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Dahir du 25 avril 1956 (2 ramadan 1374) portant prélévement d’une 

somme de 6.104.393 francs sur le fonds de réserve au titre de 

l'exercice 1955, ~ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directcurs en date 
du 13 avril 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ; 

ARTICLE pRoMER. — Une somme de six millions cent quatre mille 
trois cent quatre-vingl-treize francs (6.104.393 fr.) sera prélevée 
sur Ie fonds de réserve. 

Any. 2, — Celte somme sera prise en recelte : 

a concurrence de 5.079.053 francs au budget général de l’exer- 
cice 1955, pour permettre ultérieurement l’ouverture des crédits 
suivants au chapitre ci-aprés de la premiére partic du budget : 

Coarirre 76. — Dépenses d’exercices clos : 5.079.053 francs ; 

4 concurrence de 1.025.340 francs au budget annexe de l’habitat 
de l’exercice 1955, pour étre ouverle ultérieurement en dépense au 
chapitre ci-aprés de la premiére partie du budget annexe. 

CHAPITRE 7. — Dépense d’exercice périmé : 1.025.340 francs. 

Fait @ Rabat, le 2 ramadan 1374 (25 avril 1955). 

Vu peur promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.



BULLETIN N° 2221 du 20 mai 1955. 

Dahir du 26 avril 1955 (3 ramadan 1374) modifiant et complétant le 

dahir du 27 septembre 1921 (2% moharrem 1340) relatif aux 

bureaux de placement des travailleurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en dlever el en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibéralion du Conscil des vizirs et directeurs en date 
du 13 avril 1935, 

A REVETT DE SON SCEAU CE QUI SUIT :‘ 

Vu le dahir du 27 septembre 1921 (24 moharrem 1340) relatif 
aux bureaux de placement des travailleurs, tel qu’il a ¢lé modifié 
et complété, . 

ARIICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du 27 septembre rgai 
(24 moharrem 1340) est complété par un arlicle 5 bis ainsi concu : 

« Article 5 bis, — [Tl est interdit & toute personne de publicr 
« sous quelque forme que cc soit les offres ou demandes d’cmploi 
« salarié qu’elle recevrait 4 tilre d’intermédiaire professionnel ou 
« habituel et, nolamment, d’apposer 4 Ta vue du public des affi- 
« ches ou avis relatanl ces offres ou demandes d’emploi. L’inter- 
« diction ci-dessus ne s’applique pas aux annonces publiées par la 
« presse périadique, sous réserve des dispositions de Varticle 3 du 
« dahir du 7 mai 1940 (28 rebia I 1359) relatif a Vembauchage « des 
« salariés et A la rupture de leur contrat de travail. » 

ART. 2, 
du 297 

suit : 

— Le premier alinéa de l'article 6 du dahir précité 
septembre 1g21 (24 moharrem 1340) est modifié ainsi qu’il 

« Sera puni d’une amende de 12.000 4 a4o.000 francs ct d’un 
« emprisonnement d’un 4 trois mois ou de Vune de ces peines 
« seulement,’ quiconque aura contrevenu aux dispositions des arti- 
« cles premier, 5 et 5 bis, » 

Pait & Rabat, le 3 ramadan 1874 (26 avril 1955). .| 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

Références : 

TDabir du 27-92-1921 (8.0. n* 468, du 11-10-1921, p. 1591); 
-- du 24-9-1924 (8.0. n° 623, du 30-09-1924, p. 1520) ; 
—- du 89-1941 (8.0. n° 1512, du 17-10-1941, p. 1012) ; 

-- du 30-6-1945 (8.0. n° 1713, du 24-8-1945, p. 571), 

Dahir du 26 avril 1955 (3 ramadan 1374) 

sur les pénalités 4 infilger aux comptables publics 

et aux comptables de fait. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand seeau. de Sidi Mohamed ben Maulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 13 avril 1955,   

OFFICIEL 745 

A REVETU DE 80N SCEAU CE QUI SUIT = 

ARYICLE PREMIER, — Tout 

clable de la Cour des comptes 
comples, qui n’a pas présenté 

comptable de deniers publics justi- 
ou de la commission marocaine des 
son compte dans les délais prescrits 

par les réglements, peut étre condammné par laulorité chargée de 
juger ledit comple, & une amende donl le montant est fixé a 
2.000 francs au maximum par mois de relard pour les comptables 
justiciables de la commission mavrocaine des comptes et 4 
10.000 francs au maximum par mois de retard pour ceux qui sont 
justiciables de Ja Cour des comptes. 

