte de santé de 5° classe (cadre des non diplomées ‘A’Flal) 
du t® juin ra54 : M™@ Lescarret Annick, adjoinle de santé lemporaire, 
non diplémée d’Btat. 

Arrétés divectoriaux des 23 juillet ct 9 décembre 1954.) 

Sont recruiés en qualité de 

Médecin stagiaire du 1? octobre 1994 Carlotli Paul ; 

“diplémées d’Etal) 

: Me Tyrucret Camille ; 

M7 Batanle C 

a classe ‘cadre des diploémées d’Ftat\ 

> MMe Carteret Jacqueline 

' > M2 Tosello Aucusta ; 

4: 3M Corcos Simy ; 

Sares-fermmes de 5° classe 

Du 26 novembre 1954 

Tyo x* décembre rg54 : Catherine ; 

-ldjorntes de santé (re 

o i
! Du 3 novembre + ’ 

ma
t 

TQ: 

Du 1? novembre 19! 

Tu 17 novembre ro! 

Tu vt 

Du at novembre 1 

ot
 

a
 

novembre 1954 : M"* Hemon Jeanne ; 

, : MMes Périn Nicole ct Prost Micheline ; 

4 : M" Davada Teannine ; 

oO 

Du 4 décembre 19 2
 

Adijaint de santé de 5* classe 
du 1 septembre 1954 

“cadre des non diplémés d’Elal) 
: M. Belhoussine Tayeh. 

~Arrétés direcloriaux du 6 seplembre, 5, to, 18, 25, 80 novembre, 
rr, 2 el 13 décembre 1954.)



158 BULLETIN OFFICIEL N° 2205 du 28 janvier 1955. 
  

Esl placée, sur sa demande, dans la position de disponihilité 
du 2 janvier 1955 : M" Renault Marcelle, adjointe de santé de 

| 
5® classe (cadre des diplémées d’Elat). (Arrété directorial du 2 décem- © 

-bre 1954.) 

  

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille du i janvier 1954 : 
M. Doussot Henri, médecin de 17 classe, en disponibilité. (Arrété 
directorial du 15 décembre 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 2¢ classe du & juin 1954, avec ancienneté du 8 janvier 

1954 : M: Martin de Mirandol Pierre ; 

Médecin stagiaire du to mars 1954 et nommé médecin de ® classe 

du 28 sepiembre 1954 (bonification pour stage : x an 5 mois r2 jours) : 

M. Guy Yves. 

(Arrétés directoriaux des 6 octobre ct 2 novembre 1954.) — 

Sont recrutés en qualité de : 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 3 novembre 1954 : Mu* Rambeau Suzanne et Maliéjac 
Micheline ; . 

Du 15 novembre 1954 : M™ Protte Yvonne ; 

Du 13 décembre 1954 : M@° Saint-Martin Christiane ; 

Adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplomés @Eétat) : 

Du rv novembre 1954 : MM. Colonna Paul ct Tabone Jacky ; 

Du 12 novembre 1954 : M. Mazars Denis ; , 

Du 15 décembre 1954 : M. Sorel Raymond ; 

“Du 18 décembre 1954 : M. Dos Santos Georges. 

(Arrétés directoriaux des 27 octobre, 2, 16, 17, 
13, 15 et 20 décembre 1954.) | 

27 novembre, 

  

Est titularisée cl nommée commis de 3° classe du s*F avril 1954 
et reclassée commis de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté 

du xv" juin 1953 (bonification pour services civils : 3 ans to mois): 

M@ Acédo Atletle, commis stagiaire. (Arrété directorial du 15 décem- 

bre 1954.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité du 1° "janvier 1955 : 
Mue Adam Arlette, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

dEtat). (Arrété directorial du 14 décembre 1954.) 

  

Les prénoms de M* Qdet Teannine-Marie-Louise, adjointe -de 
santé de 5¢ classe (cadre des non diplémées d’Etat), sont remplacés 

sur les contréles du personnel de Ia direction de la santé publique 

et de la famille par ceux de Jane-Marie-Louise. (Arrété directorial 

du 6 décembre 1954.) ‘ 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELUGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est titularisé et reclassé dessinateur, 10° échelan du 1° ‘novern- 

bre 1954 : M, Najar Emile, dessinateur stagiaire. ‘Arrété directorial 

du 16 novembre 1954.) 

  

Est reclassé dessinateur, 11° échelon du 1*™ novembre 1954 

M. Brachet Maurice, dessinateur, 12° échelon. “Arrété directorial du 

Tg novembre 1954.) 

  

Sont promus : 

Chef de centre de 2 classe (2° échelon) duér™ avril 1954 

M. Crettien Jean, chef de centre de 3° classe (1 échelon) ; 

Inspecteur, 4 échelon (indice 390) du 1°" octobre 1954 . M. Vidal 

fules, inspecleur, 4° échelon (indice 360) ;   

Agents d’exploitation ; 

2° échelon du 26 aott 1rg54 : M™ Gagnaire Ginette, agent d’ex- 

ploitation, 3° échelon ; 

# échelon : : 

Du 16 février 1954 : M. Puccini Gilbert ; 

Du xr juillet 1954 : M. Dhiser Aimé ; 

Tyu 26 octobre 1954 : Mle Lavergne Nelly, 

agents d’exploitation, 4° échelon. . 

(Arrétés directoriaux des 30 mars, 6, 9, 13 et 20 décembre 1954.) 

  

Sont nommeés, aprés concours : 

Inspecteurs-éléves du 22 aoQt 1954 : MM. Ollier Gaston, Collart 
Jean, Secci Antoine, Bourges Yves, Bergis Jacques et Marti Georges, 

contréleurs des I.E.M. ; 

Conéréleurs stagiaires da rr octobre 1954 
el Molinier Claude, postulants ; 

: MM, Rebora Jean 

Agent d’exploitation stayiaire du 4 oclobre 1954 

Aimée. postulante. 
: M™ Dray 

(Arrétés directoriaux des 3, to oclobre el g décembre 1954.) 

  

Sont intégrés dans le cadre des agents d’exploitation, en qualité 
agents d'exploitation : 

ie échelon du re" décembre 1954 : M™ Tastiani Elise, commis, 
5° échelon ; 

5° échelon du x décembre 1953 et promue au 4° échelon de 
son grade du ar juin 1954 : M™= Sachcl Suzanne, commis, 1° éche- 
Jon. : 

(Arrétés directoriaux des 13 novembre et 2 décembre 1954.) 

Ist titularisé el nommé contréleur, 1° échelon du 11 janvier 

1955 : M. Sanchez Engéne, contrdleur stagiaire. (Arrété directorial 

u 20 décembre 1954.) 

  

Est reclassé inspecteur adjoint, 2° échelon du 13 avril 1954 
M. Guillard, inspecteur adjoint, 1° échelon, (Arrété directorial du 

13 novernbre 1954.) 

  

Sont titularisés et- reclassés : 

Contréleur, 1° échelon du 11 janvier 1955 ct promu au 2° éche- 
lon de son grade du x février 955 : M. Vincenti Robert, contréleur 

stagiaire ; . 

Agent d’exploitation, 4° échelon du ag juin 1954 : M. Meslay 
Jacques. agent d’exploitation stagiaire. 

‘Arrétés directoriaux des 17 novembre ct 20 décembre 1954.) 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Da 16 octobre 1954 : M. Tebow] Maurice, conirdleur des 1.2.M., 
ro’ échelon ; 

Du 17 novembre 1954 : M. Baudet Gérard, contréleur des [.E.M., 

i échelon, 

en disponibilité pour obligations militaires. 

‘Arrétés directaviaux des 25 et 26 novembre 1954.) 

  

Sont promus : 

Quoriers d’Etat de & calégorie : 

5° échelon du 1 aovt 1954 : M. Marlincz Joseph, ouvrier d’Etat 

de 3° catégorie, 4° échelon ; 

6° échelon du rv aott 1954 : M, Dubosq Pierre, ouvrier d’Etat 

de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1% catégorie, 6° échelon du 1 aotit Tob 

M. Ahmed ben Driss, sous-agent public de 1° catégoric, 5° échelon ; 

a
1
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Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° aodt 1954 
M. Benameur Abdesselam, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
lon. 

(Arrétés direcloriaux des 2, 8 ct g décembre 1954.) 

  

Sont nommes, apres concours 

Agents des installations slagiaires du 16 mai 1954 
Claude, Ravazzoli Gino et Rudloff Claude ; 

Agents des lignes slagiaires du 18 octobre 1954 : MM. Benyahia 
Abdeslam, Boudalia Moklar ct Elkaim Isaac, ouvriers lemporaires. 

(Arrétés dircctoriaux des 15 oclobre et 1? décembre 1954.) 

> MM. Jacquel 

  

Sont nommiés, aprés concours, fucteurs slagiaires du 20 seplem- 
bre 1954 : MM. Benchimol Salomon, Howhou Khoudir et Rahmani 

Ahmed, facteurs intérimaires. (Arrétés directoriaux des & 11 octo- 

bre et 16 novembre 1954.) 

  

Sont titularisés ct reclassés facteurs 

2° échelon da rr décembre 1954 : M. Cano Henri ; 

te échelon : 

Tu az septembre 1954 : M. Haziza Henri ; 

Du ix décembre 1954 : MM. Checoury Samuel et Loutfi Abdel- 
kadér, , 

facteurs stagiaires, 

vArrelés directoriaux des g novembre, 12 et 20 décembre 1954.) 

  

Esl promu inspecteur-instructeur, 3° échelon du i juillet 1954: 
M. Vergonzane René, inspecteur, 3° échelon (percevra par anticipa- 

lion le traitement correspondant 4 J’indice 300;. (Arrété directorial 
du 3 novernbre tgd4.) 

