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Arrété du secrétaive général du -Protectorat du 2 février 1955 nom- 

mant les membres du conseil d’administration de la caisse q’aide 

sociale. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 

lités Qapplicalion du dahlir du 22 avril ro42 portant création d’une 

caisse daide sociale, modifié par Varrété du 4 oclobre 1950, notam- 
ment ses articles 2 et 3, 

ARRETE © . 

ARTICLE UNTQUE. — Sont nommeés membres du conseil d’admi- 

nistration de la caisse d’aide sociale jusqu’au 31 décembre 1955 : 

I. — Représentants des employeurs - 

MM. Cousergue, industriel & Casablanca ; , ~ 

Felzinger, commercant & Rabat ; 

Finas, industriel] 4 Casablanca 

Giraud, industriel 4 Meknés ; 

Guillaud, commercant 4 Casablanca ; 

Guillot, industriel 4 Casablanca ; 

‘Hentschel, industricl & Casablanca ; 

Mohammed ben Abdelaziz Touimi, commercant 4 Casa- 

blanca ; : 

Mohammed Belhachemi, commercant & Oujda ; 

Mohammed ben Qmar el Quarzazi, commergant 4 Mar- 

rakech ; 

Péraire, industriel 4 Fedala ; 

Signoret, industriel 4 Casablanca ; 

Tartiére, industriel 4 Rabat ; 

It, — Représentants des salariés : 

MM. Abdallah ben Brahim, ouvrier 4 Casablanca ; 

Abecassis M., employé 4 Casablanca ; 

Haj Aji Atassi, employé & Casablanca ; 

Mounier, employe 4 Casablanca ; 

Ortoli Hector, employé & Casablanca ; 

Polus, emplové 4 Casablanca. 

Rabat, le 2 février 1955, 

Maurice Paron.
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RYiGIME DES EAUX, 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arreté du direcleur des lravaux publics du 23 janvier 1955 
une enquéte publique est ouverie da 14 février au 15 mars 1959, 
dans les bureaux du cercle de Taroudannl, & Taroudannt, sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans Ja nappe phréatique de la 
vallée du Sous, au profit de la Compagnie africaine agricole et 
miniére, aux Oulad-Berhil, par Taroudannt. 

T.c dossier es! déposé dans les bureaun du cercle de Taroudannt, 

& Taroudannt. 

* 
* 

Par arrélé du directeur dos travaux publics du 23 janvier 1955 
une enquéle publique est ouverte du 14 février au 15 mars 1955, 

dans Vannexe de contrdle civil des Ksima-Mesguina, 4 Inezganc, 
ae lg, projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique 
dé la vallée du Sous, au profit de M. Gisselback Eflit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 
civil des Ksima-Mesyuina, 4 Inezgane: 

* 
%* *& 

Par arrclé du directeur des travaux publics du 24 janvier 1955 

une enqueéle publique est ouverte du 14 février au 15 mars 1955, 
dans l'annexe des Oulad-Tcima, sur le projet de prises d’eau par 
pempage dans la nappe phréatique de la vallée du Sous, au profil 
de : 

' MM. Cornouiller Louis ; 
Casiez-Evesque Lucien ; 

: Casiez Jean ; 

Capony Alain ; 

de La Savelle Gérard ; 

Agostini Jean et Cornet Albert ; 

Martre Jean-Louis ; 

Mm? Lillo Marguerile ; , . 

M. Martre Jean-Louis eb M™° Mengarduque Mathilde. 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux de Vannexe 
Oulad-Teima, 4 Oulad-Teima. 

des 

Py 
Fo 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 28 janvier 1955 
une enyutte publique est ouverle du ear février au 22 mars 1955, 
dans le cercle de contrdle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur le 

projet de prolongement de la rethara dile « Ain Chethi » (Reharmna), 
el forage de cing puils pac les copropriélaires de la relhara, repré- 
sentés par M, le docteur Peets, 4 Marrakech. . 

  

Le dossier est déposd dans les bureaux du cercle de contréle civil 
des Rehamna, it Marrakech. 
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Rejet de demandes de renouvellement de permis de recherche. 
~ 

  

Pac décision du chet du service des: mines du 24 janvier 1955 
esl rejetec la demande de renouvellement des permis de recherche 
n? ro.ju2 et. 10.763, appartcnant & M. Robert Philippe. 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel, 

Ed 
Ok 

Fav décision du chef du service des mines du 25 janvier 1953 
ost rejelée la demande de renouvellemenl des permis de recherche 
mn’? ro.ja9 et 10.433, apparlenant & M. Meyer Tordjman. 

Ces permis seronl annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1955 

fixant le taux des indemnités kilométriques pour Je premier 

semestre 1955. 

  

Lt PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTecrorat, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 aotit 1946 fixanl les conditions dans 
lesquelles peuvent étre ulilisces, pour les besoins du service, les 
voitures anlomobiles acquises par les fonclionnaires, soit de leurs 

sculs deniers, soit. avec la participation de 1’Etat, et notamment 
son article 8, 

ARRETE : 

ARTICLE UNnrouk. — Le Laux: des indemnités kilomélriques est 
fing ainsi qu'il suil pour le premier semestre de année 1955 
          

~PISTE      

  

  

      

DESIGNATION DES VEUTCULES Tint | Vast | warit | Tavit 
: plin j) rédnit plein rédnil 

: Francs | Francs | Francs Frawcs 

Voilure de 6 CV et au-dessous 12,50 | 9,50 | a2 17 

Voiture de 7 GV a 9 CV compris ..| 13,50 | 8,50 | 23 18 

Voiture de ro GV & 14 CV compris ..| 15,50 |) 9,50 | 29 30,50 

Voiture de 15 CV et au-dessus ...... 18 10 31,50 | 23,50 

Modoryelethes 2.00 ccs ee ce eee eee 8 | tA 

VelOmoOleurs . 6. ce eee ee ee on) II 

. Rabat, le 28 janvier 1955. 

Maurice Papon, 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2164, du 16° avril 1994, page 642. 

Arrété résidentiel du 1g mars 1954 portant révision du classement hiérarchique de certains grades et emplois. 

  

GRADES OC EM 2LOTS Indices 

TOVMATY, 

    
Indices 

exceplionnels 

OBSERVATIONS 

  

Au lieu de-: 

DIRECTION DES SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE. | 

    
(La suite sans modification.) 

a voce deetccee de Véchelonnement provisoire 840-375. 

wt. . oo oe an. (3) Leindice 360 est limilé & 18 % de Veffectit du corps des 
Officier de police adjoint (4) .:.......-..+4.. | 785 - 380 360 (6) alficiers de police adjoints. 

Inspecteur de police (6) ......-.2 sees tenes 170 - 320 340 (7) (i) Les inspecleurs principaux bénéficieronl & titre personnel 
: de Véchelonnement provisoire 425-355. 

ene nna | iw) Liadice 340 est limité a 10 °3 de Veffectit du corps des 
weet ae eta a eee veccecatecccestantenssecsace| inspecteurs de police. ts 

Lire : 

DiRECTION DES SERVICES DF SECURITE PUBLIQUE | \4) Les secrélaires principaux bénélicieront & titre personnel 
, eae ee. | de i’échelonnement provisoite 340-375. 

Co : ve - 5 | (5) Les indices 840 et 360 sont Limités A 18 % de Veffectif du 
Officier de police adjoint (4) -......++---.005 hog 6 6 corps dés officiers de police adjoints. 

07900 tae oy . ss bop ge is a oas no 
. . . : } | ‘6 Les inspecteurs principaux bénéficieront 4 tilre personnel 

Inspecteur de police (6) ....--..-++ see ’ "(30:84 5 ta) | de Véchelonnement provisoire 325-355, 
: (330-340 o sae oe . “ wage ig “us 

Tureen eeess Saree ss ceeereereeres 7 | (7) Les indices 330 et 340 sont limités 4 ro % de leffectif du 

2 (4) Les secrétaives principaux bénélicieront & titre personnel 

  corps des inspecteurs de police. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR: 

‘Arrété résidentiel du. 25 janvier 1955 modifiant l’arrété résidentiel 
dn 18 janvier 1954 fixant l’échelonnement indliciaira du personnel 

technique du service de l’urbanisme. 

  

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAT. . 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du x8 janvier 1934 fixant 1’échelonne- 
ment indiciaire du personnel lechnique du service de Purbanisme ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
secrélaire général du Protcctorat et du directeur des finances, 

 ARRETE 

ARTICLE unTouE. — L’arlicle 3 de l’arrété résidentiel susvisé du 
18 janvier 1954 est complété ainsi qu’il suit 

« Les architectes hors classe reclassés en qualité d’architectes 

de 1 classe, 1 échelon, conserveront Vancienneté de classe qu’ils 

avaient acquise précédemment dans la Jimite d’un an.» ~ 

Rabat, le 25 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.   

Arevété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier 1955 modi~ 
fiant l’avrété du 21 juillet 1954 portant assimilation & des catégorles 
existantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplols 
supprimés de la direction de J’'Intérieur. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
? 

Vu le dahir du r2 mai rofo portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; : 

Vu' Varrété du 16 mars r95r portant assimilation & des caté-- 
corles oxistanles, en vue de la révision des pensions, de cerladns 

ciuplois supprimés. de Ja direction de l’intérieur, tel qu’il a’ élé 
complile ou modifié, notamment par Varrélé du ar juillet 1954, | 

    

ARRETE 

Anrictr unique. — L’arrélé susvisé du ar. juillet 1954 ést modifié 
ainsi quwil suit : 0. - , 

Architecte hors classe (indice 500). | Architecte de 17° classe, .1* éche- 
, jon (indice 520), aveé main- 

..lien de Vancienneté de classe 
|} dans la limite d’un an. 

Rabat, le 25 janvier 1955, 

Maurice Paron. 

. 
be
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‘DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Rectificatif au « Bulletin officiel.» n° 2205, du 28 janvier 1955, 

, "page 449. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique duo a7 jan- 
vier 1955 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 police générale. 

BR. — Epreuves orales obligaioires. 

Au lieu de: 

  

« Police scientifique et identification générale (coef! 

Lire :. 