ART. 2, — Tout compltable qui n’aura pas répondu aux injonc- 
lions prononcécs sur ses comptes dans le délai réglementaire imparti 
par la décision de Vautorité compétente pour apurer la comptabilité 
cn cause, pourra étre condamné 4&4 une amende de 1.000 francs au 
maximum par injonction el par mois de retard sil ne fournit 

aucune excuse admissible au sujet de ce retard. 

Arr. 3, —- L’évocation par la Cour des comples est sans effet sur 
-le taux des amendes. 

Ant. 4. — Les amendes prévues aux articles premier et 2 du 

présent dahir sont applicables aux héritiers du comptable, au com- 
mis (office chargé, au licu et place d’un comptable ou de ses 
hériliers, de présenter un compte ou de satisfaire;ia des injonctions, 
aimst qu’au successeur du comptable substitué 4 celui-ci par le 
directeur des finances. 

En ce qui concerne le commis d’office ou le successeur du comp- 
table, l‘amende est calculée 4 partir de expiration du délai imparti 
par la misc en demeure du parquet général prés la ‘Cour des 
comptes ou du président de la commission marocaine des comptes. 

Ant. 5, — Toute personne qui s’ingére dans des opéralions de. 

recelles, de dépenses ou de maniements de valeurs et qui n’a pas 

la qualilé de comptable public ou n’agit pas en celle qualilé, pourra, 
dans le cas ot elle n’a pas fait l’ohjet des poursuites prévues par 
Varticle 258 du code pénal, ¢tre condamnée 4 une amende calculdée 

suivant Vimportance et la durée de la détention ou du maniement 
des deniers et dont le montanl ne pourra dépasser Je total des som- 

mes indtinen!l détenues ou maniées. 

L’amende sera ‘prononcée par la Cour deg comptes pour les 
comptes relevant de sa juridiction ct par la commission marocaine 
des comptes pour les comptabililés apurées par elle. 

Anr. 6. — Les amendes prévues par Je présent dahir sont attri- 
buées 4 la collectivité on A lVétablissement intéressé, Les amendes 
attribuées 4 Etat sont versces en recettes au budget général. Tou- 
lefois, les arnendes infligées 4 des comptables rendant des comptes 

sur la geation des services dotés d’un budget annexe sont versées 
en recclles & ce budget annexe. 

Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des compltables 
des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de 
recouvrement, de poursuites et de remises.- 

AnT. 7. — Sont abrogées toules dispositions contraires 
articles premier 4 6 ci-dessus et notamment : 

aux 

Varticle premier du dahir du 21 juin 1989 ; 

Varlicle 14 et le dernier alinéa de l’article +5 du dahir du € mars 
1946, modifiés par le dabir du 5 aodt 1951. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1374 (26 avril 1955), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Le GCommissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Reéférences : 

Dahir du 21-6-1939 (B.0. n* 1399; du 18-8-1989, p. 1227); 
— du 6-3-1946 (8.0. n* 1743, du 22-3-1946, p. 206) ; 
— du 5-8-1951 (B.0. n° 2032, du 5-10-1951, p. 1531).
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Dahir du 27 avril 1955 (4 ramadan 1374) modifiant, d’une part, 
Vappellation des jemaas administratives et, d’autre part, l'article 4 

du dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant lesdites 

jemaas. 
  

LOUANGE A DIEU SEDL!- —-. 7: 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortifier la tencur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du'13 avril 1955, 

A BEVETU DE 8ON SCEAU GE QUI suIT : 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) modifié 

‘par le dahir du 6 juillet 1g5t (x chaoual 1370), 

ARTICLE prem. — Les dénominations « conseils ruraux: » et 
« communes rurales » sont désormais substituées respectivement 
aux expressions « jemfas administratives » et « groupements dotdés 
de jemfas administratives » dans tous les. textes afférents 4 ces insti- 

tutions. ‘ : 

Ant. 2. -—— L’article 4 du dahir susvisé du ar novembre 1916 
(25 moharrom 1835) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. : . 