  

Sonl promus : 

Receveur de 2 classe (1% éehelon) du 1°" uctobre 1954 : M. Ves- 
périni Jacques, receveur de 3° classe (a échelon) 

Chef de centre de 3 elasse (2° éehelon) du xt décembre 1954 
M. Fricot Noél, chef de centre de 4° classe (1°7 échelon) 

Chef de section, 1994 i échelon dur juillet M. Munoz 
Joseph, inspectcur, 4° échelon (percevra par antlicipalion le trai- 
tement correspondant & Vindice 407) 

' Inspecteurs, 4° echelon (indice 890) du x? octobre 1954 
MM. Jeantet Louis et Mulet Francois, inspecteurs, 4° échelon 
{indice 360) ; 

Surveillante, 1 échelon du 1 octobre 1934 : M™* Boulbes 
Augusta, contrdleur, >° échelon ; 

4® dchelon : 

: M™ Demier Lucile ; 

1994, : Mme 

contréleurs, 3° échelon ; 

Contrdleurs, 

Tu 16 juillet. 1954 

Du rr novembre Thomarat Michel-Héléne, 

Agents principaux d'exploitalion : 

3° échelon du 14 avril 1994 : M. Hamou Siméon, 

(Vexploilation, 4¢ échelon ; 

4° échelon du 16 janvier 1954 
dexploitation, 5° échelon ; 

agent principal 

: M™ Robert Lina, agent principal 

Agents @ezploitation : 

i°* éehelon du x6 avril 1993 : M™° Chambelleau Geneviave, ageut 
d’exploitation, 2° echelon ; . 

ge échelon : 

Du ar octobre 1954 : M. Boulil] Ahmed ; 

: M¥ Céret Jeanine, 

agents d’exploitation, 3° échelon 

Du 16 décembre 1954 

3° échelon : 

Du az aofit 1954 : M. Coves Julien ; 

Du 16 novembre 1954 ; M. Gonfond Pierre ; 

_M. Chazal Jean et M™* Le Bihan Andrée, 

agents d'exploitation, 4e échelon ; 

Du 6 décembre 1954 : 

  

  

OFFICIEL 

£* &chelon : 

Du rs avril 1954: 

Du 6 octobre 1954 
Maxime ; . 

Du 6 novembre 1954 : M@*° Scbag Jacqueline ; 

Du r* décembre 1954 : M" Matlbieu Jacqueline, 

5¢ échelon. 

(Arrélés directoriaux des 30 juin, 30 septembre, 13, 
27, d0 novembre, 1°, 3, 6, 7 et 13 décembre 1954.) 

M# Rimbaud Jeanine ; 

: M@e Alog Maric-Thérise et M. Amsellem 

agents ' exploitation, 

18, .26, 

Est normmé, en application de Varrété viziviel du 26 mars 1954, 
inspecteur des services mécanographiques, 4° éehelon du x jan- 
vier 1934 : M. Braud René, chef mécanographe, 1 échelon, (Arrété 
directorial du 18 novernbre .1934.) 

  

Sont nomunés, aprés concours : , 

Inspecleur-éléve du 22 aodt 1934 : M. Moll Vincent, contrdleur 
Slagiaire ; 

Agents dexploitation stagiaires : 

Du i? mat 1954 : M™* Yagués Marie, commis temporaire ; 

Du § uctobre 1954 : M§* Bouanim Denise, M. Bensabat Salomon, 
commis temporaires ; MM. Ben Guigui Hubert, Boudadi Mohamed, 
Bright Mohumed, Mohamed ould Bihi ben Lahcen, commis intéri- 

maires ; M. Fernandez René, ouvrier temporaire. 

Arretés direcloriaux des 23 scpleruibre, 9, 12 octobre, 17 novem- 
bre. 3 et 13 décembre 1954.) ; 

Est Utularisé et nommé controlear, 1° échelon du 3 septem- 
bre 1n34: M. Ayouch Riffi Mohamed, contréleur stagtaire. (Arrété 
direclorial du 6 décembre 1954.) 

  

Est reelassé agent d’exploitalion, 4° échelon du 16 octobre TgQ04 : 
M, Léon Lucien, agent d’exploitalion, 5° échelon. (Arrété directo- 
rial du 3 novembre 1954.) 

font slitularisés et reclassés agents d’exploitation : 

ow éehelon : 

Du © janvier 1954 : M™ Lallermand Elise ; 

: M™* Boéte Colette ct M. Girard Francois 

4° échelon du ay aotit 1954 et promu au 3° échelon de son 
artade du iz octobre 1954 : M. Pobiedonoscew André ; 

a? échelon du 25 mars 1954 et promue au rye échelon du 
Te juin 1954 : Mle Imbeau Anne-Marie ; 

Tu 3 octobre 954: p 

3° écheton : 

Du 5 octobre 1954 : MM, Vidal André, Bonillo Jean et Vuotlo 
Claude ; 

Du ta octobre 1950 : M™ Bordas Christiane, 

avents d’exploitation slagiaires. 
   “Arrétés directoriaux des 23 octobre, 3, 10, 12, 17, 18, 19 novem- 

bre el 14 décembre 1954.) 

  

Sont réintégrés dans leur emploi ; 

Du 21 octobre 1954 ; M. Francois Robert, agent dexploitation, 
4° echelon, en disponibilité pour obligations militaires 

: M@ Dray Giséle, 
: 

Du 24 novembre 1954 : agent d’exploitation, 
5° échelan. . 

-Arrétés directoriaux des 5 novembre et 3 décembre 1954.) 

  

Sont promus : 

Contréleur principal des travquc de mécanique, I échelon 
du 1 aot 1954: M. Berna Pie, controleur des travaux de méca- 
nique, &° échelon , 2
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Sous-agents public de 1° catégorie : 

9° échelon du 1 avril 1934 :M. Aomar ben Ahmed, 
public de 1* calégorie, 8¢ échelon ; 

& échelon du i décembre rgo4 : M. Aomar ben 
sous-agent public de 1° catégorie, 7 échelon ; , 

Mohamed, 

rT échelon du a janvier 1954 
‘public de 1°° catégoric, 6° échelon ; 

> M. Hniche Omar, sous-agenl 

6* échelon du i aoft 1954 : M. Maati ben Abdallah, sous-agent | 
public de 17 catégorie, 5° échelon ; 

48 échelon du i juillet 1954 : M. Et Badouri Kaddour, sous- 

agenk public de 1” catégorie, 8& échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5* échelon du 1 juin rga4 : 

M. Eltajibi Ali, sous-agenl public de 3° calégorie, 4* échelon. 

(Arrélés direcloriaux des 4, 6, 8 et 1o décembre 1954.) 

  

Sont nommeés, aprés concours, agents des lignes stagiaires du 

18 octobre 1954 : MM. Abdelhak hen Mohamed, Ali ben Driss ben 
Hamou, Amar Josoph, Amrani Ahmed, Andréolitti Edmond, Avril 
Robert, Benharbit Abdelkadér, Bentahila Mohamed, Binder Gabriel, 
Bourgey Antoine, Elaidi Yaya, Guerrache Abdelkadér, 
Houmad, Karem Abmed, Lazzeri Louis, Martinez Julien, Marlinez 

Louis, Maynadier Henri, M’Hamedi Abdelkadér, Richard Jean, Riva 
Lucien, Rouger Maurice, Scban Jules, Serhohin Omar, Tantaoui 

Mohamed, Thenault Emile, Tolaini Picrre, Torres Georges et Vicente 

Jean, commis temporaires. (Arrélés directoriaux des 20 aotil, 12, 

15 eb ry octobre 1954.) 

Sont reclassés | 

Ouvrier VEtat de 2 catégorie, 7¢ échelon du 1 aodl 1954 

M. Lazaro Maurice, ouvrier d’llat de 2° calégoric, & échelon ; 

Agents des installations : 

ge échelon du wx octobre 1954 : M. Fabry Pierre, agent des ins- 
tallalions, 9® échelon ; . 

y° éehelon : . 

Du 26 octobre 1954 : M. Massot André ; 

Du 2&8 octabre 1954 : M. Sauget Michel, 

agenis des installations, roe échelon ; 

Agents des lignes : 

6° échelon du 1 octobre 1954. 

lignes, & échelon ; 

7¢ écheton du 1 oclobre 1954 : MM. Altero Francois, Blenet Jac- 
ques, Cubier Lucien, Haziza René et Robles Raymond, agents des 

lignes, 8* échelon. 

(Arrétés directoriaux des 20 oclobre, 3, 

bre 1954.) 

>: M. Léonardi Paul, agent des 

13, rg et 27 novem- 

  

Sonf promus : 

Facteurs : 

be échelon : 

Du 6 janvier 1954 : M. Bachir Boualem ; 

Du 21 mars TOd4 : M. Bernard Marcel ; 

Du 26 avril 1954 : M, Mchichi Moulay Abdelkrim ; 

Du 6 septembre 1954 : M. Hazott Amram ; 

Du 16 octobre 1954 : M. Sarah Mohamed 

Du 6 décembre 1954 : M. Gharaf Moulay Abdelaziz, 

facteurs, 4° échelon ; 

2 dchelon : . 

Du 16 septembre 1954 : M. Faria) Mohamed ; 

Du 16 novembre 1954 : M. Bennani Mohamed, 

facteurs, 1° échelon ; 

Manutentionnaire, 7 échelon du 16 février 1954 

Senouci, manutentionnaire, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

we éehelon du 1 décembre 1954 : M. Boufti Mohammed, sous- 

agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

> M. Neghza 

BULLETIN 
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6° échelon du 1s janvier 1954 : M. Berraho el Haj, sous-agent 
public de 2° calégoric, 4° échelon ; 

* dehelon du re juillet 1954 + M. 
public de 2° catégoric, 2¢ échelon ; 

Driss ben Larbi, sous-agent 

| Sous-agent public de 3 catégarie, 8° échelon du 1° juillet 1954 - 
M_ Larbi ben Lahoussine, sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° éche- 
Jon. ‘ 

(Arcétés direcloriaux des 26, 47, 29, 

ct > décembre 1954.) 
%o novernbre, 1°, 3, 6 

Sout normamés, aprés concours, facteurs slagiaires du 20 sep- 
tembre r954 : M. Benamar Hedda, postulant ; MM. Fathi Ahmed, 
Hanazaoui Mohamed et Mansouri Radi, facteurs intérimaires. (Arré- 
tés directoriaux des 6, 7 et 11 octobre 1954.) 

Sont lilularisés ct nommeés facleurs, 1° échelon du tr décem- 
bre 1934 : MM. ALmed ben Ahmed ben Mohamed et Kabbadj Ahmed, 
faclours Stagiaires. .Arrélés direcloriaux des g et 12 décembre 1954.) 