‘« Police scientifique et identification générale (coefficient : 2) ; 

« Conversalion de dix minutes avec Je jury (coefficfent : A). » 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Avrété viztriel du 12 janvier 1955 (18 joumada I 1374) fixant les 

régles du recrutement provisoire d'inspecteurs-vérificateurs de 

Venregistrement et du timbre. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT. ARBRETE 

Vu Varrété viziriel du 16 jauvier 1036 097 chaoual 1354) -portant 
slalul du personnel du service de Venregistrement cl du timbre 
et du service des domaines, el les arrélés viziriels qui Vont modifié 
ou compleété ; 

   

Vu Varrélé viziriel duooy aodt mi8 2 chaoual 1367) portant 
réorganisalion des cadres du personnel de Venregistrement et du 
timbre ; 

Vu Varrélé viziriel du io novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hitrarchique des sraces el emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel quiil a Gé modifié ou 

complété ; 

Vu Varrélé viztriel du 24 avril igso 6 rejeb 1369) fixant les 
iraitements applicables, \ compter des 1° janvier et r juillet rgdo, 

aux forctionnaires ct agents des cadres exlérieuts de la. direction 
des finances ; . 

Vu Varrété viziriel du ri aodit 1949 (16 chaoual 1368) fixant 
les conditions d’aceés & Vemploi d'inspecleur principal des cadres 
exléricurs de la direction des finances ; 

Sur la proposition du directeur des finances et Vavis du secré- 

taire général du Protectorat, 

ARTICLE TMOvE. — A Litre provisoire et pendant les années 195, 

rga6 eb rgd, peurroat étre autorisés a participer aux concours 
professionnels prévus pac Varlicle premier de larrété viziriel susvisé 
duorr aot 1949 16 chaoual 1368) Jes inspectcurs de lenregistrement 

el du timbre dont Paige sera compris entre trente ans et moins de 

trenle-deux ans, au 37 décembre de Vannée du concours, ou comp- 
tant, i celte dale, dix anndées de services \ compris les services 
milituires obligatoives, 

Les agents remplissant Jes conditions ci-dessus et admis au 

concours seront nommcs inspecleurs-vérificateurs ‘1 la classe com- 

porlanl un indice égal ou, A défaut. immédiatement supérieur & 

leur ancien grade. celui dont ils bénéficiaient dans 

BULLETIN OFFICIEL 179 

lis ne pourront acecéder au grade d’inspecleur principal de 
classe indice 380) qui compter de l’année au cours de laquelle 

| iis wileindront Vage de trente-deux ans, et du mois correspondantl 
‘celui de leur nomination au grade d’inspecleur-vérificaleuc. 

  

  

Fail & Rubat, le 18 joumada £ 1374 (12 janvier 1954). 

MowtaMep xy, MoKRt. 

Vu pour premulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 28 janvier 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel dw 42 janvier 1955 (18 Joumada IT 1374) modiflant 
Varrété viziriel du i décembre 1937 (27 ramadan 1356) portant 
organisation d’un cadre de fqihs titulalres du service des impéts. 

‘Lr Grinp Vizir, 

  

EN CONSEIL) KRESTREINT, ARRETE 

Vu Vareshs viziriecl duo rt décembre rg37 fa> ramadan 1356) 
portant organisation d’un cadre de fqihs ttlulaires du service des 
jmapets 3 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

Anrichi UNIQUE, == L’arlicle 8 de Varrété viziricl susvisé du 

ro dicgermbre 1989 (27 ramadan 1356) est modifié ainst qu'il suit 

' irlicle 3, — Tes avancements des chefs de section, fqihs 

   pe sncipauht et fqihs sonl accordé: suivant les régles en vigueur 
peur de cadre des commis. » 

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

Mouimep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabel, le 28 janvier 1955. 

Pour le Commissatre résident général, 

s Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

MIRECTION DU TRAVATL ET DES QUESTIONS SOCIAI.ES 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 8 Janvier 1955- 
moodifiant l’arrété du 415 juillet 19%8 fixant les conditions de recru- 
tement dés inspecteurs, inspectrices et contréleurs du travail. | 

Li: DIRECTEUR DU TRAVAIL FT DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Vareelé viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du person- 

nel de Vinspection du travail et les textes qui Vont modifié ou 

complete 5 

Vo Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
1 juillet 1948 fixant les condilions de recrutement des inspecteurs, 

luspectrices eb contréleurs du travail, 

ARBETE 

Anvicre untoun. — Le deuxiéme alinéa du paragraphe A de 
Varticle 5 de Varrété susvisé du 15 juillet 1948 est modifié comme 

suit 

« Artiele §. —  
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« Certificat atlesLant que le candidat a salisfait aux examens de 

« sortie: de l’école spéciale mililaire, de J’école navale, de l’école de 

« Vair, de l’école nationale supérieure de l’aéronautique, de l’école 
« nationale des mines de Saint-Etienne, de linstitut national agro- 

« nomique, des écoles nationales supérieures agronomiques de Tou- 
« Jouse et de Nancy... » : 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 5 janvier 1955. 

R. Maneat. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

Arraté du directeur de agriculture et des foréts du 4% janvier 1955 
olvrant wi concours pour onze emplois d'ingénieur géométre 

adjoint stagiatre. : 
  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBF ET DES FoRETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien cl les textes’ qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréls du 6 octobre 1950 portant réglementation sur lorganisation 
“et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 2&8 décembre 1950 fixant les conditions. les f6rmes et le 

programme du concours pour l’emploi d’ingénieur géométre adjoint 
stagiaire du service topographique chérifien. tel qu’il a été modifié 

“et complété par les arrétés directoriaux des 10 aotit 1953 et 
Ta aotit 19543 . : : 

Vu Je dahir du 23 janvicr 1951 fixant de nonvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir et Vartété résidentiel du 14 mars 1939 el le dahir du 

8 mars 1950 fixant les conditions d’admission des sujets marocains 4 
concourir pour les emplois des administrations publiques d& Protec- 
torat el Je régime qui leur sera appliqué dans le classement aux 

_ concours ou examens, 

ARRBfTE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrulement de onze 
(11) ingénieurs géomélres adjoints stagiaires au minimum cst ouvert 

a la direction de Vagriculture et des foréts (division de la conser- 
vation foncitre et du service topographique’. 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il suit 

1° Quatre (4) emplois réservés en 1954 aux candidals marocains 

et restés vacants ; 

2° Sepl (7) amplois, dont deux (2) sont réservés aux bénéfi- 
ciaires du dahir du 23 janvier 1951 et un (1) A des candidats maro- 
cains. 

‘Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie 
des cmplois réservés aux béndficiaires du dahir susvisé du 23. jan- 
vier 1957, ces ermplois -seront attribués aux candidats venant en 

rang utile. 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu simultanément 
aA Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Strasbourg, 
Alger, & partir du 25 mai 1995. 

  Art, 2. Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
direclion de Vagriculture et des foréts (division de la conservation 

foncitre ef du service topographique) un mois avant la date du. 
concours. 

le 4 

FoRESTIER, 

Rabat, janvier 1955, 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 4 janyley 1955 

ouyrant un concours pour huit emplois d’élave dessinateur-cal- 

culateur. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURF ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu Varrété viziriel du 18 rai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et les textes qui 
Vant modifié ou complété ; , 

Vu larrélé du directeur de Vagricullure, du commerce et des 
foréls du 6 oclobre 1950 portant réglemenlalion sur lorganisation 
et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de lagricullure, du commerce et des foréts ; 

Vu Varreté du directeur de Vagricullure, du commerce et des 
foréts di 24 juillet 1948 portant réglementation du concours pour 
Vemploi d’éléve dessinaleur-calculateur du service topographique 

chévifien ; : : 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréis du ra seplembre 194g modifiant el compldant Varrété direc- 

torial du 24 juillet 1948 susvisé ; : 

Vu le dahir du 23 janvier toSr fixant de nouvelles dispositions 
Telatives au régime des emplois réservés: aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres géndéraux des admiinistralions publiques ; 

Vu Je dahir et Varrété résidenlicl du 14 mars 1989 et le dahir 
du, 8 mars roSo fixant les condilions d’admission des sujets maro- 
cains h concourir pour les emplois des administrations publiques du 
Protectoral et le régime qui leur sera appliqué dans le classement 
aux concours ou examens, 

ARRETE 

ARTIcLE PRemeER. — Un concours pour le recrutement de huit (8) 
éléves dessinalenrs-calculateurs au minimum est ouvert A la 
direction de agriculture et des foréts (division de la conservation 
fonciére et du service topographique), le nombre d’emplois suscep- 
tibles d’élre attribués aux fernmes n’est pas limite. 

Ces emplois sont répartis. ainsi qu'il suit ; 

i? Ln (x) emplot réservé en 1954 aux candidats marocains et 
resté vacant ; . . 

2° Sept (7) emplois, dont deux (2) réservés aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 195: et deux (2) 4 des candicats marocains. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie: 
des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier ror, 
ces emplois seront allribucs aux candidats venant en rang utile, 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu 4 Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux, Alger, & partir du ar juin 1955. 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
direction de l’agriculture et des foréts (division de la conservation 
fonciére et du service topographique) wn mois avant la daté du con- 

cours, 

Rabat, le 4 janvier 1055, 

Forrstikn. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de |'instruction publique du 28 janvier 1955 por- 

tant ouverture d’un concours pour vingt-hult emplois de commis 

stagiaire de la direction de Vinstruction publique. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PURBLIQUR, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 2g juillet 1920 portant organisation 

du personnel de la direction de Vinstruclion publique, tel qu’il 
a été modifié ou complete ;
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Vu le dahir du 14 mars 1939 Gixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains A concourir pour les emplois de l’administra- 

tion publique du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué 

dans Je classement aux concours ou cxamens, tel qu'il a cl¢ modifié 

par le dahic du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1931 fixanl de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administralions publiques ; 

Vu larrété viziriel du 21 janvier 1952 délerminant les emplois 

réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1g51 susvise ; 

Vu Varrété du directeur de instruction publique du 7 novem- 

bre 1946 fixant les condilions, Jes formes ct le programme du 

concours pour Vemploi de commis slagialre de la direction de 

Vinstruction publique, 

ARRETR ! 

Awtichr Premren, — Un concours pour vingl-huit emplois de 

commis stagiaire de la direction de V'instruction publique, dont 

dix réservés au service de la jeunesse et des sports, aura licu le_ 

31 mars 1955, a Rabat. / 

Sur ces vingl-huit emplois, neuf sont réservés aux candidats béné- 

ficiaires du dahir du 23 janvier 1951 et dix aux candidats marocains. 

  

Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahiv du 23 jan- 

vier 1951 qui resleront disponibles, pourronmt étre altribues aux 

aulres candidals venant en rang utile. 
3, 

Aur. 2. — Les conditions d’admission A ce concours sont celles 
qui sont fixées & Varlicle 6 de Varrété vigiriel du 29 juillet roa0. 