« ester ou défendre en justice au. nom des groupements. La 
« tutelle administrative sera assurée par le service des communes 

« turales de la direction de Vintérieur.’ 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1374 (27 avril 1955). 

x Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 14 mai 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 30 avril 1955 (7 ramadan 1374) 

relatif & la protection civile. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay <Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chériticnne, 

Vu la délibéraltion du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 13 avril 1955, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dabir du sz mai 1931 (22 hija 1349) sur les réquisitions 
a effectuer pour le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de 
la salubrité publiques ; oo 

Vu Je dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) relatif 4 Vorganisa- 
tion des mesures de protection et de sauvegarde de la population 
civile 3° 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 (18 rejeb 1357) sur Vorgani- 
sation générale du pays pour le temps de guerte ; 

Vu larrété résidentiel du 17 avril 1g3g relatif & la réquisition 
des personnes et des biens en exéculion du dahir précité du 13 sep- 
tembre 1938 (78 rejeb 1357), : 

ARTICLE PREMIER, — La protection civile a pour objet, en temps 

de paix, de mettre en ccuvre ct de coordonner les secours en cas de 
sinistre important et, en temps de guerre, de rendre le territoire 

BULLETIN 

  

  

OFFICIEL N° 2997 du 20 mai 1g 85. 

aussi peu vulnérable que possible & Lous les risques et dangers résul- 
tant des hostilitds: sans cependant participer 4a des opérations de 
guerre, | : , 

L’organisation de la protection civile cst obligatoire dans toule 

la zone frangaise de Empire chérifien. 

Anr. 3. — Sonl laissées 4 la détermination du Commissaire 
résident vénéral les mesures 4 prendre pour préparer, diviger, con- 
trélur Vorganisation el la mise en ceuvre de Ja protection civile. 

Pour Ics taches qu’il exerce 4 ce titre, le Commissaire résident 

général cst assisté de la commission de défense nationale créée’ par 
arrélé résidenticl du 6 mars 1929 : il peut y adjoindre toule per- 

sonne .qu’il estime utile. 

Sur le plan régional, la prolection civile est placée sous l’auto- 
rité du chef de région. 

Un personnel spécialisé peut étre recrulé et mis en place dans 
les administrations centrales, les chefs-licux de région et les localités 
imporlantes désignées par arrélé résidenticl, afin d’assurer ta pré- 
paration ct Vorganisation. de la protection civile das le temps de 
paix. Leg chets de service de cette protection civile sont désignés 
par arrété résidentiel, * 

ll peut élre fait appel, pour lapplication des disposilions de 
lalinéa précédent, A des, fonctionnaires et agents publics qui cumu- 

lent leurs fonclions dans Vorganisalion de la protection civile avec 
les fonclions administratives dont ils sont chargés. . 

Arr, 3. — Le Commissaire résident général désigne par arrété 
les Gtablissemenls et les entreprises qui doivent en tout temps assu- 
rer eux-mémes leur protection dans Je cadre des mesures de pro- 
teclion ddfinies & l'article premier ci-dessus, 

Ant, 4. — En cas de sinistre important du temps de paix, les 

aulorilés responsables de la protection civile sont appelées 4 coor- 
donner la mise en cmuyre des formations de secours. 

Ces formations sont constituées, comformément aux régles déter- 

ininées par arrété résidentiel, dans chaque municipalité ; elles peu- 
vent également étre constlituées dans les-centres ct agglomérations 

désiendés par.te chef de région ; Jes services publics et nolamment 
les mmunicipalilés participent 4 leur conslitution. 

  

Les réquisitions en personnel cl en matériel nécessaires 4 la 
constitution de ces formations peuvent étre individuelles ou collec- 

tives ; elles sont effecluées dans Jes conditions prévues par le dahir 

susvisé du rr mai 1g3r (22 hija 1349). Les sanclions prévucs par 
l'article 5 de ce dahir’sont.applicables en cas de refus de déférer aux 
ordres de réquisilion. 

Agr, 5. Sont Jaissées & la. détermination du Commissaire 
résident général les dispositions A prendre pour provoquer dés le 
temps .de paix et coordonner les mesures générales ou spéciales A 
imposer aux muunicipalités, aux services publics, aux établisse- 

ments el organismes privés en vue cde préparer la diminution de 

la vulnérabilité des éditices et des installations commerciales, indus- 
trielles et des locaux d'habitation, par Vadaptation appropriée des 
textes qui réglementent les projets d’urbanisme et le mode de cons- 

lruction des batiments. 