4 

Est reclassé facteur, 5° échelon du i juin 1954 : M, Ayouch 
e} Wfadi Mohamed, facteur, 127 échelon, 
a> novembre 1954.) 

  
Sonl litujarisés et reclassés 

Facteurs : 

2¢ échelon du ar septembre 31954: MM. Soler Alexandre, Ghan- 

tit Abdelmajid ben Moktar ben Mohamed, Jouarhi Mohamed, 
Madrane Mohamed et Majdi Mohamed ; 

it échelon : / 

Du 2t septembre 1954 : MM. Boukhanoufa Abdallah et Saidi 
Ali; . 

Du 28 septembre 1954. : M. Bowyacoub Moharned ; 

Du it décembre 1954 : MM. Abderrahman el Arabi, Lahrach 
Abderrahmane, Bendaho Almed, EI Sair Georges, Ghonat Moha- 
med ct Firki Mohamed, : , 

    
facteurs stagiaires ; 

Manulentionnaires, 2¢ é&chelon du 21 septembre 1954 : MM. Fikri 
Mohamed el Moustakim el Quadoudi, manulentionnaires slagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 4, 5, 6, 9, 14, 
ia décembre 1954.). 

27 novembre, 10 et 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Application du dahir du 5. avril 1945 sur la titularisation 

des auuiliatres. 

Est titularisé eb nommé commis principal de 3° classe du 
T octobre 1954, avec ancienneté du 16 décembre 1953, ct reclassé 
commis principal de 2° classe 4 la méme date, avec la méme ancien- 
nels ‘bonifications pour services civils et militaires : 10 ans rz mois 
x5 jours) : M. Miraucourt Jean, agent auxiliaire. (Arrété du tréso- 
rier général du 6 novembre 1954.) 

  

  
  

Honorariat. 

Est nommé sous-économe honoraire de la direction de la santé 
publique ct de la famille : M. Sauer Henri, sous-Gconome de 1° classe, 
en relraite. (Arrété résidentiel du 19 juillet 1954.)   

(Arrété directorial du | 

o
e
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Sonl nommeés : , Résultats de concours et d’examens. 

Médecins principaux honoraires de la santé publique et de la 

famille : Exarnen révisionnel da 28 décembre 1954 
MAL. les docleurs Brirnont Louis ct Le Disez Auguslin, médecins pour le titularisation des sténodaetvlographes 

principaux de classe exceptionnelle, déeédés en activité de service ; dex secrélariats-grejfes des juridictions francaises-du Maree. 
  M le docleur Desnot Robert, midecin principal de 17° classe, 

decedé en activile dle Service ; Candidates admises (ordre de mérite) : VW" Berdugo Margue- 
Surceillunts genéraux honoraires de la santé publique et de la cite, VW Deslorubes Claudine et Salles Agnes. 

famille : Me Biros-Laffileau’ Marie-Louise et M. Victor Anthyme, . 
surveillants généraux, en retraite ; 

  

Concours du 28 décembre 1954 
pour le reerulernen( de ductylographes 

des secrélariats-greffes des juridiclions frangaises, du Maroc. 

principal de santé, en retraite. 

(Avrélés résidentiels des 23 el 28 décembre 1954.) 

  

  

| 
Adjotnt principal de santé honoratre ; M. Merle Charles, adjoint 

Candidates adimises (ordre de meérites : W™) oy Mies Morroni 
Simone el Rizzo Ascension, ex wquo ; Torés Anna, Boyer Coletle, 

Admission & la retraite. Benilau Solance, Durante Nadine et Vaudevitle Odette, ex wquo ; 

Tavan Marcclic, Benchétrit Joselte et Watelet Josiane, ex quo ; 
Alenda Ciaudetle, Percier Yolande, Damelincourt Jeannine, Casta- 
gne Audréc, Berge Josetle, Soulier Jacqueline cl Llobrégat Huguette, 
ex wqauo : Sanchez Arletle, Masson Cécile, Obadia Simha, Do Yveilte, 
Spulaco H tiene, Claudel Maric-Louise, Pardini Coustantine, Leblanc 

| Lucetle, Munoz Jeannine, Quessada Christiane, Renucci Jacqueline, 
i Tebcul liuvmonde, Ben Itah Céline, Wann Jeannine, Abad France, 

Mee Combes Francoise, dactylographe hors classe, cst admise, , Pavier Jusiane,.Bernou Simone, Houdet Viviane ct Métro Odette, 

au litre de la limite d’ige, & faire valoir ses droits & la retraite | ©¥ Quo. 

et rayée des cadres de la direction des Lravaux publics du 1 jan- 
vier 1965. (Arrélé direclorial du 20 décembre 1954.) 

M. Taddei Jean, comanis chef de groupe de 1° classe, est admis, 
au lilre de la limile d’age, 4 faire valoir ses droils & la retraite 
el vayé des cadres de la direction de la santé publique et de la famille 
dur’ novembre 1g54. (Arcélé directorial du 23 octobre 1954.) 

  

Concours du 19 octobre 1954 

  

M. Elavache Mohamed ben M’Bark, sous-agent public de 2° caté- pour Vemploi’ @ingénieur des travaux agricoles. 

goric, 7° échelon, esl admis, au titre de la limite d’dge, & faire 

valoir ses drvils 4 Vallocalion spéciale ct rayé des cadres de la direc- . . — 
tion des travaux publics du 1 janvier 1935. (Arrélé directorial du Candidats admis (ordre de merite, : MM. Prévét Romain, Bou- 
a8 décombre 1954.) dial Abdelkadér, Poidevin Jacques et Richez Jacques (bénéticiaire 

du dabir du 23 janvier 1951). 

Sont admis & faire valoir leurs droits 2 la retraite el rayés Lisle complémentaire : MM. Fuseiller Maurice et Voogéle Jean. 
des cadres de VOffice des P.T.T- 

Du at février ygb5 2 M. Galiana Vincent, manutentionnaire, 

7 échelon ; ‘ 

  

Du rf mars 1955 : M. Giraudel Gaston, inspectcur adjoint, _ Examen professionnel du 29 novembre 1954 
Se échelon. pour Vemploi d’agent @élevage de la direction de agriculture 

fArrétés direcloriaux des 16 et 29 movembre 1954.) et des foréts. 

  

MM. El Mostadi cl Mati ben El Arbi, sous-agent public de Cundidats admis (ordre de mérite) 

    2° calégorie, go? échelon, et Hilali Ahmed, sous-ayent public de Municipalité 
3* calégorie, o* échelon, sont admis 4 faire valoir leurs droils & Municipals 
Vallocalion spcéciale ef vayés des cadres de | Oflice des P.T.T. du MM. Pastor Fernand (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 
1 janvicr 1959. (Arrélés directoriaux du 23 novembre 1954.) Durastanti Gabriel, Bois Charles, Reynaud Gaston, Chatel Robert 

benelictaire du dahir da 23 janvier 1931) et Cordier Charles. 
Somt admis & faire valoir leurs droits 4 lallocalion spéciale — Liste complémentaire : MM. Muet Guy et Thibault Edgard. 

et rayés des cadres de V’Office des P.T.Y. : | Haras 

Du i? janvier 1955 : MM. Bachir Moulaye es Seddik, sous- 
agent public de 2° calégorie, S¢ échelon, et Mohamed ben Mohamed 

Wayani, sous-agent public de 2* catégoric, 5° échelon ; 

Du 1 février 1954 : M. El Bekkaoui Kouidér, sous-agent public 
de 2° catégorie, g® échelon. 

MM. Cano Henri et Abdellati Lahoucine (bénéficiaire du dahir 
du ri mars rg), 

| 

Rectificalif au Bulletin officiel n? 2200. du 24 décembre 1954, Arrétés direclori:z 1, sonata ack 
(Arrétés direcloriaux du 3 novembre 1954.) sae ese 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la relraite et rayés des 
cadves de la direclion de Vintériewr - Concours pour Vermmploi dadministrateur-économe stagiaire 

Du x janvier 1935 : M. Matougui Aimé, inlerpréte hors classe; de la direction de la santé publique et de la famille 

Du rr févvier 1955 : M. Thoniel Georges, chef de division, des 8, 9 noverubre et 3 décembre 1954. 
4° écheton. 

  

(Arrélés direcloriaux du 20 décembre 1954.) | Candidats admis ‘ordre de mérite’ 

Au Jien de: 
M. Borras Francois, agent public de 3* calégorie, &8® échelon 

: r * , , « M*" Ruellan du Crenu, ... »; 
esl admis a faire valoir sos droils 4 la retraite cl rayé des cadres 
de ja dircclion. de Vintérieur du 4 janvier 1955. (Arrété directorial Lire 

du 3 décembre 1954.) « M™ Ruellan du Crehu, ... »  
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“Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

N° 2205 du 28 janvier 19 

Par arrété viziriel du 12 janvier 1953 sont concédées et inserites au grand livre des pensions civiles chériflennes les pensions 

énoncées wu tableau ci-aprts : 

  

    

  

                  

POURCENTAGE | 3 2 |. 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumMEno | “#Pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grado, classe, Echelon dinecription , —) Be — EEFET ait grads, clusse, fc — Ss Rang dos enfants , 

Princip. { Compt. ag 

. % % % . 
M. Abdeslam Rekiouak Bouj-| Interpréte principal de 3e classe]: 15297 60 4 enfants 1 octobre 1954. 

dad. “ (finauces, domaines) (indice (2° aa 5° rang). 

-3r5). ~ | 

M=™ Anidjar, née Bendayan| Commis principal de classe| 15298 71 i décembre 1953 
Donna. exceptionnells aprés 3 ans 

; . (8.G-P.) (indice 230). 

MM. Barjau Jean-Pierre-Joseph.| Chiffreur principal, 4° échelon| 15299 46 i juillet 1954. 

(S.G.P., cabinet civil) Gndice 
860). 

Billon Désiré, Contréleur civil clicf de com-| 15300 80 33 1 avril 1954. 
mandement territorial supé- 

rieur, 2° échelon (intérieur)|— 
. (indice 675). oe . 