Arr, 3. — Les candidats doivent adresser leur demande a la 
direction de Vinstruction publique (bureau du personnel) avant 
le 28 février 1935, date & laquelle sera clos le registre dinscription. 

A leur demande les candidats doivent joindre 

7° Un extrait d’acte de naissance ; , 

a? Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date ; 

8° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant Vaptitude 

physique & Vemploi sollicité ; 

4° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires ; 

6° Sil vy a lieu. toules piéces établissant que Ices candidats sont 

ressortissants de VOffice marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre ; . 

7? Une cnveloppe timbrée et portant leur adresse. 

_ ‘Les candidats déjA en fonclion dans une administration du 
Proteclorat feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de Vinstruction publique arréte la liste des can- 
didats admis & concourir. 

Arr. 4. — Le concours organisé dans les condilions prévues par 
les textes susvisés comrprendra les @preuves écritcs suivantes, en 

langue francaise : 

1° Dictée sur papier non céglé (so minutes sont accordées aux 
candidats pour relire lewr composition). Coefficient : 2 ; 

2° Des problémes d'arithmétique (durée : 2 

cient 23); 

heures 3 coeftfi- 

3° Rédaction sur un sujet d’ordre général (durée: 2 heures ; 
coefficient : 2). 

Ant. 5. — Les compositions écrites scront natées dc o & 20. Sera 
éliminé tout candidal avant oblenu une note infcrieure a 6, 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 

n’a obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites. campte tenu des 
coefficients applicables, un total d’au moins +o points. , 

Arr. 6. — Parmi les candidats cilovens francais ayant atteint 
le minimum de points fixé A Varticle ci-dessus, ceux qui auront 
justifié de la possession du cerlifical (arabe dialectal délivré par 
UInstitut des hautes éludes marocaines ou d’un dipléme au moins 

équivalent, béndficicront pour Je classement deéfinitif d'une majo- 
ration de 6 points, 
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Ceux qui ne seront pas tilulaires d’un de ces diplémes pourront 

subir wne éprevve facultative de langue arabe comportant une interro- 

gation du niveau du cerlificat d'arabe dialectal notée de o a ro. 

Cetle nole n’est pas éliminatoire, elle enlre cn compte pour le clas- 

sement définitif. 

Art. >. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 

par le directeur de Vinstruction publique établit le classement des 

candidats. ‘ . ; 

Le directeur de Vinstruction publique arréte la liste des candi- 

dais admis définitivement. 
Rabat, le 28 janvier 1955, 

R. Tranaurr. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPILES 

EY DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de J'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 7 janvier 1955 portant ouverture d’un concours 

pour le yvecrutement d’inspecteurs-éléves masculins. 
  

LE pIRECTEUR pe L’Orrice pes posTes, Des TELE-. 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion Whonneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet tg929 portant organisation du 

personnel d'exéeution de VOffice des posles. des lélégraphes et des 
téléphones. ct les arrétés subséquents qui Vont. modifié on com- 

plété 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1054 fixant, & litre transiloire, 

les conditions de recrutement des inspecleurs-éléves de VOfflice des 
posles, des télégraphes et des téléphones 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 tixant les conditions d’admission 
des Marocains & concourir pour lesa emplois des administralions 
publiques du Protectorat cl le régime qui leur sera applicable dans 

les classements aux concours el examens, tel qu’il a été modifié par 

le dahir du §& mars roSo ; 

Vu le dahir du & mai 1948 relalif au recrutement sur titres: 

- des Marocains dans certains emplois des administrations publiques 
Jocales ef nolamment son article premier ; 

Vu Varrsté résidentiel du 6 seplemmbre 1948 déterminant les 
emplois dan: Jesquels les candidats marocains pourront étre recru- 
tés sur Utres et les textes qui Vont modifié ou completé ; 

— Vu larrété du 9 juillet 1954 fixant les condilions de recrute- 
ment des inspecteurs-éléves, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour le recrulement d'‘ins- 

pecteurs-fléves masculins de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des (Gléphones, seront organisés au Maroc, en France et en Algérie, 

dans Jes conditions fixées au lableau ci-aprés , 

          
DATE 

~ DATE de clolure 
dez dpreuves des listes 

de candidaturcs 

  

Premier concours riservé aux can- 

didats tilulaires de lun des Tqa5. 
diplémes figurant 4 V’article 3. 

al mars 1955. 

Deuxi¢me concours réservé aux! 4, 5, 6¢ 
contréleurs principaux el con- TQ) 
trM@eurs ef aux contréleurs ‘ 
principaux et contrdleurs des 
LEM. et secrétaires d’adminis- 
lralion, 

a1 mars 1965. 
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Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A ARRETE 
quarante ainsi répartis : : . , . 

1° Premier concours réservés aux ARTICLE PREMIER. — Un examen pour l’accés & Vemploi d’agent 
/ vingt emplois, dont sept 

ressortissants de l’Office marocain des anciens combatlanis et vic- 
times de Ja guerre et quatre réservés aux candidats marocains, el qui 
pourront élre altribudés par voie de recrutemenl sur titres, dans les 
conditions prévues par Je dahir susvisé du & mai 1948 et larrété 

_résidentiel du 6 seplembre 1948 et les texles qui l’ont modifié ou 

complete ; 

2° Deuxiéme concours ; vingt emplois. 

‘Si Jes résultats du concours laissent disponible une partie des 
cmplois:dans J’une des catégories.1° et 2° ci-dessus. ces emplois 

pourront é@tre atlribudés aux candidats de l’aultve catégoric classés 
en rang utile, sauf application des disposilions dy dahir susvisé 
du 8 mars 1950, 

Le nombre d’admissions pourra dans chaque catégorie étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex sequo 
moins un. : 

Arr. 3. — Peuvent faire acte de candidalure les candidats titu- 
laires de lun des diplémes suivants 

Licence en droit, licence és lettres, licence és sciences, licence 
d'études de la France d’outre-mer, dipléme de Vécole pratique des 
hautes études, dipléme d’un institut d’étndes poliliques. dipléme 
de. pharmacien, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire 

Certificat attestant de la qualité d’ancien Clave de lécole normale 
supéricure ou d’admission aux examens de sortie de lune des éco- 
les ou anciennes écoles suivantes : école de l’air, école d’application 

du génic maritime, école centrale des arts et manufactures, école 
centrale lyonnaise, école des hautes études commercialés, école libre 

des sciences politiques, école municipale de physique et de chimie 
industrielle de Paris, écoles nationales d’agriculture, école nationale 

‘ces chartes, école nationale de la France d’outre-mer, Gcoles natio- 
nales d’ingénicurs des arts et métiers, école nationale des langues 

orientales yivantes, école nationale des ponts et chaussées, ¢role 
nalionale de la santé publique, école nationale supéricure aéronau- 
tique, écoles nationales supérieures d’ingénieurs, école normale supé- 
tieure des mines de Paris, école nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, école navale, écoles normales de Venseignement du 
second degré, école normale de Venseignement technique, école polv- 
technique, école spéciale militaire, école spéciale militaire inter- 

armes, école supérieure d’électricité, école supérieure de la métal- 

  

lurgie et de l'industrie des mines de Nancy. institut national agro- 

nomique ; 

Certificat de licence ; 

Premitre .partie du baccalauréat en droit. 

Les candidals non titulaires de V’un des diplémes visés A V’alinéa 

précédent peuvent néanmoins étre admis & concourir s’ils posst- 
dent le baccalauréat de Venseignement secondaire ou un -dipléme 

permettant linscription daris une faculté en vue de l’oblention d’une 

licence. 
Rabat. le 7 janvier 1955. 

PERNOT. 
    

Arvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 19 janvier 1955 portant ouverture d’un examen 

pour Pacoas & Vemploi d’agent d’exploitation, réservé aux béné- 
ficiaires du dahir du 20 aofit 1952., 

  

Le pmecteuR pE 1.’ OFFICE DES PosTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPITONES, 

Officier de la Légion: Vhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet ro20 portant organisation du 

personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

Léphones et les arrétés viziriels subséquenls qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 20 aot 1952 relalif 4 Vincorporation de certains 

agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction. 

naires ; 

Vu Varrélé du 26 novembre rof5 relatif \ la titularisation de 

certains agents auxiliaires de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, | 

(exploitation, réservé aux bénéficiaives du dahir susvisé du 20 aott 

esl prévu pour le 14 mars 1955. 

  

Vaya, 

Aur. 2, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
an 17 février 1999. 

Rabat, le 19 janvier 1955. 

PeRNoT. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Haute administration. 
  

M: Philippe Waldrucbe de Monlremy, inspecleur des finances 
de 1® classe, en service délaché, esl nommé direcleur ces Finances 
(indice 800) du 1 févvier 195. (Arrdlé ‘résidenticl du 13 janvier 7955. ) 

   

Est nommd inspecteur général des services administralifs du 

  

re” févvier 1955 cl rangé au 2° échelon de son grade (indice 724) A 
lau méme dale :M. Marcel Bon, directeur de l’école marocaine d’admi- 

nistration. (Arrété résidentiel du ir janvier 1955.) 