Amr, 6. — En temps de guerre ou dans les cas prévus au titre 
premier du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357), les forma- 
tions de protection -civile sont coristiluées 

1° par les personnels des formations du temps de paix, s’ils 
sont pas appelés sous les drapeaux ; 

2° par un complément d’effectifs composé des personnels sui- 
vants, Sous réserve qu’ils ne soient pas appelés sous les drapeaux : 

a) volontaires des deux sexes Agés de plus de seize ans < 

ne. 

db) agents et ouvriers des services publics ; 

c) hommes soumis 4 des obligations militaires appartenanl 
Ja deuxiéme réserve ; 

@) requis civils recherchés parmis les personnels soumis aux: 
dispositions du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) et parmi 
Yes étrangers, si le recrutement assuré par les moyens indiqués aux 
alinéas a), b) et c) ci-dessus s’avére insuffisant. 

aq i 

La réquisition de ces personnels est effectude conformément aux 

dispositions du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1354) et Varrété 
résidentiel du 17 avril 1989 précités,
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Les sanctions prévues par Varticle vo, modifié, du dabir précité 
du 13 seplembre 19388 (18 rejeb 1355) sont applicables en cas. de 
refus de défcrer aux tmesures de réquisition. 

Ant. >. — Le stalul du personnel requis ou bénévole concou- 
tant Ala protection civile est fixé par arrété résidentiel. 

OU délermine en particulier 

les condilions de recensemenl, 

de réquisilion, de convocation, 
libération de ce personnel 

de recrutement, d’engagement 
d'immadriculation, d’emploi et de 

> 
ses droits 4 rémunération, 4 indemnilés, & allocations, aux 

soins sanilaires, 4 hospitalisation, 4 pension en cas d’accident, de 
blessure, de matadie, d’invalidité, (incapacité temporaire, contracts 
en service ainsi que les droits de ses ayanls cause ; 

les obligalions auxquelles il est soumis, Jes sanclions auxquelles 
ils s'expose en cas d’infraction, Jes Técompenses qui peuvent lui 

étre accordées. 

Arr. & — Tes dépenses qui résullent de la préparation, 
fonctionnement et de la mise en ceuvre de la protection civile, y 

compris les dépenses de personnel, sont inscrites an budget général 
de VEmpire chérilien. 

- Toutefois, i une participation 4 

a) aux municipalilés qui versent une contribulion forfaitaire 
dant le taux esl fixé, pour chaque exercice, par le directeur 

Vintérieur en accord avec le direcleur des finances ; 

ces dépenscs incombe 

b) aux élablissements et entreprises visés A l’article 3 du pré- 
sent dahir et qui premnent 4 leur charge certaines mesures de pro- 
teclion dans les condilions fixées par Varrélé résidenticl en vertu 
duquel ils sont désigneés. 

Si les établissements ou entreprises ne se conforment pas, dans 
les délais impartis, aux prescriptions de cet arrcic, le chef de région 
peut ordouner Vexéculion d’office des mesures prescrites par les 
autorilés compctentes. 

Les avances effecluées par |’Etal & ce 
en mali¢re d’impdéls directs. 

Anr. g. — Dans le bul de vérifier Vefficacité des mesures de 
protection civile, le Commissaire résident général pourra ordonner 
des exercices 4 toule époque de l’année ou 2’ lVorcasion de manceu- 
vres aériennes. 

fitre sonl recouvrées comme 

Quiconque refusera de se conformer a ces ordres ou s’opposcra 

a Jeur exécnlion, sera passible des sanctions prévues & Varticle 5 du 
dahir précité du rr mai 1931 (22 hija 1349). 

Arr. ro. — En cas d’accidenls provoqués pac la mise en osuvre 
de la protection civile, la responsabililé de l’Etat, des collectivités 

et des services publics intéressés, méme sans manquement de leur 
part, est engagée, sauf en cas de faute volontaire soil des victimes 
des accidents, soit de ticrs n’appartenant pas au service de la pro- 
tection civile. 

La répartition des responsabilités est précisée par arrété rési- 
clentiel. 

L’Elat est responsable des accidents el dommages impntables 
au matériel de protection civile, Sauf en cas de faute do la victime 
ou du propriétaire de l'immeuble sur lequel ou dans Jequel est 
installé on entreposé ve matéricl. 

Fn cas de dommage subi par ce matériel, aucun recours de 
VEtat nest recevable contre le proprictaire de limmeuble ou les 
tiers. sauf en cas de faule de leur part. 

Arr. 11, — Le Résident géncral peut déléguer les pouvoirs qu'il 
détient en vertu du présent dahir. 

Anr. 12, — Le dahir susvisé du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) est 
abrogé. 