Billou'el Arbi, ex-El Arbi] Gardien de la paix hors classe] 15401 45 1 janvier 1954. 

ben El Mabjoub ben} (sécurité publique) Gndice , , 

Mohamed. , 136). ; 

Me Bornes, oée Grand Bluette-; Agent principal d’exploitation,| 15302 4o 33 1 septembre 1954 

Fernande, ho échelon (P.T.T.) (indice mS 

. 202), 

M. Boucif ben El Hadj] Sous-brigadier aprés 2 ams (sé-| 15803 4a 6 enfants iF juillet 1954. 

. Bouazza. curilé publique) Gndice 14x).| ~ (2° au 7° rang), a 

M™e Berrier Clotilde-Marcelle,|Le mari. ex-architecte de] 15304 | 72/50 1 juillet 1954. 

veuve Bouet Léopold-| 3° classe. 3° échelon (inté-| © 
. Picrre. ‘\° rieur! Gndice 360). / 

MM. Bourgoin Frans-Marcel. Commissaire de 1% classe,| 15805 63 | 15,48 1™ mars 1954. 

: 30 échelon (sécurité publique) : 

/ (indice 410). 

Bousquiel Joseph. Facteur, 7° échelon (P.T.T.) 15306 78 33 1™ octobre 1994. 

(indice 185), 

Costa Adrien. Contréleur civil chef de ré-|, 15807 8 33 1 enfant (9° rang). | 1° octobre 1953. 

gion. 17 échelon (intérieur) . 

(indice 750). : 

Couderc Jean-Marie-Au-| Chef de section, 1 échelon| 15308 80 33 1 septembre 1954. 

guste. (P.T..1 ‘indice 460). - . : 

Counillon Lucien-Paul-| Professeur chargé de cours| 15309 80 33 1 octobre 1954. 

Louis. d’arabe C.U., 9° échelon (ins- 
truction publique) (indice 

: 485). 

Mms Millet Madeleine-Marie-| Le inari, ex-médecin principal] 15310 | 48/50 1 novembre 1954. 

Georgette, veuvé Desnot) de 1** classe ‘santé publique) 
Robert-Paul. — (indice 580). 

Dionisio, néc Jeunet Mar-| Surveillante bénéficiant de l'in-}  153rr 77.) 33 1 septembre 1954. 
. guerite-Ernestine. dice de contréleur principal 

de classe  exceplionnelle, 
2° échelon (P.T.T.) (indice 
360). : 

Aubin Henriette, veuve|Le mari; ex-inspecteur hors| 15312 | 73/5o| 38 1 octobre-1g54. 
Diot Eugéne-Emile. classe (sécurité publique) (in- : 

dice 238). | 

‘Girbau Georgette-Hono-| Le mari, ex-économe, 6° éche-| 15313 | 45/50| 33 rt juin 1954. 

rine, veuve Dufour! lon (instruction publique) , 

Louis-Jean. (indice 410). 

Fatima bent Fl Fekih Sil Le mari, ex-inspecteur hors| 15314 | 32/50 r™ avril 1954. 
Abdallah, veuve Fertat| classe (sécurité publique) .(in- 
Mohamed, ex-Mohamed; dice 141). \ 

ben Brahim ben Lah- 

cén. 

DO. 
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CO POCRCENTAGE | _ $2 
NOM ET PRENOMS ADWINESTRATLON NuMERO |: pensions 22 CHANGES DE FAMILLE EFFET 

du retraite grade, classc, échelon inscription Os Rang des enfauts 
rineip. | Compl. | 4 2 

% % % 

Orphelins (5) Fertat Mo-] Le ptre. ex-inspecteur ho er s}15314. Ler 32/90 r avril 1954. 
hamed. classe (sécurité publique) (in- | : 

dice t4r). 

M™@** Fatima bent El Fekih Sil Le mari, ex-inspecteur hor sjr53r4 bis| 100/50] Rente dinvalidité | 1 avril 1954. 
Abdallah, veuve Fertat) classe ‘sécurité publique). 
Mohamed, ex - Mohamed 
ben Brahim hen Lah- 
cén. 

Orphelins (5) Fertat Mo-| Le pire. ex-inspecteur hors; 15314 |100/bo Rente d’invalidité. | 1°” avril 1954. 
hamed. classe ‘stcurilé publique’. (4 ter) 

Steinmann Frida -Sophie-| Le mari. ex-commis principal] 15315 | 77/50} 33 19 rr décembre 1954. 
Emilie, veuve Fouilhe} de classe  exceptionnelle 
Edouard-Pierre-Louis. (D.A.F.) (indice 240). 

“Honegger Maximiliane-Ju-| Le mari, ex-ingénieur topogra-| 15316 | 79/50 rr" juillet 1954. 
lie-Marie, veuve Gaida) phe de 17 classe (D.A-F., ser- 
‘Emile-Paul-Alfred. vice topographique) (indice 

510). 

M. Grao Francisco. Agent des lignes, 1 échelon| 15317 80 33 4 enfants r™ octobre 1954. 
(P.T.T.) vindice 185).. (2 & 5° rang). 

Mee Paloc Andrée-Armande-| Le mari, ex-inspecteur hors| 15318 13/50 | 33 x juillet 1953. 
Marie, veuve Haas Louis-| classe (sécurité publique) (in- 
Charles. dice 938), 

Orphelins (3) Haas Louis-; Le pére. ex-inspecteur hors} 19318 (3°30 | 33 1 juillet 1953. 
Charles. classe ‘sécurité publique) (in-| (1 a 3) 

dice 238). 

MM. Larroque Manuel-René-| Commissaire principal de) 15319 8o 33 2 enfants 1* septembre 1954. 
Raoul rm classe (sécurité publique)|. } (2 et 2° rangs). 

“indice 5ao). | 

Lemoine Pierre-Claudius. | Inspecteur hors classe (finan-| 15320 43 | 26,55 1™ aott 1953. 
cés, domaines) (indice 360), | , 

Léoni Joseph. Commis principal de classe} 15321 63 | 33 1 juin 1954. 
exceptionnelle avant 3 ans 
(intérieur’ (indice 218), 

Lopez Louis. Inspecteur sous-chef hors classe,| 15322 6g 33 rt enfant (3° rang) | 1° septembre 1954. 
2° échelon (sécurité publique) 
(indice 290). . 

M™¢ Fortunali Marie, veuve|Le mari, ex-manutentionnaire,| 15323 | 80/50, 38 10 1 novembre 1954. 
Lenci Pierre-Dominique.} 1° ¢échelon (P.T.T.) (indice 

185). 

MM. Martin GCharles-Antoine. Receveur de 17@ classe, 1° éche-| 15324 8o 33 LO r octobre 1954. 
lon (P.T.T.5 Gndice 480). | 

Marlin Gubrict. Ouvrier commissionné, 5° éche-| 15325 | So 33 Io 2 enfants 1™ octobre 1954. 
; lon (R.E.LP.) (indice 178). | , (5° et 6° rangs). 

Marty André-Auguste-Luc.| Ingénicur géométre principal| 15326 30 33 r™ octobre 1954. 
de classe  exceptionnelle 
(D.A.F., service topographi- 
que) (indice 480). 

Matte Marcel. Contréleur civil chef de com-| 15397 80 | 33 1 mars 1954. 
mandement territorial supé- 
rieur, 2° échelon (intérieur) 

. (indice 675). 

Mm Millescamps, née Bedel Su-| Dame comptable, 8 échelon| 315308 | 34 2 enfants 1 septembre 1954. 
zanne-Enuma-Emilie. (finances, perceptions) Giudice | (1* el 2° rangs). 

170). 

Giordano Rose, veuve Mo-| Le mari, ex-agent public de ri3ag | 62/50 | 31,33 1 godt 1954. 
ralés André. 2* catégorie, & échelon (tra- ; 

vaux publics) (indice 231). 

M. Mothes Tean. Contréleur civil chef de com-} 15330 65 33 1* octobre 1954. 
Taandement territorial supé- 
rieur, 1 échelon (intérieur) 
(indice 650).         

  
  

  

      

  
  
         



      

  

  

  

  

  

  

rie,     excentionnelle, 2°  échelon 
sorerie générale) (indice 
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Po _ POURCENTAGE | 62 

NOM EY PRRNOMS ADMINISTRATION AUMERO des pensions Ze CHARGES DE FAMILLE EPPET 
du relraité grade, classe. échelen Vinseriplion a 6 2 & Bang ses enfants 

Princip. | Compl. = 2 

% * % 

Mm Nagy, née Israél Sara-Su-| Agent principal d’exploitation,| 15331 So | 16,89 T mai 1953. 
zaune. 5° échelon (P.T.T.) (indice] * 

202), | , 

Duconrnau Germaine-Kmi-| Le mari, ex-contréleur princi-| 1533. | 48/50 26,10 1 septembre 1954. 
lic, veuve Omella Louis.) pal, 3° échelon (2.T.T.) (in- 

. dice 305). 

Orpheline (1) OmellalLe pare, ex-contréleur princi-; 15332 | 48/16 | 26,10 1" septembre 1954 
Louis. pal, 3° échelon (P.T.T.) (in- (1) 

fice 305). ° 

MM. Piétri Damien. Seercétatre administratif de} 15333 80 33 1 octobre 1954. 
iv classe, 3¢ échelon (inté- : 

tieur (indice 305). 

Négroni Lucien. Inspecteur principal de classe} 15334 78 88 1 juillet 1954. 
exceplionnelle (sécurité pu- 
blique) Gindice 340). : 

Poli Xavier - Aurélien - An-! Premiicr surveillant de 9° classcl 15335 | G62 33 1 juillet 1954. 
toine-Pierre. (service pénitentiaire) (indice 

TOO! 

Pontier Wmile-Joseph, Secrétaire administratil de} 15336 So | 33 r novembre 1964. 
uve classe, 3° échelon (inté- | 
rieur) (indice 305). 

M™ Keltourm benl Mohamed; Le inari. ex-inspecteur hors] 15337 | 43/50 1* juin 1954. 

1: Lemzari, veuve Rallal classe (sécurité publique) (in- 
Maati. an dice 141}. . 