  

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Esl nomimé sous-directeur de 2@ classe (indice 550) du 1° mai 
avec anciennelé du 1 seplemmbre 1952 : M. Huchard Yves, chet 

cle service adjoint de 3® classe, chef adjoint du cabinet civil du 
Resident général. (Arrété résidentiel du ir janvier 1955.) 

rod, 

  

  

Est nomuiée, pour ordre, dactvlographe, 1° éehelon du x™ aout 
Too4 : M™ Berger liane, (Arrété du secrétaire général du Protec- 

toral duo 7 janvier 1995.) * 

* oF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sout nommés, aprés concours 

Du 1° décembre 3195/4 

Seeréiaire de police hors classe (1° échelon) : M. Paccioni Jean- 

Maric, inspecteur sous-chef (1 échelon) 

excepltionnelle (2° échelon), 
inspecteurs sous-chels ; 

Secrélaires de police de classe | 

. Boizard Arséne et Giraud Laurent, 

Secrélaires de police de classe exceptionnelle (1% échelon) 
MM. Castvo Camille, Courréges Jacques, Croquelois André, de Cres- 

cenzo Georges, Dionisi André, Dotminique Jean, Filippi Guillaume, 

Galant Francois, Guarnery Charles, Holslaine Gaston, Jeanjean Emile, 
Lemesle Victor, Maratray Armand, Martinez Roger, Moura Robert, 

Ollier Léon, Peguesse Jean, Riviére Georges, Rousseau Jcan, Sallarés 
el Tignéres Michel, inspecteurs hors classe ; 

Secrétaires de police de 1° classe : MM. Cadéne René, Campos 

Sanveur, Colombani Jean, Coursiére Paul, Duffros Louis, Garet 

Jean. Laffitte Henri, Leduc David ct Rabanclly Victor, inspecteurs de 

T° classe ; 

Seerétaires de police de 2° classe : MM. Asenjo Pierre, Audoli 

Ren¢é, Barbier Bernard, Botella André, Calenge Louis, Cristiani 

Antoine, Coufourier Marcel, Huré Raymond, Navarro Georges, Oliver 

  

  

Jean 
  

Toseph, Percercau Norbert, Rey Jacques, Toumit Jean ct Vitalis 

Pierre, inspecteurs de 2° classe ; 

Secrétaires de police de 3° classe : MM. Hinschberger 

Kasianis Roland et Ucclli Robert, inspecteurs de 3° classe ; 

Secrétaires de police slagiaires ; MM. Barbazza Antoine, Girau- 

Jean Raymond, Guillanme Gérard, Larragnague Marc, Lleu André, 

Robilliard Jean-Maric, Rousselot Jean el Voignier Guy, inspecteurs 

stagiaires ; 

Henri,



om
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Du 16 novembre 1954 : 

Inspecteurs hors classe : MM. Del Aguila André et Vizcaino 
Auguste, brigadiers de 2° classe ; Bougay Joseph. Moralés Mariano 

et Pujol Alexis, gardiens de la paix hors classe ; Vieille Léon, gar- 
dien de la paix de classe exceptionnelle ; , 

Inspecteurs de [7° classe : MM. Baraduc Jean. Bessucille Roger, 

Lucchini Paul, Poggiale Annibal et Soler Gabriel. sous-brigadicrs, 
avant » ans : Emanuelli René, Rentsch Robert. Saubole Lucien et 

‘bassin Jean, gardiens de Ja paix hors classe ; Mestres Roger, Spi- 

nelli Roger cl Vergé Edouard, gardiens de Ja paix de 1° classe ; 
Collet-fenelcier Georges, agent spécial expédilionnaire de 3° classe ; 

Inspecteurs de 2 classe ;: MM. Anduze Roger. Berges Yvan, Car- 
copino Joseph, Gultiéres Gilbert et Luciani Cyprien, gardiens de 
la paix de classe exceptionnelle ; Caravon André et Fslevan André, 

gardiens de la paix de 1" classe ; Kalfleiche Lucien et Micaelli 
Jean, gardiens de la paix de 2° classe ; Mozzicconacci Lucien et Savi- 
gnoni Jean, agents spéciaux expéditionnaires de 1° classe ; Mira 

René. agent spécial expéditionnaire de 2° classe ; 

Inspecteurs de 3 classe ; MM. Albert Georges, Bartoli Pierre, Boreil 
Pierre. Bru Emile, Faure Louis, Fortin Michel. Frappier Bernard, 
Giraud Raoul, Gobron Robert, Laborde Maurice. Luccioni Jean, Riher 

GhacleS, Rousset André, Sabatier Pierre, Santarelli Simon, Torres 
Albert, Ucelli Robert et Weber Charles, gardiens de la paix: de 
me classe : Beveraggi Lambert, Brass Jean, Forestier Atbert-Marcel. 

Ponsada Gilbert, Sallarés Jacques, Tréhout Michel et Zerr André, 

gardiens de la paix de 3° classe ; Bussereau Jean, Comes Jean, Cour- 

inis Louis. Fuentts Honoré, Le Gall Fernand, Marcellesi Antoine, 
Molinicr André, Negroni Jéréme, Tuffery Mare et Urbain André, 
gardiens ,de Ja paix de 3° classe ; Thomas Francois, agent’ spécial- 
oxpéditionnaire de 6° classe ; 

Inspecteurs stagiaires MM. Boronad Jean. Brémond Gilbert, 

de Géa Jean, Imbert Jean, Lauron Jacques. Perrin Max, BRobiliatrt 
Jean-Marie, Saintive Jean, Siéna Francois, Trigon Sylvain, Vanel 

Jean et Verhamme Maurice, gardiens de la paix stagiaires ; Vibes 
Jean-Marie, agent spécial expdéditionnaire stagiaire. 

(Arrétés directoriauy des 27 novembre, 7 et 22 décembre 1954.) 

  

Sont Litularisés et reclassés 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle (# échelon) ; du 

r” aght 1954, avec ancienneté du 22 avril 1953 (honification pour 
services mililaires : 8 ans & mois g jours) : M. Travichon Jean- 
Maric ; . 

Secrétaire de police de 2 classe du 1 aovl 1953. avec ancien- 
neté du v4 septembre 1952 fhonification pour services militaires 
2 aus 10 mois 15 jours) : M. Beffeyte Jacques, 

secrétaires de police stagiaires. 

Gardiens de la paiz de 3 classe : 

Du tr octobre 1953, avec anciennelé du 1g avvil 1952 (bonifica- 
lion pour services militaires : tan 5 mois 12 jours) : M. Rodriguez 
André ; 

Du 5 novembre 1953, avec ancienneté du 14 mai 1952 (bonifi- 

cation pour services mililaires + 1 an 5 mois ar jours) : M. Males 
Paul, 

gardiens de la paix stagiaires. 

fArrétés directoriaux des 7 el 23 décembre 1944.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Fmmanue] Lamy, inspecteur des finances en service détaché ‘en 
qualité de directeur des finances. est ravé des cadrce du 1 février 
7955.) CArrelé résidentiel da 33 janvier 1955.) : 

  

Est réintégré dans ses fonctions du & octobre 1954: M. Garcia 
- Guy, commis de 3° classe du service des perceptions, en disponibi- 

lilé pour obligations militaires. (Arrété directorial du 29 décembre 

1954.) 

“a° classe des impdts ruraux. (Arrété directorial du 

  

Est placé, d’office, dans la position de disponibilité par mesure 
disciplinaire du a janvier 1955 : M. Torrés Paul, inspeclteur de 

8 décembre 

Tga4.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecleur principal 
de 3} classe (indice 380) des impéts urbains du 15 décembre 1954, 
aves ancienneté du rm janvier 1953 : M. Dubois Roger, inspecteur - 
central de 2° catégorie, rm? échelon. (Arrété clirectorial du ra jan- 
vier 1953.) 

  

Est acvceptée & compter du_6 mars 1955 la démission de son 

emyploi de M. Charles Moutot, scerétaire d’administration de 2° classe 
tr’? échelon). (Arrélé directorial du 17 janvier 1955.) 

Sant nommeés chefs chaouchs de 2° classe du re juitlet 1954 
MIM. Ali ben Mohamed, Ahmed ben Embarek et Bendahmane Aomar, 
chaouchs de 2° classe. (Arrélés directoriaux du ry janvier 1995.) 

  

Est promu dans |’administration des douanes et impéls indi- 
recls inspecleur central-rédacteur de 1° caléqorie du 1 décembre 

1951. Me Bédouret Gilles, inspecteur central-rédacteur da 2% caté- 

gorie. 3° échelon. (Arrélé directorial du 1? décembre 1954.) 

Sont reclassés dans l’administration des douanes ct impdts 
indirects : 

Inspecteur adjoint de 2®.classe du 1 octobre 1952, avee ancicn- 
neté du 28 aott r952 (bonificalion pour services miltlaires. ]égaux 
et de guerre : 2 ans 7 mois 3 jours’ : M. Mallaroni Ange ; 

Inspectertr adjoint de # classe du ty mars 1953, avec ancien- 

nelé du tq septembre 19590 (bonification pour services militaires 
yy Mois 2 jours}, et promu A la 2 classe de son grade du r& avril 
road 7 M. Alessandri Ange ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 16 octobre 1953, avec ancien- 
nets dy 16 avril 1957 (bonification pour services militaires : 1 mois 

15 jours’. ef promu & la 2° classe de son grade du s® novembre 

roh3 2M, Michalet Bernard ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 12 octobre 1953, avec ancien- 
neté dura avril r951 (bonification pour services mililaires ¢ 11 mois 
TQ jours’. et promu a la 2° classe de son grade cu 1 février 1g54 : 

M. Sugan Théodore ; 

Inspecteur adjoint de 3 classe du g février 1953, avec ancienneté 

dug aott madi Chonificalion pour services mililaires Tr mois 
o3 fours’, ef promu & la 2° classe de son grade du 1 avril 1954 
Ml. Yardin André ; 

Inspecteur adjoint de & classe du 5 octobre 1953, avec ancien- 

neté du 5 avril 1952 (bonification pour services militaires ; 11 mois 
cl promu A ja 2 classe de von grade du 1 novernbre 

1954 : M. Giudicelli Francis ; : 
26 jours’, 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 6 mars rgi4, avec ancienneté 
cu 6 seplembre 1469 (bonification pour services militaires + 25 jours) : 

Mi. Permingeat Edgar, 

inspecteurs adjoints de 3° classe. 

‘Arretés directoriaux du r2 novembre 1954.) 
  

Fst reeruté en qualité de fgih de 7* classe des douanes du 
ver omars 1054 : M. El Kanouni Mustapha. (Arrété directorial du 

o& décembre 1954.) 7 

Sont réintégrés dans leurs fonctions 
Du 17 décembre 1954 : M. Cros Gérard, inspecteur adjoint sta- 

ciaire des douanes, en disponibilité pour raisons de santé ; 

Tu 13 décembre 1954 : M. Ivorra Henri. agent de constatation 
ot Wassiette. 2° échelon des douanes. en disponibilitté pour obliga- 
tions militaires. . > 

“Arrétés directoriaux des 1 et 13 décembre 1954.)
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| 
Est réintégré dans son administration d’origine ct rayé des ; 

cadres de la direction des finances (administration des douanes et 
impéts indirects) du 1 février 1955 : M. Rivaux Emile, inspecteur- 
receveur de 1° classe (Arrété directorial du az décembre 1954.) 

  

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles du r2 novembre 1954: M. Pogam André, 

_inspecleur adjoint-rédacleur de 1° classe des donanes. (Arrété direc- 
lorial du 28 décembre 1954.) 