Fait @ Rabat, le 7 ramadan 1374 (30 avril 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Le Commissatre résident général, 

Francis Lacoste, 

- BULLETIN 

du 

de | 

  

OFFICIEL 747 

Arrété du directeur des finances du 26 avril 1954 fixant les taux 
moyens de remboursement applicables pendant l'année 1955 aux 

huiles et emballages utilisés pour la fabrication ou Ie condition- 
nement de conserves ou de préparations assimilées admissibles au 

bénéfice du régime du drawback. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 relatif au régime du drawback 

Vu Varrété viziriel du 8 octobre 1952, accordant le bénéfice du 

drawback 4 certains produits ; 

Vu la décision adoptée par la commission prévue A Varticle 4 
du dahir précité, dans sa réunion du 30 mars 1953, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale 
afféren(s aux huiles et aux emballages (boiles et caisses) utilisés pour 
la fabrication ou le conditionnement de conserves de viandes, de 
poissons, de crustacés et de mollusques et de préparations de légu- 
mes, de plantes potagéres, de fruits et d'autres plantes ou parties. 
de plantes, seront remboursés, pour les exportations effecluées au 
cours de année 1955, d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés par 
quintal des matiéres constitutives 

Huiles d’olive pures ........ 0.0... c cece eee eee 2.175 francs 

Iniles d’arachide pures ..-...---.....000.-..005 1.935 — 

Aulres huiles végétales alimentaires (pures ou 
mélangées entre elles ou avec des huiles 
Warachides) .2 2... cee eee eee 1.3384 — 

Ter-blanc............- bec e ene eee eee . 108% 

Etain ....... bee ee eee e eee cee eee wee. 889r — 

Caisses en bois ..... 2.6... e eee eee eee vee 198 , —" 

Caisses en carton compact ........-.-.. rn 463 = 

Caisses en carton ordinaire ..-............ anes 206 = — 

ART. 2. — La liquidation des sommes A rembourser s’effec- 
tuera - 

a D'aprés le poids net effeclif résultant de la vérification 
douaniére pour les caisses en bois ou en carton ; 

bo Sur la base des poids moyens fixés au baréme annexé au 
présent arrété pour huile incorporée, s'il y a licu, et pour le fer- 
blane et létain utilisés dans la fabrication des boites en fer-blanc 
nécessaires au conditionnement dcs produits exportés. 

En ce qui concerne les conserves préparées avec de la tomate, le 
poids forfaitaire d’huile & retenir scra délerminé ainsi qu’il suit 

a Conserves A la tomate 
moins de 10.% d’huile)............ 

b: Conserves A la sauce tomate (conte- 
nant de ro A 80 % exclus d’huile). 

(contenant 

Néant. 

to % du poids forfai- 
taire fixé pour les 
conserves A Vhuile, 

c Gonserves & Vhuile et A la tomate 
(contenant 30 %- d’huile au mini- 

MUM) 0.6.60... eee eee 30 % du poids forfai- 

laire fixé pour les 
conserves 4 l’huile. 

Ant. 3. — La nature de.Vhuile incorporée devra élre précisée 
dans les déclarations de sortie, selon les spécifications indiquées 4 
Varticle premier ci-dessus, 

Ant. 4, — Les produits conditionnés dans les boites d'un 

format non repris Au baréme ¢ci-annexé n'ouvrent pas droit au béné- 
fice du remboursement forfaitaire. 

Rabat, le 26 avril 1955. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Dupvy. 

Références : 

Dahir du 6-10-1952 (8.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 
Arrélé viziriel du 8-10-1952 (8.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1599),
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Poids moyens das matiéres premiéres (fer-blano, étain et huiles) utilisées dans la préparation de 4.000 boites de conserves. 

  

  
  

  

      

  

  
  

            

, . POLDS DE L’HUILE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES one pains (par 1.000 bottes, en kilos) 

DESIGNATION DES FORMATS DE BOITES blanc sae L000 = 
' Volume Dimensions Hanteur we ' hottes Sardines | Maquereaus ae om mtcttes 

(en cm) (cn millimétres) (en mm.) | ian hitosy | (8 Kilos)_ a Vhuile a Vhuile A huile a ‘a 