Oxphelins (7) Raffa Maati.) Le pére, ex-inspecteur hors] 15337 | 43/50 1" juin 1954. 
classe /sécurilé publique) Gn-| @ a 7. | 

dice r4r. | 

MM. Roux Amédée-Léonard. | | Gommis chef de groupe hors] 15338 " “99 33 1 juin 1954. 
classe ‘intérieur) (indice 270). 

Rul René-Henri-Marius. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 15333 1 638 33 1 octobre 1954, 
; (P.T.T. ‘indice 315). | 

M™ Fabre Jeanne-Augustine-; Le mari. cx-chet de district de| 15340 | 63/50 1 décembre 1953. 

Adéle, veuve Saint-Félix} 32 classe “D.A.F., eaux et fo- * 
Francois. réts’ ‘indice £97). | 

Orphelins (8) Saint-Félix} Le pére. ex-chef de district de} 15340 | 63/30 1 décembre 1953 
Francoys, . 3° Classe D.A.F., eaux et fo-} Gr A 3) 

oO réls’ “indice 197). 

MM. Sauer Henri-René-Franciel.) Sous-é-onome de ¢ classe (santé} 15347 68 33 7 aotit 1954. 
. publique ‘indice 3x5), 

Serra Jean-Baptiste. Sous-chef de district-de 2° classe} 15342 70 a3 ro 3 enfants x godt 1954. 
(eaux et forels) Gndice 205). (4° au 6® rang). 

- Soria Sylvestre-Blas. Maitre ouvier, »® échelon| 15343 80 33 oe" décembre 1954. 

oO (P.T.T.> (indice 255). 

M™= Marlin Mauricette-Gabriel-) qo mari. ex-gatdien ‘de la paix| 5341 | 28/50 33 i septembre 1957. 
le, veuve Truchot Ro-} de 1 classe (sécurité publi- 
land-Jean. que! “indice 180). 

Orphelins (3) Truchot Ro-} Le pare, ex-gardien de la paix} 15341 | 23/80 | 338 1°" seplembre rg5r. 
land-Jean. de i? classe (sécurité publi-| (2 4 3) 

que) (indice 180). ; 

Martin Mauricette-Gabriel-] Le mari, ex-gardien de la paix|15344 bis! rao/bo Rente d’invalidité. | yt septembre 1g5r. 

le, veuve Truchot Ro-| de 17 classe (sécurité publi- 
Jand-Jean. que). 

Orphelins (3) Truchot Ro-| Le pére. ex-gardien de la paix|r5344 bisj100/30 Rente d’invalidité. | 1° septembre rg5z. 
land-Jean. de 17 classe (sécurité publi-| (x A 3) 

que’, : - 

Gillet Olwa, veuve Vériéras} Le mari. ex-conducteur de| 15345 | 46/50 | 18,24 1 mai 1954. 

Jules. chantier principal de 3° classe 
(travaux publics) Gindice 24a). 

M. Volerin Charles-Jean-Ma-| Conlsdleur principal de classe! 15346 7h | 38 15 re mai 1954.   
“
e
t
e
,
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vocRceNtacn |Z g 

XOM FT BRENOMS ADMINISTRATIGA numeng _Wes Pensions | Eg | CUARGES DE FAMILLE apr 
duo relrailé srade, classe, echelon dinseriplion Se Rang des enfants : ERPET 

Vrineip. | Gowpl. =3 | 

— | = : 
a % % 

M. Andréoli Isidore-Antoine-|Tngé¢nieur topographe de; 15348 33 33s! i 1 février 1953. 
René. 7 classe (service topographi- ! 

que, (indice Ste). 

Pension coneédée au titre du dahir du 10 février 1948. 

M=e Baloffi, née Ferrandés Ray- Daclylographe, 8 échelon| 15347 43 33  *? novembre 1954. 
monde. ‘DAF., conservation foncid- : 

re vindice 170). 

/ Pensions déja concédées eb faisant Uobjel dune révision. 

Me Sonnier Eléonore-Alphon-; Surveillante principale, 3° éche-;  r5aa4 75: 383 1 aodit 1954. 
sine, lon (P.T.T.) (indice 395). 

M. ‘Taddei Georges. Scecrétaire administratif de} 15161 go 1 mars 1954, 
rm classe, 3° échelon (inté- ' 

. rieur) indice 305). ; 

‘| M™*' Martin’ Mauricette-Gabriel-| Le mari, ex-gardien de la paix} 15344 (| an 130 | 29,73 ‘ ig juin 1952, 
. le, veuve Truchot Ro-| -de i classe (sécurilé publi- 

land-Jean, que) (indice 180). ; 

Orphelins (3) Truchot Ro-| Le pére, ex-gardien de la paix) 1534 av Bo 25,48 {yg juin r952. 
land-Jean. de rf? classe ‘sécurité publi-| @@ a 3 

, que) (indice 180). 

      

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Mexique 
(programme d’importation pour le 1° sermestre 1955). 

  

franco-mexicain, Tes 
wu Maroc 

Dans Je cadre de Vaccord de paiement 
erédils Cimupoclalion suivants ont @é accurcdés 

  

  

PRODUITS cn dv ars 

“ricer na be 
de comyples 

SEMYVICES TESPONSAGLES 

  

  

  

Ghiendenlt clo tampica ........ 10.000 C.M.M. /Ind. 

Drogues, produits de base et 
premnelogne ... eee ee eee eee 30.000 Service de santd, 

Bisa. 2 6. eee eee 80.000 | C.MLM. /ind. 

t 

Japon 
(programme d’ importation pour le fer semestre 1955). 

Dans le carve du programme @importalion du y semestre 1955 

  

  

   

  

  

les contingents suivants ont été altribués au Maroc 

jcarsersis]| 
| du Maroc 

wean {en milliers 
PROOUIVES de dollars SERVICE: KRSPONSATRLER 

wmonnaie 

de comple) 

The verl ...--. bene tener et eteee 2,000 COMLM. BLA. 
Filets de péche .......... veeeee 30 C.MLM./Marine 

marchande, 
Huile de soja ..... Lider nena es 300 CMM. /Tnd. 
Divers (produits autres que. ma- 

mufacturés) oi... eee 20 CALM, /A.G. 

TOTAL ......-. 2.350         

Chill 

(programme a’ importation pour le i** semestre 1955). 

Ln crédit de reo.ove dollars ‘monniaic dle compic) est otvert au 
Maroc pour Vimportation de pomnes. 

: CMLM. B.A. Service responsable 

Prorogation de l'accord commercial franco-brésilien du § aoiit 1953. 

  

L’accurd commercial franco-hrésilien du 5 aot 1953 vient de 

fire Vobjel @uue nouvelle proregation de trois mois, portant sa 
Virnile de validilé au 3x mare tgaa, Les erédits préceédermment auverts 
sont majerés da quart des conlingenls fgurant dans les listes 

annexes de Vaccord. , 

conlingenls Les d‘importalion supplémentaires altribués au 
Maroc au litre de la prorogalion du oi? Janvier au 3r inars 1955 

  

   

  

  

      

      

sont les suivants 

oe — ae ss —~ CONTING = Te 

du Warge 

PRODUTES cn ded we Saavik ARSPONSABLES 
POT . 

vl: compu 

Cire de carmauha .....0.....065 1.500 D.P.IM. 
Macau OT 1eVOS Lo. ee ee eee 25.000 C.M.M./B.A_ 

Catt en grainS ....--....e eee 837-D00 id. 

Cuirs ef peaux bruis .......0.. a. C.M.M. /Ind, 
bace en feuilles ........-...6. 82.500 C.M.M./A.G, 

Sisal 2.2 ll eee eee ee 10,000 C.M.M. /Ind. 
The vert os... 0. eee eee veces 37.500 C.M.M./B.A, 
Bois de pin .... 0... ee eee ee eee 12.500 Eaux et foréels. 
Menthol oo... cece eee 1.500 D.P.I.M. 

Tissues de coton .......0-..0.055 100.000 Service 
‘ du commerce. 

Divers ......-- Veet an 15.000 C.M_M./A.G. 

TOTAL ......-- (7.135.500 

|  
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Avis aux importateurs. 

  

Facilités accordées pour Wimportation de marchandises étrangéres 

exposées & la Foire internationale de Casablanca en 1955. 

Tt est porté & la connaissance des importaleurs que dans le cadre 
de certains accords commerciaux en vigueur, et dans la limite d’un 
crédit ayanl fait Vobjet de négociations entre la France et chaque 
pays intéressé, des autorisations d’importation exceptionnelles seront 
délivrées par Ja direction du commerce et de la marine marchande, 
4 Voccasion de la Foire internationale de Casablanca. 

Les demandes correspondantes établics sur les formules habi- 
tuelles accompagnées des factures pro forma en double exemplaire 
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et d’une attestation du comité d’organisation de la foire indiquant 
la surface occupée par l’exposant ainsi que la nature exacte des 
marchandises exposées, devront étre adressées, dans un délai n’excé- 

dant pas vingt jours suivant Ja cléture ce la foire, aux consulats des 
pays intéressés. 

En ce qui concerne |’Allemagne occidentale, la liste des expo- 
sats et les propositions établies par J’administration allemande 
scront transmises pour approbation par les services économiques de 
la mission diplomatique: de la République fédérale au secrétariat 
Etat aux affaires économiques. 

Les licences d’importation correspondantes seront délivrées par 
la direction du commerce et de la marine marchande, aprés appro- 
halion par les services frangais des propositions étrangéres. 

A Vheure actuelle des contingents en devises ont déja été prévus 
pour les pays ci-aprés : Espagne et Danemark. 

  

  

TABLEAU DES EMPLOIS OFFERTS AUX ELEYVES BREVETES DE L’ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION 

              

    

  

  

  

    

  
  

                        
  

* (session 1953-1955). 

EMPLOIS 

et 7 i -—-. 