  

Est. rayé des cadres de la direction des finances du 1 novembre 

rgit : M. Collet Francois, inspecteur central de 1 catégorie des 
douanes, admis A faire valoir ses droils A Ja retraite dans 1l’admi- 

  

nistration métropolitaine des douanecs et droits indirects. (Arrété 
directorial du 1° décembre 1954.) 

\ 

Est promue perforeuse-vérifieuse, 5° échelon. du 1 janvier 
7954 M™° Huguetie Bertrand, perforeuse-vérifieuse, 4° échelon 

(indice 156). (Arrété directorial du 20 décembre 1954.) 

  

Est reclassé commis principal de 2° classe du 1° aotit r951, avec 
ancienneté du 3 janvier 1949, promu commis principal de 17° classe 
du 2% septembre rot, avec ancienneté du 3 juillet 1951, et com- 
mis principal hors classe du 3 janvier 1954 : M. William Tallon, 

commis principal de 2° classe. (Arrété directorial du 16 octobre 

1954.) 

Est nommé, 4 titre provisoire, en application de Varrété vizi- 
riel du 6 octobre 1954, rédacteur principal de 2° classe du x novem- 

bre 1953 : M. Mohamed ben Abdesselam el Bernoussi, secrétaire 

de 2° classe du Makhzen central. (Arrété directorial du 31 décem- 

bre 1954.) 
* 

oH 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 

Est acceptée A compter du 1 aodt 1954 

emploi de M. Bidault Jean, moniteur agricole stagiaire. 

directorial. du 6 janvier 1955.) 

(Arrété 

  

Est reclassé ingénieur des travaux agricoles, 

ao décembre 1952, avec ancienneté du 12 décembre rgig, et 2° éche- 

lon A la méme date, avec anciennelé du 12 aott 1952 : M. Grolleau 

Jean, ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon. (Arrété directo- 

-yial du 12 novembre 1904.) 

Est reclassé moniteur agricole de 7° classe du 1 décembre 1953, 

avec ancienneté du 25 juillet 1952 : M. Assouline Albert, moniteur 

agricole de 9® classe. (Arrété directorial du 11 décembre 195/.) 

  

Sont titularisés et nommés contréleurs adjoints de 3° classe 

du 1° novembre 1954 et reclassés : 

Contréleur adjoint de ‘It classe du 1° novembre 1953, avec 

ancienneté du 20 aofit 1953 (honification pour services militaires 

4 ans 2 mois rx jours) : M. Loncan Robert > 

Contréleur adjoint de 2° classe du x* novembre 1953, avec 

ancienneté du 29 janvier 1952 (bonifications pour services militaires : 

2 ans 8 mois 4 jours, et pour services civils : 1 an x mois), promu 

contréleur adjoint de Ie* classe du 27 mars 1958 : M. Bendahan 

Maurice ; 

Contréleur adjoint de 3 classe du 30 décembre 1953, 

anciennelé du 15 avril rg5e (bonifications pour services militaires - 

to mois r jour, et pour services civils : 8 mois 15 jours), et promu 

contréleur adjornt de 2° classe du'r5 mai ro54 : M. Vrezil Francois, 

contréleurs adjoints stagiaires du. service de la conservation 

foncitre. 

(Arrétés. directotiaux du 14 décembre 1954.) 

Ja démission de son, 

ie échelon du 

avec’ 

| 

  

N° 2206 du 4 février 1955. 

Esl nomméde, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
1? décembre 1954 M¥e Bartoli Etoile-Marie, sténodactylographe 

lemiporaire. (Arrélé direclorial du 10 janvier 1955.) 

  

Est reclassée dactylographe, 2 échelon du 1 mai 1954, avec 
ancienneté dau 25 janvier 1959 : M™* Bensaddoun Colette, dactylo- 
eraphe, 1° échelon. (Arrété directorial du ry décembre 1954.) 

Sont reclassés : ; 

Moniteur agricole de 5° classe du 1 décembre 1953, avec ancien- 
nelé du g juin 1952 : M. Bécat Pierre, monileur agricole de 9° classe ; 

Dactylographe, 2 échelon du 1 mai 1954, avec ancienneté du 

a4 avril 1952 : M" Berdugo Gloria, dactylographe, 1 échelon ; 

Chaouch de 5° classe du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 
22 décembre ro51 : M. El Khannoufi Mohamed, chaouch de 8 classe. 

(Arrétés directotiaux des 27 novembre, 11 et 17 décembre 1954.) 

  

Est réinlégré dans son emploi du x16 décembre 31954 : M. Bru- 

naud Henri, ingénicur géométre adjoint de 3° classe, en disponi- 
biluié. (Arrété directorial du 28 décembre 1954.) 

  

Est promu ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 16 décem- 
bre 1954: M. Beunaud Henri, ingénieur géométre adjoint de 3° classe, 
‘Arrété directorial du 10 avril 1954.) 

Est promue dame employée de 2 classe du 1 décembre 1954 : 
We Giraud Addle, dame employée de 3° classe. (Arrété directorial du 

13 actobre 1954.) 

  

Sont litularisés et nommés moniteurs agricoles de 9 classe : 

Du xc jaillet 1954 : M. Miageville Jean ; 

Du rf aodt 1954 : M. du Cheyron Armand, 

moniteurs agricoles stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 8 décembre 1954.) 

  

Sont reclassées : 

Dactylographe, 5*® échelon du 1 mai 1954, avec ancienneté du 
1” janvier 1954 -: Mule Maffre de Lastens Odette ; 

Daclylographe, 3° échelon du 1 septembre 1954, avec ancien. 
neté du 4 mat 954 : M™° Jouvert Elia ; 

Dactvlographe, 2° échelon du 1 mai 1954, avec ancienneté du 

17 février 1954 : M" Marin Sylviane ; 

Dactvlographes, 1° éehelon : 

Du r'? mai 954 : 

Avec ancienneté du ir septembre 1951 : M™ Garcia Jeanne ; 

: Mue Berbudeau Christiane ; 

: Mme Bergeret Christiane ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1952 

Avec ancienneté du 1° aoft 1953 

Du 1 septembre 1954 

_ Avec ancienneté du 17 novembre ‘1952 

Toséphe ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1953 : 

rr échelon. 

(Arrétés directoriaux du 17 décembre rg54.) 

: Mie. Legrand Marie- 

Mme Arrigo Jacqueline, 

daclylographes, , 

  

‘Sant recrutés et nommés agents techniques stagiaires des eaux 

"et foréts : \ 

Du 14 octobre 1954 : M. Bouvet Gilbert ; 

. Du 2 novembre 1954 : M. Forconi Don Paul ; 

‘ : M. Puigmal Raymond. 

15 et 22 décembre 1954.) 
Du ro novembre 1954 

fArrétés directoriaux des 13,
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Esl proniu adjoint forestier de 2 classe du x™ mai rgd : M. Calas 
Daniel, adjoint forestier de 3° classe. (Arrété directorial du 17 décem- 

bre 1994.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisation 
des auriliaircs. 

Ust Uitularisé et nommeéd cavalier 
du x janvier 1954, reclassé, en appticalion de Varlicle 8 du dahir 
susvisé cl de Ja circulaive nm? 11/8.P. du 31 mars 1948, cavalier de 

7° Classe tt la méme date, avec ancienneté du 30 juin 1950, el promu 
cavalier de G* classe du 1 janvier 1954 : M. Afathi Larbi ben Moham- 
med, agent temporaire des eaux cl forcts, 
29 novembre 1954.) 

dus ecaun et faréls de 8° classe 

  

Es! lilularisé et nommé cavalier des eaur ef foréls de & classe 
du rr septembre 1954 : M. El Iiermous Mohammed, agent icmpo- 
raire des eaux el forelts. (Arralé directorial du ra novernbre 1954.) 

  

Admlssion a la retraite. 

M. Franchi Jean-Baptiste, agent principal de poursuites de 
Classe exceplionnelle (aprés 5 ans), est admis 4 faire valoir ses 
droits a la relraile et ravé des cadres de la direclion des finances 
‘service des perceptions) du 1° février 1959. fArrété directorial dua 

31 décembre 194.) 

    

  

Résultats de concours et d’exarrens. 
  

Concours 
pour Vemplot W@inspecteur délades des lélérommunications 

de UOffice des P.T.T. des 18, 19 et 20 norembre 1954. 

Candidat admis : néant. - 

  

  

Concours 
pour Vemplot de conirdleur des installations éleclromécaniques 

de UOffice des P.T.T. 

Candidals admis fordre de mérile’ 

2 concours (14-15 octobre, 12 et 29 décembre 195 : MM. Van- 
nereau Lucien, Pegouret Léon, Beges Roger, Sic Yves, Suard Pierre, 
Delorme Roger, Bonneton Robert et Attal Mohamed ; 

2° concours (15-16 octobre, 12 et 29 décembre 1954) 
mier Serge, Dauvergne Henri el Sanchez Marcel. 

: MM. Pal- 

e 

Examen probatoire du 26 janvier 1955 pour 
des administrations  centrales 

5 avril 1945 ef 30 janvier 195D. 

Femploi de commis 

(application des dahirs des 

Candidats admis (ordre de mérite) 
cobi Augustin et Calbeland Francois. 

  

Hizamen d’aptitude aur fonctions de perforeur-vérifieur mécanographe 
de la trésoreric générale du 28 décembre 1954. 

  

Candidales admises (ordre de mérite) 

arranco Josiane. 
> M™ Boitier Jacqueline et 

Mu B 

(Arrété directorial du 

> MM. Cigarini Remo, Giac-’ 
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AVIS ET GOMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour le recrutement d'adjoints techniques 
des ponts et chaussées (cadre métropolitain). 

  

Le ministre des travaux publics, des transports ct du tourisme 
nrganis> une session ce concours pour le recrutement d’adjoints 
lechnigues des ponts et chaussdées qui s’ouvrira le 4 avril 1955. 

Sombre de places 

Tl est rappelé que les candidats devrant avoir atteint Lage de 
dix-huit ars au moins ‘aucune dispense d’jige ne pouvant étre 

accorlée’ eb ne pas avelr dépassé T’ige de trenle ans au 1 jan- 
vier 19595, sous réserve de Vapplication de Ja loi reculant Vage 
lunite d’acdmission dans les cadres administratifs pour les candidats 

juslifiant cle services militaires ov de charges de famille, 

miscs au concours I40. 

    

  

Les demandes des candidats du Maroc devront parvenir a la 
direction des travaux publics (bureau du personnel) 4 Rabat, avant 
le 5 Iévvier 1955, accompagnées des pitces exigées pour la consti- 
tution du dossier (obligation tmpéralive), sous peine de forclusion. 