Boites a fond circulaire : 
E/TD see sevens Penner eee tee eee eee 71 55 35,5 36 0,100 
Y/10 (basse) Lee eee eee puaeeeee 85 "91,5 27,5 at 0,080 | ' a4 30 
T/B cece cece eee e eens cae k aa ee teas 106 | / 55 . ba Ar 0,140 of 
1/6 (aute) ... cee cece ee eres ce teenee tha 55 68 45 6,180 
1/6 (bass)... ccc ee eee cece eueees 42 |. 71,5 43,5 60 0,110 . 
Tf lace e cece erence eee rene ettvaees 170 86 35,5 73 0,700 ho 5Y 
Maro 190 ...e eee cece eee eee ace 190 55 8&8 54 0,230 : 
t/K (haute) ...... cece cece eee e eae ara. 55 97,5 58 0, 260 
‘r/h (Moyenne) 2... cree eee eee 212 71,5 62 6g 0,170 
1/4 (basse) ........ cede eee tees 212 86 44,5 76 0,110 Ay 64 
W/B lee eee Lea eee beet eee ee ees 983 86 By 84 0,160 60 80 
12 omces Maroc ............ teens vaae 345 71,5 95 &4 0;270 : 
Maroc 363 (ex-1/a confiture Maroc) .... 363 97.5 100 85 0,280 
t/a (haute) ......... ceca ee eeeeeeeaaes Aad 71,5 115,5 93 0,310 
t/2 (moyenne) ............. cee nena 4a5 86 82,5 97 0,220 
1/2. (basse) ........... re 4ad 100 64, IOI 0,230 11g 
TSO 580 (ex-n° 2 jus de fruits) ........ 580 86. 108,5 113 0,290 
Maroc 708 (ex-4/4 confiture Maroc) ....! 708 100 100 129 0,350 
t/t (haute) 2... cece eee eee eee eee | 850 100 118,5 143 0,420 
1/x (basse) .......... whee eeeeeeeanee 850 125 80 184 0,580. 193 
SY _ 1.062 153 72,5 a48 ” 0,520 
a/t (haute) ...... ee eee eee ee 1.700 100 a25 237 1,200 |. 
Maroc 1930 (ex-2,5 kg. thon Maroé) ...., 1-930 153 “| ya20 307 0,840 333 333 
3,5/1 (ex-2,5 ke. fruits Maroc) ........ | 2.725 153 130 319 0,920 : 
TSO 3100 (ex-n° ro jus de fruits) ...... / 3.100 153 180 358 1,280 / 
Maroe 4035 (ex-5 kg. thon Maroc) ...... | 4.035 215 195 | SAA 0,900 666 666 
BIL acc e ccc eegseeeueeseanetesauneeens | 4.250 153 246 453 1,780 , 
5/rt Maroc (ou 5 kg, pulpe) .......... ! 4.300 153 260 45g 1,790 . 
Maroc 8050 (ex-to kg. thon Maroc) . §.030 . 2x5 aha 786 1,700 1.332 

i. 
Boites @ fond rectangulaire : 

T/T5 Plo cece cee tareneennce 5o 99 x 46 18,5 37,4 0,480 Ta 1a 
1/10 P. Maroc vic... cee cece ccc eeeeceece 75 702,29 x 49,8 20 48,5 0,480 18 | 18 
tfto P. (club 20) ...... vee eeeeey gene! 75 | 104 x 59,8 20 48,5 0,480 18 a) 
1/4 19 ordinaire ..........cce cece cece g2 | 105 x 96 19 68 » ar,5 ar,5 
1/8 P. Maroc (ex-1/8 club 30) ........ 94 99 x 46 80 4g 0,450 22 aa 
r/4 22 ordinaire et 1/4 22 norvégien .. | 114 1050 X76 22 58 0,450 27 27 
T/A CUD 27 ool c eevee cece ceeeeaees [| a4 | od x 9,8 a5 | 58 0,480 27 a7 
T/6 PL oa5 cece cece vec cceueeenenss i - x35 | 105 x 76 24 6r 0, f.50 28 28 
1/4 club 30 - A (ex-1/4 club 80) ....... rah | toa,2 x 59,8 29 . 53 0,500 28 28 
1/4 club 30 - B (ex-club 30 rectangulai- 

TE 19D) vec cece eee ee tence neces 125 rol, x «69,8 39,5 53 0,500 28 28 
Club 30 ALFLN.OWR. oo... eee eee eee 130 toh =x ~~ (49,8 29,5 55 0,500 | 30 30 
t/4 P. lone ........ vette ce eee ee eee 87) | TO4,r x 55 32,5 &y 2,900 » » 
T/A -aMEricaIN ool eee ences ao 117,3 x 89,4 31 96 0,770 53 53 
T/B PL 40 ce ceeecee es cee cence tees ceeees aio | 105 x 6 ho 103 0;800 57,5 57,5 
r/3 P. (sardines)... 2.0... .cesceeee eee aio «=| 115,79 x 94,6 32. | roa 0,800 57,5 57,5 
E/2 H. hO) cece cece ese tecenvvcenanaes Bho | 15,7 x 94,6 4o 114 | 0,890 72 72 
t/a PL (sardines) ......e-cseeee eee eeae 395 | 15,7 x 94,6 43,5 115 0,880 79 79 
t/t P. (sardines) ............000eee eens bo | 115,7 x 94,6 81 167 0,564 155 155 

Boites a-fond ovale : . 