EG E E TOTAL 
SECTION ECONOMIQUE SECTION GENERALE SECLION CLASSIQUE SECTION 

ET FINANCIEAL 80CLALE 

DES EMPLOIS 

DIRECTIONS ET SERVICES . 4 _ z a | 8 
4 ze| 2 = Ba » & 2 | & 4 PAR 
z 4 & & 2 6 es 2a fis ge 3 on zg 4 ey 3 ms 

= See, & B : Be (eha) ee |2,8) SE to a¢ 
5 Besg|/ za] = S2 )/842) $2 | 8H)] = P'S # DIRECTION 
a ga a an Yeo Sa | ko o oF £2 tea 
a Ea 2 a 6 =. & = nes re 2 a & 42 as 
8 aaa] 28 3 ZEB Seg! #818 8) #8 | €® Bs 
a Sasi 8° RE FE HES) BOTS FY as $ 8 

> zo = = a a 3 2 3 

‘ = 7 oe - a 

Direction des finances: | 

Administration centrale ....,-..0--..000-- | 5 7 

Régies financiéres : | 

Taxe sur Jes transactions ......-...-.-- {2 
tat 

Impéts urbains ....--...eae seer eee eee 3 3 

. Perceptions ..... eee cena e eee eee a 4 

Enregistrement ......000--e0e sree renee I 1 

Domaines: 20... r eee eee ee ee eee eee I 1 

Administration des dowanes ........-.... 2 2 

Direction de Vagricullure et des foréts ....... 1 I 

Conservation foncitre ...........e eee eee 3 3 

Direclion du commerce et de la marine mar- 

chande ....---.-+-s04- bebe hte a eta a 1 3 

‘Direction de la santé publique et de la famille. 1 1 

Direction des affaires chérifiennes ........... 

Direction de Vinstruction publique .......... 1 2 3 

Direction des travaux publics ............-..- 3 3° 

Direclion de lintérieur ......... pee eee ee teee 3 3 

Direction du travail et des questions sociales .. 2 a 

Direction de VOffice des P.T.T. ........---0,--4 73 13 

Direction des services de sécurité publique .... 3 

Trésorerie générale ......... ec cece eee eee eee 6 . 

par catégorie ..... 29 I 1 4 q 3 3 1 2 3 2 58 
TOTAL er YY pe 

[par section ....... 38 18 5 2              
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TABLEAU DES EMPLOIS OFFERTS AUX ELEVES DIPLOMES DE L’ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION 

(cycle supérieur — session 1954-1955). 

  

    

  

    

   
  

  

        
  

  

DIVISION D'ADMINISTRATION 

—— “~ ——— | DIVISION 
SECTION BCONOMIQUE SECTEON [SECTION] SECTION 

; - JUDIGIAIRE 
ET FINANGIERE GENERALE sOGTALE CLASSIQUE . . 

: __ TOTAL 

DIRECTIONS ET SERVICES 2 3  o z Ze 3 
3 = = = aaa “7 DES EMPLOIS 8, a t ok] e= }e8 3 MAGISTRAT 

> % = a3 Ss 22-3 | des tribunaux 
3 5 2 28 gz gue , 2 2 = = BE 2 ye makhzen 

g z =z “eye ge 
& a é “os mae 
a 2 a) 7 a . & &. 

Secrétariat général du Protectorat : 

Administrations centrales ......0..0:. cece eee ee 6 6 

Direclion des finances : 

Administration centrale .........0. 0.0: eee ev eeee 1 | i 

Douanes ....... eden cect ante eneeeeee ttene seen ' I | 1 
| 

Impéts urbaing ...........-. beeen t eee eee a | 2 

Perceplions (stagiaires des perceptions) ......... oe: I 

Taxe sur les transactions ....-....0.0.eceeeeeeeee I T 

DomaineS 2... ce ee eee teens 

Enregistrement 2.0.0... 000s ee eee | / 

Direclion de lVintérieur 0.000000. eee eee ! or 7 

Direction du travail 2.0.0.0... ccc eee e ee eee eee eee i t 

Direction de Vagriculture et des foréts : 

Conservation fonciére 2.2.0.2... cece cece eee aces 1 I 

Direction du commerce et de la marine marchande 

Commerce et industrie ...............-..5. veces I 1 
| 

Insiruments de mesure ...........0. cee cece e eae I t 

Direction de l’Office des P.T.T. ........-cceceeceesee 2 3 

Direclion des affaires chérifiennes .................0-- 4 4 

( par catégorie ..... 4 a I 6! 1 I I 4 93 
TOTAL ; . a es ee ee ooo 

/ par section ....... 10 q I I 4 

                    
(1) Le candidat doit posséder Ie baccalaurdat 2* partic série mathématiques ou sciences exp rimentales. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

* 

Avis de mise en recouvrement des roles @impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3r ganvreR 1935, — Supplément a@ Vimpét des patentes et 
impét sur les bénéfices professionnels : cercle de Mogador-Banlieue, 
réle spécial 1 de 1955 ; Khouribga, rdle spécial + de 1955 : Kasha- 
Tadla, réle spécial 1 de 1955 ; Casablanca-Nord, rdle spécial 1 

de 1935 ; Fedala et banlieuc. réle spécial 1 de 1955 ; Rabat-Sud, 
Tole spécial x de 1955 ; circonscription de Settat-Banlieuc. rdle 

spécial 1 de 1955 ; Berkane, réle spécial 1 de 1985 ; Oujda-Nord, 
réle spécial 1 de 1955 ; CaSablanca-Nord, réle spécial a de 1955 ;   

Marrakech-Guéliz, réle spécial 1 de 1955 ; Agadir, réles spéciaux 1 
et a de 1995 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 2 et 3 de 1955. 

Patentes :. Agadir, 20° émission 1952 et 6° émission 1954 ; 
centre de Tiznit, 3° émission 1953 ; cercle de Tiznit, 3° démission 

7954 ; centre de Martimprey, 3° émission 1953 ; contrdle civil 
de Berkane, 3° émission 1954 ; contréle civil de Martimprey, 
ge émission 1934 ; centre de Berrechid, 5* émission 1953, 3° émission 
1954 ; Casablanca-Centre, 7° émission 1953. 4° émission 1954 (13), 
53° émission 1954 (5) ; Oasis I, 5° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 
7¢ emission 193, 3° émission 1994 “4) ; El-Hajeb, 2° émission 1954 ; 
annexc de contrdle civil de Demnate, 2" émission 1954 ; Fedala, 

18* émission 1953 ; circonscription de Fedala-Banlieve, 4° émission 
‘1934 : Pes-Médina, 4° émission 1953 et 3° emission 1954 (secteurs 2 

et 3) ; centre de Taounate, 2° émission 1944 ; circonscription de 

Fés-Banlicue. 3° émission 1954 ; territoire de Fés-Banliewe, 4° émis- 
sion 1953 ; Fés-Ville nouvelle, 8 émission 1953 ; Guercif, 3° émission 
1954; centve d’El-Ksiba, 4° émission 1993 ; cercle d’Quarzazale, 
5¢ Amission 1953, 3° émission 1954 ; cercle de Zagora, 3° émission 
1954 ; centre de Benguerir, 2° dmission 1954 ; circonscriplion des 

Rehamna, 3° emission 1954 ; circonscription d’Amizmiz, 3° émission 

1954 Marrakech-Médina, 7° émission 1953, 3° émission, 1954 ;
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centre de Moulay-Boudgza, 2° 
QujdaNord, 1of émi 

Ge mission robe 
Port-Lyautey, 6° 

  

Emission 1953, 
¢ &mission 

a® émission 1954 ; 
: é T9080} | Oujda-Sud, 

; contrdle civil d’Hassi-Touissil, 2% émission 1943 

dimission 1953 ; circonseription de Rabat-Banlieue, 
3° ém morgh4 ; Rabat-Nord, 3¢ émission 1954 (domaine maritime) ; 
Kabaf-Sud, 5¢ émission 1953 ; Balé, 4° émission 1954 : cicconscriplion 
des alfaires indigtnes d’Imouzzéer-des-Marmoucha, éimission primi- 
live de sg54 3 centre dELBorauj, 3° émission 1953; Taroudannt, 
4° &mission rofa ; Casablanca-Nord, sion 1952 ; ae anea. 

Centre, 56° éniissi 34 et 5 bis) ; Casablanca-Sud, 54° émission 

1993 14 be larrakech-Médina, 7 émission rg93: Meknts Média 
ae drat 1994 (3) ; Mexnés-Ville nouvelle, 3¢ émission 1954 (2) ; 
fRabat-Nord, 4¢ &mission ro54 (4) ; Rabat-Sud, 3° Emission 1954 

          

  

   
   

   

  

  

  
    

    ia? én 

    

   
‘Agadir, 3° é@mission 1955 +: Casablanca-Cenlre, 58° Ginission 1952 

oO 7 a - 7 

Oasis 1, 3° éimission 1954 ablanca-Nord, "° émission 1953 (1 bis),      
   

      
    

       

  

   

  

ro? émission 95a (2), ra Ginission roby (1 bis et 2 bis), 2° émission 
1934 (2 bis) ; circonscriplion de Fedala-Banlieue, 6° émission 1953 ; 
Bo 5° &missior 1953 5 Marrakech-Giidéliz, 8° émission 1953 ; 

van, 4° dmission 1954 

ge démi 
a: 2 
SION. TQae 4 

Nortl, 4° 6 

5¢ émission 

; Oujda-Nord, 6° émission 1954 ; Berguent, 

sion 1954 5 circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, 4° émis- 
circonscription de Port-Lyautey, 2° émission 1954 ; Rabat- 

nm 1983 (4) ecb 4¢ &mission 1954 (4) 3 Rabat-Sud, 

; El-Borouj, 3° mission 1954. 