Pour tous renscienements, les intéressés peuvent 8’adresser 

Soit au ministére des travaux publics, des transports et du tou- 
risme (personnel, 2° bureau) A Paris, 244, boulevard Saint-Germain ; 

jon des travaux publics (bureau du personnel) & 
ou dans les bureaux de circonscription. 

    

Soit A la dire 
Rabat (tél. 268-01), 

  

  

Avis n° 753 de l’Office marocain des changes 

relatif aux « modalités de régiement financier des marchandises importées 

de l’étranger. 

Le présent avis 

réunit les dispositions générales les plus imporlantes en vigueur 
en ce qui converne les modalités de ré¢lement financier deg mar- 
chandises impertées de |’étranger ; “ 

apport. cerlains assouplissemenls 

nanl les conditions d’achat de devises 
aux réegles antérieures concer- 
a ferme par les importateurs. 

  

Les digpositions de cet avis ont une portée générale. Elles sont 
done applicables 4 Vensemble des importations, quels que soient 
le pays de provenance des marchandises et la procédure suivant 
laquelle les importations sont réalisées, 

Toulefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux importations 
faites en applicalion des procédures spéciales ci-aprés 

   

  

a) Imporlations financéos dans le cadre de V’aide américaine a 
VEurope ‘plan Marshall) ; 

D) Iinpertations financées par ulilisalion des disponibilités des 
comptes E.F.AC. 

TITRE PREMIER. 

DisposiTions ABROGEES. 
Sont abragés 

les avis n° 63 publié au Bulletin officiel n° rg10, du 3 juin 194g ; 
rag publié au Bulletin officiel n° 1963, du g juin rq50 ; 224 publié 
au Bulletin officiel n° 1963, du g juin 1930 ; Gra publié au Bulletin 
officiel n® atoz, du 13 mars 1953 

le paragraphe 4° du préarabule ; 

Valinga 2° du paragraphe ITT ef le paragraphe IV du titre 
premier ; 

Valinga 2° du paragraphe IV du titre II; 

le renvoi n° a, 
de Vavig n° 58 publié au Bulletin 

dur juillet r949 
offictel n° rgt4, du 

TITRE Tl. 
LUEGIMT. DE DRCLE COMMUN ¢ LICENCES D'IMPORTATION. 

Tne lieence dimportalion, accompagnée des factures ou des 
contrals commerciauxy correspondants, permet 4 son titulaire de 
faire procéler par la banque domiciliataire de la licence, & Vexclu-
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sion de tout aulre établissement bancaire, au céglement des marchan- 
dises dont I’ import ation est envisagée dans les condilions ci-dessous 
définies : 

  
    

1° Réeglements en franes. 

Les 
peuvent 

lialaire, 

versements au crédit de comples clrangers en francs ne 
fire effectués que sur justification, 4 la banque domici- 

de Vexpédition des marchandises. 

  

Les accréditifs ouverts en vue du réglement des marchandises 
importées de la zone monélaire espagnole pourront toutcfois donner 
leu, 

x dts ouverture, a inscription de la somme a transfiérer au 
il d'un compte élranger éspagnol, élant entendu que Je transfert 

effectit: en faveur de Vexportateur espagnol ne pourra étre eflecti- 
verent réalisé qua Véchéance prévuc par le contrat commercial. 

Tin outre, VOtfice marocain des changes pourra, exception- 
nellement, accorder des dérogations: particuliéres pour les impor- 
talions dormant Hew & Vouverture d'un accréditif, fattes.en prove- 
nance duu pays avec lequel Ja France est lige par un accord en 
francs, 

    

  

2° Réglernents en devise 

o) Les devises sont achelées au comptant . 

Les achals de devises 
rale, étre faits désormais que sur justification, 
Lalaire, de lexpédition des marchandises. 

au comptanl ne peuvenl, én régle gené- 
& la banque domici- 

  
Par exception A cette régle, si le réglemenlt de l'importalion denne 

liew & Vouvertace d'un crédit documentaire, les devises peuvent, dans 
la limite du crédit ouvert, étre achelées au comptant avant Vexpé- 

dition des marchandises, & condition que celle-ci intervienne dans 

un délai n’excédant pas trois mois 4 compter de L’acquisition desdites 

devises, Gant entendu que le paiement au fournisseur élranger 
ne peut avoir Jicu au plus tét que sur justification de Vexpédition 
des ‘marchandises. 

    

Si, 4 Vexpiralion du délai de lrois mois qui suit la date 
Vacquisilion des devises au complant, la banque dorniciliataire n/a 
pas recu justification de Vexpédition des marchandises, elle vst 
tenue de procéder immédiatement, pour le compte de ]’importatcur, 
‘ la rétrocession sur te marché libre ou sur le marché. officicl des 
devises inuiilisces. 

Cette rétrocession doit, en 
plos tard un mois apres la date 
talion. 

Sit s est produit entre temps une hausse de cours supérieure 
i 2%, Ie bénglice de change oblenu par Ja rélrocession des devises 
doit étre versé par la banque & VOffice marocain des changes. 
L’inlermecdiaire agréé est & cet égard responsable de toute erreur 
ou 

  

Au 
ve d@impor- 

tout état de cause, intervenir 

de péremption du ti 

  

    

omission. 

6) Les devises font achetées 4 terme. 

Les importateurs ont la possibilité d’acquérir 4 terme, dans les 
s gui prdcédent J’oxpédition des marchandises, les devises: 

sraires au réeglement de leurs imporlations, 

    

Une couverture de change ne peut étre maintenue en faveur de 
Vimportateur, apres un délai de trois mois suivant la dale de sa 
constitulion, que si Vimportateur justifice, 4 cetle date, de l’expé- 
dition effective des marchandises correspondantes 4 destination 
diredle de la zone francaise du Maroc ; c'est au reste obligatoiremert 

i celte dale que la banque domiciliataire est tenue dexercer ce 
contréle. 

    

  

A défaut de cette juslification, il doit étre iis fin A la couver- 
ture de change. La régularisation intervient soil par souscription 
dun contrat de lerme en sens inverse si le conlrat de terme initial 
mest pas encore échu, soit par rétrocession des devises au comptant 
dans les autres cas. Si, entre femps, s’est produit une hatsse de 
cours supérioure 4 2 %, le bénéfice de change obtenu par rétro- 
cession des devises au comptant ou par liquidation des contrals de 
lerme-A leur échéance, doit étre versé par la banque 4 I’Office maro- 
cain des changes, Ml convient de veiller 4 la stricta application. de 
ectla régle, Vintermédiaire agréé étant A cet égard responsable de 
toute erreur ou omission. 

Si le titre d’importation n'est pas périmé, si le contrat commer- 
cial est toujours valable et s'il est. prévu que Ja marchandise sera 
oxpéiige A bonne dale A deslination directe de la zone francaise 

du Maroc, une nouvelle couverture de change peut élre conslituée 

spec. 

“Pun contrat 

  

mais sur la hase du cours en vigueur le jour de celle nouvelle opé- 
ration. Comme dans le premier cas, la banque devra mettre. fin A 
cette couverlure si justification de Vexpédition & bonne date des 
marchanidises nest pas produite, soil trois mois aprés la dale de sa 
coustitulion, soit, au plus tard, un mois aprés la date de péremption 

du tilve. Le cas échéant, Jes béncfices de change doivent étre relenus 
et versés & Office marocain des changes daus les conditions exposées 
au pusagtraphe précédent. 

  

    

    

    

Tl va'de soi que cette réglementation est applicable quelle que 
soi, ta durée pour laquelle Je contrat de terme a été souscril, car, 
en principe, la date prévue pour le contrdéle obligatoire de Ia’ banque 
(trois mois aprés souscriplion) ne coincide pas nécessairement avec la 
dale d‘échéance de Vachat & terme qui, en ce qui concerne les 
licences, peut tre postérieure. . 

Eu rvevanche, lorsqu’’ la date susvisde prévue pour le contréle 
1 de Ja bangue justification de l'expédition des marchandises 4 

Hestinalion directe de la zone francaise. du Maroc est produite, le 
droit 4 la couverlure de change constiluée depuis moins’ de trois 
mois \ cette dale ou constilude posiérieurement a cetle date, reste 
acquis 4 Vimportateur pour une durée allant jusqu’’ Ja date des 
ralements effeclifs au fournisseur. 

En lout état de cause, les devises obtenues par levée du contral 
de terme ne peuvent étre effectivernent transférées au bénéficiaire 

Siranger au plus Lot que sur justification, 4 la banque domiciliataire, 
de Vexpédition des marchandises. 

1        

  

  
  

TIT. RE UT. 

A UTORLS: ATTONS pRGALABTES. 

  

REGIME EXGEPTIONATT, 

r° Régle générale, 

Uuc autorisation préalable, accornpagnée du contrat commercial 
correspondant, qu'elle soit en cours de validité normale ou qu’clle 
ail GH prorogée, permel & son titulaire : - 

  

a) Soit de crédilter aux échéances un compte etranger en franes 
si le contrat commercial est libellé en francs ; 

b) Soit de.demander & la banque domiciliataire la constitution 

dune couverture de change, soil A terme, soit au comptant suivant 
som libre choix, pour le montant total du contrat commercial, sans 

pouvoir excéder Uautorisalion accordée sur Je titre et pour une durée 

qui ne recoit, daulres limites que celles prévues audit contrat 
peut Vexéculion des paiements ou celles prévues par Vautorisation 
lorsque le contrat comrmercial n’est pas exécuté. , 

    

Dans ce dernier cas, cl si entre temps il s’est produil une 
hausse de cours supérieure 4 2 %. les J 
lors de Vannulation da.contrat de change & terme par souscriplion 

de terme en sens inverse ou lors de la rélrocession 
des devises acquises au comptant ou obtenues par levée d’un contrat 
de change a terme, doivent étre retenus par Ja banque domicilia- 
laire et versés & V’Office marocain des changes, L’intermédiaire 

agréé esl 4 cet égard responsable de toule erreur ou omission. ~~ 

le réglement effectif aux fournisseurs étrangers 
s et du solde de la commande ne peut inter- 

mesure des échéances prévues par le cottrat 

  

is    

Bien entendu, 

des acomptes success, 

venice qu’an fur el a 
commercial. 

    

2° Exceptions, 

Par exception 4 celte régle générale, VOffice marocain des changes, 
lorsquil s’agil d’un contrat ‘commercial’ important et de longue 

durce. peut fixer lui-méme, en fonction’ des échéances, les dates 
successives auxquelles Jes achats de devises, au coraptant ou & 
lerme, ou les verserments au crédit de comptes étrangers en francs 
pourront élre effectudés, . . 