1/10 OVAIG pee eee eee eaateneveeens 85 92,3 «x 47,8 30,5 43 0,410 20 20 a4 30 
T/6 P. ovale oe... eee eee eee eee ee eee ty) t1o5,2 x 64,7 30,5 53 0,480 28 28 31° 43 
1/5 ovale .......--2.0. Sa eeeeeseaeeees 170 | 100 x 60 43 60 9,500 , 
1/8 P. (pilchards) ........... eee eens 250 | 144,9 x 84,4 30,5 93 » 
1/o P. (pilchards) ......... feet e eee eaee 875 | 160,5 x 108 37,5 138 » 

Roites de forme : 
B/A tVapeZe . ee cece eee eee eee eee eens 1,068 8&8 x 86 ., 181 197 0,920 

Trapaze dite « 1,5 kg. mo .lceeseeeeeeee 1.593 | 100 x TOO 200 226 0,800 
0,6 ke, oblongue ........ cc ceeeeeeee eee ABs 78 x OF 80 117 9,320 
1 kg, oblongue ........-.. see ba neeaeaes 1.010 78 x 97 160 175 0,640 
1,5 kg. oblongue ......-....eceeeee eee TAI] & x 108 180 219 0,720         

(1) Les conserves de thon en micttes conditionnées dans des hotles des formats prévus seulement pour les conserves de thon entier donnent licu au remboursement 
forfailaire Waprés lo poids d'huile indiqué pour les conserves de ‘thon entier. 
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Arrété du directeur des finances du 26 ayril 1955 fixant les taux ' eaux 
moyens de remboursement applicables pendant l’année 1955 a de rembour- 
certains produits exportés admissibles au bénéflce du régime du DESIGNATION DFS ARTICLES EXPORTES sement 
drawback. au quintal nek 

articles 

exporkds 

LF DIRECTEUR DES FINANCES, | France 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 relatif au régime du drawhack ; 2° Menniseries en bois comportant une faible wate 
shite clots ; a _ incailler series fixes) (chds- 

Vu les arrétés viziriels des 8 octobre 1952, 16 mars, 6 el 24 juil- tion de quincail cme \menutseries tt es) (chas 
-e . Me: Leow at ree sis fixes, cloisons et tous autres ouvrages en 

let 1953 accordant le bdénélice du drawback a cerlains produits ; ar : 
oe — . Ste as menuiseries fixes) : 

Vu Ja décision adoptéc par la commission prévue a l'article 4 du a) En chéne :.......0.0. vee bc ccebeebeenenevanes 344 

dahir précité, dans sa réunion du. 30 mars 1955, b) En okoumé ou autres bois coloniaux ........ 295 
ARRETE c) En sapin rouge ou pin orégon .....-........ Aad 

. . a d) En sapin blanc .... 0.0... 00. cee eee eet 08 
ARTICLE Unique. — Le droit de douane et Ia taxe spéciale percus . J . 4 

‘A Vimporlation sur les matiéres premiéres incorporées dans les pro- , Tl. — Caisses en carton. 
duits énumérés ci-aprés seront remboursés, pour les exporlations ' | ?#° En carton COMPACl «-.. ++. eee ee eee bere rene eee 463 
eHectuées au cours de lannée 1955, d’aprés les taux moyens figurant 2° En carton ordinaire ..... 0.00. + seen veces eee 206 
au tableau ci-dessous : Jl. — Ouvrages en fibrociment. 

— — ——= —= 1” Plaques dites « Ebénile » ........06 see ee ease 35 

TAUX 2? Tuyaux A emboitement ......2.-... 0. eee eee eee 106 
de rermbour- aa ce . . : 

hep ‘ois semen B° Tuyaux & Pr@SSlON 2... eee eee eee eee eee 127 
DESIGNATION DES ARTICLES EXPONTES an quintal net 4° Plaques planes dites « Export » .........0-eeee eet 80 

Varlicles | | 3° Plaques ordinaires el autres ouvrages ............ 83 
exporlés - _ «qe . 