   
     

       
  

Tag fs) 

Tuxe A'habitalion : Casablanca-Sud, 54° emission r9da 

he danission 1953 ; Casahlanca-Nord, 12* émission 1952 ; Casablanca- 
Centre, 56° émission 1953 (5 bis) ; Casablanca-Sud, 54° émission 1953 ; 

- Marrakech-Médina, 5° émission 1963 (3) ; Meknés-Wédina, 3° émission 
“1964 (BD: Meknés-Ville nonvelle, 3° mission. 1994 (2) ; Rabat-Nord, 

g¢ Smission 1954 (4) ; Rabat-Sud, 3° dmission rg54 (2) ; Rabat-Nord, 

4® émission 1954 (4) ; Oujda-Nord, 7° énilssion 1954 ‘ 

; Sefrou, 

    
           

  

     

   

  

     Tare de compensation familiate Jbtanca-Nord;~ 3°. dr 
. 48 Gmission 1958 (1 bisi, 5° émission 1953 (4), 6° émigsion 

‘Janca-Banlieue, 3° Gniission 1953 5 citconscriplion de 
4s émission 1953, 3¢ mission 1954 ; Oujda-Sud, 

rission 98 fo) ; Sefrou, 2° émissien’ ra34 5; cenlre et cercle 

faroudannl, 2° émission : Rabal-Sud, 3° émission 1953 (3) ; 
Fedala, 4° cmission 19h3 ; inconseription | de Bor echid- Banlieue, 

3° dinission 1953 ; Marlimpre 

civconscription tl Azemmour-Banlieue, 3¢ Cmission ; Missour, 

éusission primitive de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, Gmission primi- 
live de 1955 ; Rahat-Sud, 3° eb 4° émissions 7998 (1) ; Rabal-Souissi, 
3° Gmission 1933 ; Mazagan, 5° émission 1953 ; Ain-es- ‘Schaa, Ay é 

‘ston 1953 : Khouvibga, 5° émission + : Azemmour, érmission 

1953 ; Oujda-Nord, 3° émission 1e54 (2). 

    

     

      

  

  

      

   
    

  
  

  

    

      
  

Meknés-Ville 
roles 4 de. rgSa, 

Complement & la tare de compensation fumiliale 

nouvelle, réle 2 de 1954 (9) ; Casablanca-Maaritf, 
4 de rga3 8 Boucheron, réle 2 de 1993. 

Prélé-ement sar les trailements cl salaires 
roles 7 de rga2. 4 de 1gf3 ; Rabat-Sud, réles 7 de 1goa, 
Port-Uvautley, tale 3 de 1952 ; Rabal-Sud, réles 

Souk-eL- Arba, réle + de 1953, 

6 de 1953 ; 
57 de 1958 

  

8 de 1952, 

Lr of efyrir 1955. — Supplément & Uimpol des patentes el 

impel sur les béndfices professtonnels centre et circonscription 

d'Avrou, roles 8 de 1952, 4 de 1953 ; circonscriplion de Benahmed, 

rile 4 de 1958 ; centre de Beni-Mellal, rales 1 de 1952 cl 1943 
Casablancea-Bourgogne, réle 6 de r9da ; Casablanca-Centre, roles 7 
de roha el 4 de 1983 (6), g de iga et 6 de 1953 5, + Casablanca-Nord. 
voles 6 de 1952, 9 dé 198 (3 bis), 7 de ig52. 4 de 1953 (7), 9 de 1952 

  

  

    

: Tés-Ville nouvelle,   
I 
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0 de 1953 (2 bis) ; Casablanca-Quest, ede 7 de 1953 (ro' B) 5 centre 
dt Outat-Oulad-el- Maj, réles de rgf» eal 4 de 1993 ; Kasha- Tadla, 

4 de 1953; Marrakech-Guéliz, 1 réles 8 de 1952, 6 de 19 : 
Marrakech-Meédina, roles 8 de 1959, 6 de.1993 ; Meknés-Ville nouvelle, 

rs g de m9h2, § de 1958 ; centre et circonscriplion de Boudenih, 

de sgb2 el 1993 ; Oued-Zem, rdle 4 de 1953 ; cenlre de 
sker, réle 4 de 1953 ; Qujda-Sud, réles 6 de 932 et 5 de 1953 ; 

Rabat-Nord, réles 8 de igd2, 5 de 31983 ; Rabal-Aviation, réle 3 
de 1958 ; Settat, réle 5 de 1953 5 circonscription de Taza-Banlicue, 
role » de 1953 ; Casablanca-Bourgogne, roles 3 cl 8 de 1954 (9 et £3) ; 
centre d’Ain-ed-Diad, rdle 2 de 1954 ; Casablanca-Nord, rdice 2 de 
1954 5 Casablanca-Quest, role 3 de 1934 centre de Boucheron, 

réle 3 de 1954 ; Fos-Mécina, réle § de 1994 ; Pés-Banlicue, rédle 3 

       
rele 

  

     

  

      

  

     

  

de 1954 ; Pés-Ville nouvelle, role » de 19394 ; centre de Boujad, 

role 3 de 1954 ; Guer role 2 de rg34 ; cenlre de Mezguilem, 

  

véle r de 1954 3 centre d’Oulat-Oulad-el-Haj, réle 1 de 1954 3. centre 

dea Taourirl, role 3 de 1954 3 circonscription de Kheoitra, role 1 
de 1954 5 centre d’Ail-Tsehak, 
role 2a de 1994 

rdle + de O54 3 

centre de Moulay-Idriss, réle 2 
Mélina, réle 3 de 1954 ; cercle des Aft-Morrhad, réle 1 de 1954 ; 
centre de Dar-ould-Zidouh, réle 3 de 1954; centre de Moulay-Beudzza, 
rie a ile tod) : Oajda-Nord (villages nord), réle 3 de 1954 ; Oujda- 
sai villages sul). role 3 de irconseriplion de Sefrouw 

Rontieue. réle a de rgo4-; Sefron, rdle 3 de 1954 ; Casablanca-Maarif, 

centre de Mrirt, 

de 1954 ; Meknes-   

      

TODA 

  

  

  vl: 6 de 1953; Casablanca-Nord, rdles 7 de 1942, 4 de 1953, 
3 de 1954 ; Casablanca-Cenlre, rales g de 1952, 6 de 1953 (5 bis) ; 
CQujda-Nord, rétes 6 de 1952, 4 de 1953 ; Casablarica-Nord, céle 3 

de £954. 

Complément & la laze de compensation farniliate 

role 2 de 1954 ; Boucheron, réle 2 de 1954 

de 1954 ; letriloire de Fés-Banliene, 
Eourgogne, réle 1 de 1994 (g) ; Casablanca- Nord, réles 2 de 1934. 
‘a el A), 8 de 1954 (1 bés et 3) 5 Casablanca-Bourgogne, réle 3 de 
v4 (8), § de roSa (8) ; Marrakech-Guéliz, réle 2 de 1954 (1) ; 

irconscriplion d’Azrou, réle.2 de 1934 ; Gasablanca-Contre, 
role 3 de 1954 (6) ; Casablanca-Maaril, réle 3 de 1954 (8) ; Ain-ed- 

Diab, réle 2 de 1953 (12) ; circonscription de Marrakech-Banlieue, 

rile 2 de igh4 (i) ; Casablanca-Quest, réle 3 de 1954 (9) ; Ain-es- 

Schad, role 2 de 1953 (12) ; clirconscriplion de Meknas-Banlicue, 
role 2 de gh. 

: Beausdjour, 

; Ain-es-Sehad, rdéle 3 

role 4 de Tgb4 ; Casablanca- 

  

   

  

—- Tertib ef prestalions des Marocains (réles 
circonscripltion de Marlimprey-du-Kiss, caidat 

des Beni Drar ; circonscription de Taforall, cafdat des Beni Atlig- 
Sul; circonscriplion de Feés-Banlieuc, caidats des QOulad Jatriia, 
Oulad el Haj de Oued ct des Beni Saddén ; civeonscription d’Oued- 

n. caidat des Beni Smir ; circonscriplion d’Ouezzane-Banlieue, 

. des Masmouda ; circonscriplion de Sidi-Slimane, caidal des 

Oulad W Hamed scription de Souk-cl-Arba, caidat des Beni 
iption de Mechra-Bel-Ksiri, caidal des 

Le 31 gAnvien 1955. 
spéeliaus de 1954) 

  

  

   edd 

     
Mokhtar. 

Terlib et prestalions des Européens 195% 
conscriptions de Fés-Ville et Banlicue, 

de ounate + résion de Casablanca, circonscriptions de Settat, des 

Beni-Woussa et des Beni-Amir—Reni-Moussa ; région de Marrakech, 

circonseriptions de Marrakech-Vile, des Rehamna, de Demnale, de 

Chichaoua, de Sidi-Rahhal, d’fmi-n-Tanoule. 

région de Fés, cir- 

de Taza-Ville et Banlieue,       

Le chef du service des perceplions, 

M. Borssy. 

  

t
m
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. 1 

Accord commercial franco-italien du 14 décembre 1954. a nn Fee oe 
NUM CONTINGENT S 
Words du Vero 

. a . . . .. . . , . ules an nas en millions .. 

Une commission mixle frauco-ilalienne s’esl réunie 4 Paris poste: PRODUITS do france | SBMSIGES HESPONSABLES 
du 30 novermnbre an 4 décernbre 1954. ou en 

1 . . . Las . . soe Daw cguinliles 

L’accord commercial franco-italien signé le 18 décembre 1957, 

déja provogé jusqulau 3o seplembre rgd4 par les proces-verbaux 

des 15 novembre 1952, 18 avril, 6 novembre 1993 ct 18 mai 1954, est to Vins de marque en buteilles, 
& nouveau prorogé jusqu’au 3x mars 1995. marsala, vermouth, apéritit . 

: . , a \ohbase de vin wie... eee eee 3 Vins e¢l alcools. 
srportalions de produit p da zone frane vers Vitalie, : -o3 Exportatior s de produits de la zone france vers ! Tlalie ir Vins mousscux « Asti. Spu- 

Les contingents Gixés dans la liste « A» de Vaccord du 18 décem- rnante » el « Mescaio d'Asti 
hre ager sont reconduils A concurrence de la moilic de leur Sptuinante » en bouteilles. 1,5 ict. 

monlant annnel, . ™ Yabacs, eon feuilles et fabri- 

Des engagements dexportation ont ¢lé souscrits pour le semes- HUES vee eeee ees tener tans 145 T, C.M.M./J ALG, 
ire allant du r? oclobre i954 au 81 mars 1995 iste « C » annoxdée (42) 
au procésverbal:. - 19 Marbre .......e cee tetereeees| 1.000 1 D.P.T.M. 

Les principaux produits de celle lisle susceplibles d’intéresser . : : ; (20) 
les exporlalcurs du Maroc sont Jes suivants MW umyde de zinc ....-....a. | GG id. 

ts Produits chimiques  organi- 
Rutrait de ta liste « C », ques divers .......2...0.. C.G id. 