Dans cetle. hypothése, les couvertures de change 

élre constituées que dans les conditions suivantes 

   

ne peuvent 

Pour les échéances antérieures 4 Vexpédition des marchandises 
ou coincidant avec celle-ci, les contrals de lerme ne peuvent étre 

souserils que trois mois avant chaque échéance de paiement et 
pour une durée raaximum de trois mois, Si Véchéance de paiement 
est retardéc, um nouveau contrat de terme peut é@tre souscrit pour 

une nouvelle période (laquelle ne peut également excdder trois 
mois), Taais au cours en vigueur le jour de celle nouvelle souscrip- 

tion. En conséquence, en cas de hausse de cours supérieure & 2 %, 
tout bénéfice de change réalisé lors de Ja liquidation du. premier 

  

béneéfices de change. réalisés’ ° 

a
i
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contrat de terme (levée de ferme el rélrocession des devises au Tl ost, en outre. précisé qu'un récépissé de prise cn charge 
comptant) doit étre retenu par la banque et versé & VOifice marocain. 

des changes, 

‘Pour les cclidances postérieures 4 Vexpédition, les conlrats de 
terme ne peuvent caalement élre scuscrits au plus Ut que trois’ 
mois avant Ja date prévue pour lexpédilion. Si, trois imeis apres 

la date de cette souscription, justificalion de Vexpdéditien des amar- 

chandises nest pas produite, il doit ¢lre mis fin la couverture 
de change. St entre temps il s’est produit une hausze de cours 
supéricure 4 2 93, le béndlice de change obtenu par yelrocession au 
complant des devises levées doit élre versé par la banque 2 1’Oftice 
marocain des changes. : 

    

i 

Si le titre dimportalion n’est pas pévimd, si le contrat com- 
mercial est loujours valable et s‘il est prévu que la marchandlise 
sera expédice 4 bonne date 4 destination directe de la zone francaise 
du Maroc, une nouvelle couverture de change peut ¢tre constituée, 
inais sur la base du cours en vigueur Je jour de cette nouvelle opé- 
ration. Comme dans le premicr. cas, la banque devra melire fin 
& cetle couverture si justification de Vexpédition & bonne dale des 

marchandises n'est pas produite, soit trois mois apres ja date 

‘de sa constitulion, soil au plus lard un mois apres la date de 

péremption.de lautorisation préalable on -de Ja dernitre licence 
délivrée sous le couverl de ce titre. Le cas échéant, les hbéndfices | 
de change doivent é@lre retenus el versés a VOffice marocain des 

changes dans les conditions exposées an paragraphe préccdent. 

Lorsque justification de Vexpédition & bonne date des marchan- 
discs 4 destination directe de la zone francaise du Maroc est pro- 
duile, le droit A la couverture de change constiluce depuis inoins 
de trois roois 4 la date de dépét de cette justificalion ou coustituée 
postérieuremnent & celle dale, reste acquis > Vimportalteur pour une 

durée allant jusqu’& la dale des paiements cffectifs au fournisseur. 
Dans ce cas, les contrats de terme souscrils depuis moins de trois 

mois peuvent. A levr dchéance, @tre prorogés au cours anquel 

ils ont dlé souserits, cest-a-dire sans refenue de bénéfice de change 
en cas de hausse de plus de 2 % surverue entre temps. Dans los 

    

mémes conditions, Ies monlants restant 4 régler qui n’auraienl 
encore fait lobjel Vaucune couverture de change A la date du 
dépét de la justification d’expédition, peuvent donner lieu, & partir 
de celle date. ’ des achats au comptant ou A terme pour une période 
allant jusqu’i la dale cflvctive des paiements, 

TITRE IV. 

Disposrrions DIVERSES. 

  

1° Afin de ne Jaisser place & aucune incertilude, il est preé 
la justification de Vexpédition des marchandises doit @lre effectude 
au moyen des derniers titres de lransport eréds a destination directe 
et exclusive dune localité du territoire douanier. Ces titres doivent 
étre 

cisé cue 
    

   

a) Une letlre de voiture si le transport est effectué par la voie 
ferroviaire ; 

b) Un connaissement de mise a bord sur tel navire nommément 
désigné si le transport a lieu par la voie maritime. 

Toulefois, par dérogalion & ces dispositions, dans le.cas ot des 
marcchandises sont achemindées par voile ferrée d’un pays étranger 
sur un porl de la France métropolitaine pour y étre chargées A 
deslinalion do la zone Irancaise du Maroc, lus tnlermédiaives agréés 

sont habilités 4 cflectner lo réglement de ces marchandise: sur pré- 
scnlation, an lien et place d'un connaissement de mise > bord sur tel 
havire normtuément désicuc. des deux documents suivants 

  

a: Lellre de voilure établie dans le pays ¢tranger d ‘oxpédition 
a deslinalion du pert de Ja France mélropolitaine of doit se faire 
Vembarquemeut direct sur la zone francaise du Maroc et portant le 
nom et Vadresse de Vimportateur deslinataire ; 

by 

  

cement de Viraportateur d’assuree expedition de la 
marchandise vers la Zone francaise du Maroc dams un délai n exet 

  

Les marchaudises qui sont acheminées de Ptringer por voice 
ferrée, & destinalion d'un port étranger pour étre embarquées 3 
destination de la zone francaise du Maroc. ne peuvent bindlicier 
dune telle dérogation ; Je réglement ne peut donc etre effectué que 
sur préventation d’un connaissement de mise 4 bord sur tel navire 
nommeément désigné, 

  

osur Te iwacché libre ou sur le marché officiel, 

  

par une compagnie de navigation ou un transilaire, el méme un 

   

      

corndissemeul de réceplion au quai d’embarquemenul, ne permettent - 
pas de considérer que les marchandises ont Ute expdédides a desti- 
nation cirecte de Ja zone francaise du Maroc, 

Rien eulendu cl en vue de ne pas retarder les réglements, la 

banque domiciliataire ne peut étre tenue d‘exiger la préseultation 
de oes decuments 4 ses guichels. Elle est autorisée & procéder au 

bgleme nt financier de Vimportalion des réception d’an avis de son 
correspondant dans Te paves dexpédilion des marchandises indi- 
quail, 

  

   

    

anbiguilé, que Jes documents d’expédition ci-dessus 
tur ont élé présentés. 

Sans 

  

2 ext signalé, & loutes fins utiles, que les condilions dans 
lesquelles les importations de marchandises en provenance des pays 
ave> tesquels la France est lide par un accord en « frarics »-ou en 

dullars monnaie de compte », peuvent denner lieu A la souscrip- 
liou 2 Wire de garantie dun contrat dachal de devises a terme 

sclon le cas, ort été 
dé finies por Jes circulaires n° 407/O.M.C. du ao févricr rghr et 

X.M.C, duro avril rg52, adressées par Office marocain des 

aux interméciaires ayréés de la zone francaise du Maroc. 

  
    

      

aux 
que 

Les 

jntéresscs 

intermédiaires agréés sont donc em mesure de donner 

tons renseignements utiles concernant les possibilités 
offrent les disposilions de ces circulaires. 

  

leur 

Le direeleur de UOffice murocain des changes. 

BRoOssARD. 

Avis n° 785 de l'Office marocaln des changes 

relatif aux relations financiézes entve Ila zone franc e: la Roumanie. 

  

  Le présent avis a pour objel de préciser. sur certains points, 
les vordilions daus lesquelles s’effectuent les réglemenls entre la 
gone frane eb la Roumanic. ¢lant entendu que demeurent applicables, 
dass Iv» relations avec cc pays, Loutes les disposilions des avis géné- 
rau auvyuclles Je présent texte n’apporle pas de modification. 

    

Lov vane frane compremd les territoires énumérés dans l’annexe 
a Vasis n® @28 publié au Bulletin officiel n° 2120, du ra juin 1933, 
medic par Vavis n° fe publié au Bullelin officiel n® 2197, du 
& dvcembre 1954. 

T, — Régime des 
auverts am nom dé 

camples élrangers en francs 
ersoniies Tésidant en Roumanie, 

  

pr 

1 Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, dans 
conditions fixées par Vavis n° 678 publié an Bullelin. officiel 

du 29 janvier des comples élrangers au non. de 
rynes résidant on Roumanie, 

  

les 

nh 

ri 

  
aa, 7054, 

   comptes, dénommcs « Comptes étrangers roumains », 
fanclionnent dans les conditions définies par lavis n° 6-8, 

it, — Transferts @ destination de la Roumanie. 

  tT’ Les intermédiaires agréés penvent présentler & Office maro- 
cain des changes des demandes dautorisalion de transfert A desti- 

  natin le la Rournanie pour des 
au puedil de personnes ré 
paiemeuls dient le carac 

paiements a faire par des résidants 
sidant en Roumanie, 4 Ja condition que ces 

ce de paiements courants. 

    

Srril consildrées conime paicments courants les categories     

  

    
etin officiel nm? ahB, du 20 novembre 1053. 

  3 Toutes justifications doivent étre présentées A VOffice maro- 
4 chinges )} Vappui de chaque demande d’antorisation 

itt, 

translerts ‘entre 

  

— Eréeution des ltransferts. 

Les la zone frane et la Roumanie sont fails 

‘en franrs, exclusivement par ercdit ou débit, selon le cas, du compte 
ouvert chez la Banque de France au nom de la Banque dEtal de 
la République populatre roumaine. 

IV. — Dispositions 
Les oxpovtations de marchandises 4 destination de la Raumanie 

béncficewnt du régime des comptes « Exporlations — Frais Acces- 

particuliéres.
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soires » (comptes E.I.AC.), dans les conditions fixées en la matiare ‘Nord, réle 3 de 1954 (2) ; circonscriplion de Salé-Banlieue, role 3 
par les avis de l’Office marocain des changes. 

’ Pour le directeur de Office marocuin des changes, 

GimARD. 

  

  

Avis n° BT de l'Office marocain des changes 
velatif aux exportations de marchandises 4 destination de la Turquie. 

  

Le présent avis a pour objet de préciser que désormais le visa. 
par VOlfice marocain des changes, cles licences el engagements de 
change alférents aux exporlations de marchandises & destinalion de 
la Turquie, est subordonné A ‘louverture préalable auprés d’un 
inlermédiaire agréé de la zone lrane d’accréditifs destinés 4 leur 
paiement et dont les provisions ont été effectivement constiluées — 
par le débit d’un comple étranger lure en francs ouverL au nom 
de la Banque centeale de la République de Turquic. 

fournics 
de la demande de visa des 

Toutes justifications nécessaires 4 cet, égard devront étre 
a Office marocain des changes lors 
tilres d’exportations sur la Turquic. 