Tg) Progduils chimiyues imorgani- 

: - t aT nm G a 
. Se . CONTINGENTS | UES eee eee GG, ; id, 

PRODUITS a tonnes 20 | Engrais azotés (en azote pur).} P.M. D.P.I.M. el PA. 
en tonnes . . 

; 22 Melicules perforées ou non, 

| plaques ¢l papers ploto- 

vraphiques sensibilisés non 
Minerai de fer ..... beeen tee eee eee 325.000 T, impressionnts 5 C.M.M./A.G, 

dont Algérie an 250.0 ooo T. (x). 230 Pre'uils pharmace C.G Service de santé. 
Tunisie ..... 75.000 T. (2). | nh Treumaligtes 2.0.02... C.G D.P.ILM. 

Phosphales naturels ...... Ltn e ete anes : T.00g,000 T. 290 Courreies en 
| ‘pour Vannée 71955). 

. Lo | - on “ C.G. id. 
Ferrailles de ier et d’avier ................ So.ono T. : > | , . 

1 ws ~ | 26000 Panneaux, planches, plaques 
dont Algérie .... 45.000 T. | ft fate Me an vd 

vas . | ao ol similaires en bois ou vé- 
Tunisie .... 0-000 T. “ - 1: “ae . 

. b ot cotaux divers défibr: 
Maroc ..... 5.000 T ne 

_ DT ce glomérés avec de Ja 
Vieilles fontes d’Afrique du Nord ........ | Riaoo TT, naturelle ou synthétique ou 

dont Algérie rere 5.500 T. | d'autres lianls organiques.,| C.G, Eaux el foréts, 
Tunisie ....  a.500 T. | 2-> Meubles .............0. 0000. a id. . 

Minerai de inanganése du Maroc .......... 2500 T. 28 Fibses vulcanisécs, carlons : 
— . . : . spéciaux, cartons hakélisés. I o.M.M. i 
Tails de réemploi ......... tte ees ‘ PLM. ' V ; as rs C.M M [AG. 

: aq Mapiers ck carlons .......... C.G. id, 
Vieux matériel de chemin de fer .......... PM. 50. Livres eb ouvrages imprimés 

, en toules langues .. PM. id. 
_ 1 31 Tissus de fibres artificielles 

(1) Getto réparlilion feta Vobjet dune révision le 31 janvier 1955, compte tenu 5 a Saped ‘ . 
des exporlalions réalisées A celle date. 5 imprimeés ........ rn CC. service du com. 

32. Tissus imprimés en coton pur 

Importations au Maroe de produils ilatiens. cu milar trees CG. id, 
: _ . 33° Tissus de colon ‘de. Lowles 

Les contingents (importation altribués au Maroc, pour la cee 
er - oo tes a Vexclusion des imori- / 

période du « octobre 1954 au 31 mars 1955, sont Jes suivants * . 
MNES cece cece eee eee ee CG. id. 

Keuino = - 34 Tissus de laine. de toutes sor- 
Vordre| | lex Lee eee eee 13 id. 

des +) - : vs -- ++. + en millions - cos 9 Tissus -de-seie—de -towtes -sor- 7 PRODUITS on a rons SERVICES NESPONSABLES 39 : Tissus -de-seie—de -towles sor 
postes do francs los RK id 

de ou en . os vines bebe eee ee a id. 

accord quantités 36 Vissus de chanvre, notam- 

mel toile « Olonna » 
: meme imperméabilisée pour 

1 | Fromages dont gorgonzola et | laches ov... Seetee ee tees a5 C.M.M. /Tndus. 
parmesan ..... rare el GAG C.MLM./B.A. | do Filés de coton ............-. C.G. id. 

3 | Pignons de pins décorliqués, , , 4c) Pils, ficelles et cordages en , 
noisettes el pistaches ...... 3 id. CMANVEG eee eee eee eee ee 15 id. 

4 | Pommes et poires ......-+.. 1200. T. id. | ir Filets de péche en coton. 
. (48: ; cemmpris fils 4 filets ...... C.M.M./Marine 

5 | Graines de semence .......... 5 PLA marchande. 
7 | Conserves alimentaires diver- 42 Meches en colon pour han- . 

ses, y compris conserves de GCS eee eee teas 4d D.P.LM. 
. tomates beeen eee betes 6 CMM. Tndus. | 4S > Dentelles, tulles, guipures et 

8 | Charcuterie, y brodcries eee ete ee eee 1? Service du com. 
hons cuils ....., I CMM. B.A. be 

9 | Produits de la contfis 40° Amines a Vicles textiles et bon Serv. du com. 
la palisserie, de la biscuite-; MELETIE sever eee ee eee e ee ees TO 0: C.M.M. /Ind. 
rie et de la chocolateric .., 2 id. 

| 

d
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| NumEno ~ ConTINGENTS NUMERO | Convincenrs 
dordre du Maroc. dordre duM aroc 

pastes PRODUITS nee SERVICES RESPONSATLRS posts PRODUITS Sete, SERVICRS RESPONSARLES 
de . ou en - de : ou cn 

l'accord quanlilés Vaccord quantités 

49 | Chaussures et bottes en caout- &8 | Caisses enregistreuses ...... 5 C.M.M./A.G. 
| choug 2... see eee eee eeee C.G. C.M.M. /Indus. 8&9 | Roulements A billes ......., “4 id. 

48 | Autres chaussures ........-. 3 id. go | Appareils de projection ciné- 
4g | Gloches de chapeaux en feu-\- matographique et appareils 

ire de poils el de laine, et 4,5: C.MLM./Ind. photographiques weet eens q id. 
en paille ....... ce eeeeees 33 : gi | Aves de chasse ............ A id. 

5o' | Chapeaux en feutre de poils (1,5 > C.M.M./A.G. 93 | Produils de Vartisanat ...... 3 id. 
ct de laine, et en paille .. g6 | Autres marchandises ....... 135 id. 

Sr | Vaisselle et ustensiles de mé- . 
20 ee - 6 C.M.M./A.G. ToOTAL.,...... 793 

538 |-Carreaux de revétement et 
similaires en fatence et po-|" 
terie fin ....--.. cece eee C.G. id. Sur les 2.000 tonnes de riz de sermence inscrites sur la liste « D » 

54 | Mosaique vitrée pour revéte- du présent arrangement (engagements d’exportation de marchan- 
ment et. parquetage .....- 2 ‘Gd. dises ilaliennes vers |’Union frangaise), un contingent de 150 tonnes 

55 | Bonbonnes ....eeeee eee eens P.M. D.P.LM. est reéservé au Maroc ; valeur estimative : 15 millions de francs 
hq | Verrerie d’art de Murano .... 2 C.M.M./A.G. (service responsable : P.A.) 
58 | Verroterie et rocaille, fleurs Vola - 

Nola : : 
de VCIT@ 6... eee caer ee eee a id, . . . 

60 | Raccords en fonle ........-- ro id. 7 1° Le poste « Aulres marchandises » ne comporte pas de liste 

61 | Vis et boulons ............-- C.G. id. dexclusion ; 
62 | Outils et outillage A main.. 3 id. 2° Les importations de produits affectés de la mention « P.M. » 
63 |. Moteurs et apparaux de navi- sont soumises 4 aulorisation préalable ; 

TOES cece cere sett eeen arenes 5 “~C.M.M./M.M. .8° Les valeurs figurant entre parenthéses 4 la suite des contin- 
‘66 | Machines pour Vlindustrie a : gents fixés en quantités ne sont qu’estimatives. Sur ces postes, les 

alimentaire, y compris les licences devront donc élre émises dans Ja Jimite des quanlités ci- 

machines pour la fabrica- \ . dessus ; , 

tion des pdles alimentaires. bo «= 40: O.C.LC. | ° Les veliquats 7 ic at lati + M (x0 : C.M.M./Ind. _ + Les reliquats des conlingents ad importation ouverts au Maroc, 

o - : au litre du semestre avril-seplembre 1954, sont reportés sur les 

67 | Machines et matériel d ima- continvents.afiérents ‘A la période du 1 octobre 1954 au 31 mars 1955, 
. primerie, y compris les}. ; . : / . ee! 

CATACIALCS cee ucecceeceess 4 C.M.M./A.G. NBL ow Le.texle -de Varrangement commercial franco-italien du 

68 | Machines 4 coudre familiales. 95 id. 4 décembre rg5h a élé publi au Monifeur officiel da commerce 
69 | Machines & coudre industriel- et de Vindustrie n° 1645, du 16 décembre rg54. 

les et piéces détachées .... 16,5 C.M.M. /Indus. 
zo | Batis, transmission, accessoi- 

res de machines A coudre.. a C.M.M./A.G, 

\ D.P.LM. 

41 | Machines-outils ..........--- 12. C.M.M./A.G. 
/ Eaux et. foréts. 

78 | Machines 4 calculer et piéces | 
détachées ...seececae Seeeeee 1a O.M. ve ae G, 

74 | Machines 4 écrire .......+-- & | 
75 pieces détachées de machines 3 <  CMLM./A.G. 

IVEPSCS pc eee eee eee eee ( CMM./MM. 

76 | Machines, instruments et ap- | 
pareils mécaniques et élec- | 
triques divers -et articles | 
meétalliques pour l'indus- \ io : C.M.M./Ind. 
TIGL cee eens 100 50: D.P.IM. 

{40 : C.MLM./A.G. 
77 | Gros matériel électrique .... a5 C.M.M./A. G. 

_ 78 | Pelit matériel électrique .... a3 id. 
- 99 | Appareils radio-électriques et 

pieces détachées .,........ 12 id. 
80 | Appareils électromédicaux 3 Service de santé. 
82 | Appareils électrodomestiques. 10 C.M.M./A.G. 

83 | Tracleurs «20... see seen sees 20 P.A. 
84 | Parties et pieces détachées 

pour automobiles ........- 9 C.M.M./A.G. 
85 | Moto-scooters .-.....00-eeeee 10 id. 
86 | Lunettes et verres pour lunet- 

TOES Lecce eee eee teen eee 0,5 id. 
8) | Instruments scientifiques de 

précision' de mesure, d’op- 
tique, de dessin .......... I id. 

RABAT, -— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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