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

Brossarp. 

  

Tableau des indices dayant servir 4 la détermination des valeurs 
de construction & prendre en considération lors des constats de 

yalorisation afférents aux lots domaniaux urbains, 
  

Indices pour le premier semestre 1935. 
        

  

      

REGIONS ADMINISTRATIVES INDICES 

Région d’Oujda .........--.... a + 1,8 

Région de Fes .... cc. cece eee erence eee pete eee etna 1,8 

Région de Meknés ...... Leben eee e tte eeeeeee secs 1,7 

Région de Rabat ......0- cece eee eee cree renee ees 1,6 

Territoire de Port-Lyautey ...... vb e eee eeteeee eee 1,6 

Région de Casablanca ..... bene eee enes Tees eee ee aee we} 1,6 

Terriloire de Mazagan ...... beeen bette e tee eee see Ty] 

Région de Marrakech ..... bedded eee tee beenee ene ees wl oxy 
Territoire de Sali ...-....eeeeeeeee esse eeeee cece . 7,8 

Région d’Agadir ........... 255. 7 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

’ Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 wivrior 1955. — Supplément @ Vimpot des patentes et 

impét sur les bénéfices professionnels : : Salé, rdle 3 de 1954 ; Rabat- 

Banlieue, réle 3 de 1954 ; Casablanca-Centre, rele 3 de 1954 (5) : 

Rabat-Nord, réle g de 1952 (4) ; Agadir, réle § de 1952 ; Casablanca. 

Maarif, réle 3 de 1954 (8) ; centre d’ Erfoud, réle 3 de 1954 ; .Casa- 

blanica-Ouest, réle 8 de 1954 (18) 3; Taza, role 3 de 1954 ; Oujda- 

  -caldal des 

de 1954 (3) 5 circonseription des Ail-Ourir, réle 2 de 1954 (2) ; Casa- 
blanca-Sud, réle 3 de 1g54 (10 bis) ; Fes-Médina, réle 3 de 1954 (2) ; 

Casablanca-Sud, réle 3 de 1954 (7) ; centre et circonscription de 
Berrechid-Bantlieue, réle 3-de 1954 ; Mogador, réle 6 de 1953 ; Beau- 
séjour, véle 4 de 1958 ; Salé, rélo g de 1952 ; Ain-cd-Diab, rdles 4 

de 7952, 6 de 1995 ; cireonscriplion de Casablanca-Banlieue, rdle 6 
dé 19538 ; circonscription de Marchand, réle 3 de 1954 ; lmouzzér-du- 

Kandar, réle 3 de 1954 ; Berguent, Joerada, Boubkér, Touissit, Oued- 
el-Heimér el controle civil a’ Oujda, role 3 de 1954 ; circonscription 
de Casablanca-Banlieue, rdle 3 de 1954. 

Tare de compensalion familiale cenlre et banlieue d’OQued- 
Zem, 3° émission 1954 ; cercle d’E)-Ksiba, émission primitive de 
1904, circonscription de Safi-Banlicuc, 3° émission 1952 ; Beni- 
Mellal, 3° émission r954 ; Azemmour, 2° émission 1954 ; cireonscrip- 

tion de Settat-Banlieuc, 3° émission 1954 5 circonscriplion de Safi- 
Banlicue, 2° émission 1954 ; Fés-Ville nouvelle, réle 2 de 1954 (z). 

les traitements el salaires : Marrakech-Guéliz, 

G de 1953. 

Prél@vernent sur 
réles 8 de 1952, 

Lm ro river 1955. — Supplément & Virnpét des patentes et 
impot sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, réles 8 

de tg52, 9 de 1953; Casablanca- “Nord, roles g de roa, 5 de 1953 ; 
centve de Debdou, rédle 3 de 1952 ; circonscription d’Agadir-Banlieue, 
rile 3 de 1954 ; cerele de l’Anti-Allas occidental, réle 2 de rgb4 

cenlres de Marlimprey et Berkane, réle 3 de 1954 ; Casablanca- 
Maarif, réle 3 de 1954 (7 et 10 bis) ; centre de Sidi-Rahhal, réle 3 
de +954; centre dé Saka, réle « de 1954 ; Kasba-Tadla, réle 3 de 
r994 3 circonscriplion des Zemumour, role 3 de 1954 5 circonscriplion 
d’Amizmiz, role 3 de 1954 ; circonscription de Zagora, réle 3 de 
tToo4 ; cercle de Rich, réle 2 de 1954 ; centre de Boudenib, réle 1 

de 1a54 : Oujda-Nord, réle 3 de 1g54 (1) ; centre de Petiljean, 
réle § de 1954 ; cercle de Taroudannt, rdle 2 de 1954. 

Patentes : Casablanca-Centre, 52° émission +964 ; Casablanca- 

Nord, 5° émission 1953, 2° émission 1954 (2) ; Fés-Ville nouvelle, 
Ge émission 1954 ; Casablanca-Maarif, 7° émission aes ; Casablanca- 
Centee, 6° émission 1952, 4° émission 1953 (6), 4° émission 1953 (6) ; 

Cazablanca-Nord, 4° émission 1953 (4 bis) ; Oujda-Nord, 6¢ émission 
1g93. 

Toce Uhabitalion : 
blanca-Nord, 5° 
nouvelle, 6¢ 

  

Casablanca-Ceulre, 52° émission 1954 ; Casa- 

émission 1953, 2° dmission 1954 (a) ; Fes-Ville 
émission 1954. . 

Complément ad la laze de compensation familiale 
réle 8 de 1954 (2) ; Rabat-Avialion, role 2 de 1954. 

>: Rabat-Sud, 

Ie 10 rrvurm 1955. — Lertib ef prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires de 1953) : pachalik de Meknés ; circonscrip- 
tion de Marrakech-Banlieue, caidat des Guich, 

Emissions supplémentaires de 1954 ; circonscription de Marra- 
kech Banlieuc, cafdat des Guich ; pachalik de Meknés ; circonscrip- 

lion de Casablanca-Banlieue, caidat des Mediouna ; circonscription 

de Tés-Banlicue, caidat des AiL Ayache ; circonscriplion d’El-Ajoun, 

caidat des Beni Mahou ; circonseription de Port-Lyautey-Banlicue, 

Ameur Scflia ; bureau de lVannexe des affaires indigénes 
des Beni-Oulid, caidat des Senhaja de Doll ; - bureau de Vannexe des 
affaires indigénes de Rissani, 5.M.P. n° a Erfoud ; bureau de la 

circonscriplion des affaires indigénes de Boulemane, caidat des Ait 
Serhrouchén de Sidj-Ali. 

Roles spéciaux de 1954 : circonscription de Berkanc,’caidats des 

Teni Atlig-Nord et des Trifa ; circonscription d’E|-Hajeb, caidat des 
Guerouane-Sud ; citconscription de ‘Tissa, caidal des Ovlad Biab ; 
circonscriplion de Fes-Banlieue, caidat des El Oudaya ; circons- 
criplion des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des Beni Amir-Est ; 
circonscription de Marchand, caidat des Mezrda II ; circonscription 
de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor-Est ; circonscrip- 
tion de Mechra-Bel-Ksiri, caidat des Beni MaJek-Ouest II ; bureau 
de Ja circonscriplion des affaires indigénes a’Ouaouizarthe ; caidats 
des Ait Hamza et des Ait Oumegdoul. , 

  

  

  

Le 12 FEvRIER 1955. — Terlib et prestations des Européens 1954 : 

région de Casablanca, circonscription de Casablanca-Ville ; région de 
Fes, cifconseriplion de Talrannt ; région de Marrakech, circonserip- 
tions des Srarhna-Zcemrane, des Skhour- des-Reharona, des Ait-Ourir 
ct de Benguerir ; région de Meknés, circonscriptions de Midelt et
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de Meknés ; région d’Oujda, circonscriplion de Marlimprey-du- 
Kiss, de Berkane et d’Oujda-Ville ; région de Rabat, circonscrip- 
tions de Khemissét et de Tiflét. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Avis aux importateurs. 
  

1 Un crédit de av.coo.000 de francs a élé dégagé du poste 
« Divers » de laccord commercial franco-espagnol 1954-1955, pour 

Vimportation de racubles et siéges en bois,   
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2” Un crédit de 20.000 couronnes danoises a élé également 

dégagré pour Vimportation de mobilicr en bois en provenance du 
Danemark. 

Les demandes d’autorisation d’importalion correspondantes, 

établies dans les conditions habiluelles, devront élre adressées 

a Vadministration des eaux et foréts u Tabat-Résidence, avant le 
28 févricr pour le Danemark et avant le 30 seplembre 1955 pour 
VEspagne. 

ENez devront @lre accompagnées sous peine de rejet : 

i- TYune faclure pre forma établic en double exemplaire par 

le ven leur, indiquant le prix unilaire F.O-B_ porl d’embarquement, 
ainsi que la caractéristique du produit offert ; 

2° De la formule d’engagement de réalisation habituelle. 

    

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 
  

Modifications & la lisle des transitaires en douane agréés. 
  

Par décision du directeur des finances 

1? L’agrément de transitaire en douane a été accordé &@ la personne ci-aprés désigndée «: 
  

NUMERO 

de Vagrément 
NOM EL ADRESSE 

  

DATE 

de la décision 

  

  

, ANCIEN BENGPICCIAIRE 
de lagrément 

384 M. Mohamed M'’Ahmoud Lahbabi. g. rue du Géméral-Humbert, Casablanca. 5-1-1955, 

2° Le transfert d’agrément ci-aprés a été prononcé : 

NUMERO DATE 
XOCVEATD BANEKICIATRE 

° de la décision 

      
  

de Vagrément 

) 

179 M. Roger Vidal. Société Roser Vidal et CG? (8.A.B_L.), personne habilitée :| 5-1-1955. 
M. Rover Vidal. , 

3° T’agrément suivant es¢ annulé en raison de Ja renoncialion de son tilulaire 

NUMERO DATE 
NOAC ET ADRESSE 

de la décision 

  

360     M. Bourgoin René, 258, boulevard Denfert-Rochereau, Casablanca. 14-14-1955.   
  

RABAT. — ITMPRIMERIE OFFICIELLE,