- IV. — Mobilier métallique. 
Trancs r° Bureaux of classeurs 20.00.0000... eee e eee eee ee Bar 

I. — Articles de menuiserte 2° ATMOITES -.. 0... eee eee eee ete eens 532 
el de ferronnerie d'art. 3° Rayonnages sans parois ni fonds ou avec parois et 

A. — Menuiseries métalliques. fonds crojsillonnés .... ae beeen ee 5o3 
st . 4° Ravonnages 4 parois et fonds pleing .............. 5 

1° Menuiseries métalliques comportant une notable wo Voctintnae P P 46 
: ea : 3° VestiaireS 2.0... eee eee ene eens 564 

proportion de quincaillerie : - . . 

a) Portes-chassis avec balon de maréchal ...... | sea! ve Articles de ménage, d hygiene 

b) Portes-chassis ordinaires, croisées, fenétres, et d’économie domestique ou professionnelle 
chassis 4 guillotine, huisseries métalliques. . 663 en téles de fer ou dacier. 

ce) Persiennes métalliques .................00- 51a 10 Emaillés «20... + sees teen tere cere ete e etree eee 824 
- 29 ZINGUES ook eee eee 776 ° we qt _ ; ae 

2° Menuiseries métalliques fixes comportant une fai VI. — Ressorts de suspension & lames. Soh 
ble proportion de quincaillerie : 7 " 

a) Chassis fixes 4 fers profilés spéciaux ........ 546 VI. — Ouvrages de grosse ferronnerie. 418 
b) Chassis fixes A fers laminés ..-............. An5 VITT. —- Ouvrages en matitre plastique. 2.500 

- | . . . 

3° Menuiseries métalliques fixes sans quincaillerie IX. — Fermetures d glissitres. 
Chassis de lanterneau ..........-.ccce-ee ec eee hoh | 1 1° A tresses da coton et partie métallique en lailon.. ” 8.910 

. ° | | 2° A tresses de coton et partie métallique en alumi- 
4° Chassis métalliques grillagés fixes ou mobiles | nium ou alliage d’aluminium ....--........ Ty.269 

.s . . . n aa . . s ' _ 7 7 + . a} Ave tlle mousiguaie en fu galsanie me X= Wagons mstatiques a Doggie re ’ quaire en lallom .--....+-, aa pottr voies métriques. 
5° Fermetures roulantes : Autodéchargeurs 0.6.20. e eee eee eee eee eee , 1,259 

a) Rideaux meétalliques ..............000-.000- 839 Plats oe. ccs cee eee beet ee eee cee ene eeeee 1.4756 
b) Grilles roulantes ....,......0cc0-ceeeeeeeee 707 Couverls ...2..... 0.08. bebe nee tee e eee e eee eee 1.376 

¢) Volets roulants 2.0.0.0 00.00.02. cece cae 731 

6° Fermetures extensibles Rabat, le 26 avril 1955. 
Grilles extensibles 0.0.0... cece eee eee 631 . Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 
B. — Ferronncries. , ; . : Dupvy. 

1° Ferronnerie de baliment (éléments fixes) : Iferences ¢ 
a) Grilles de défense ........ 0.0.00... eee ees 436 Dahic du 6-10-1952 'B.0. n° 2089, du 7-11-1952. p. 1528) ; 
b) Balustrades A main courante ordinaire (en fer Areclé visiriel da $-10-1952 (8.0, n° 2089, du 7-11-1952, p. 1429); 

lamin)... ccc eee cece eee eeeees beeeeeeee 44h — dn 16-3-1958 (B.0. n° 2110. du 3-4-1953, p. 487) ; 
c) Balustrades A main courante en laiton ........ T3144 — fa 6-7-1983 (B.O. n° 2127, da 31-7-1953. p. 1066) ; 

da 24-17-1953 (4.0. n° 2192, du 4-9-1953, p. 1249). 
2° Ferronneric de bitiment (éléments ouvrants) : 

Porles et porlails ouvragés ......... 0.0.00 ee eee 759 ——- —— — 

i. . Arrété du directeur de l’agricnlture et des foréts 
C. — Menuiseries en bois. . | oo Venuiseri boi tant bl du 7 mai 1955 

1° Menuiseries en bois comportant une notable pro- \ ‘pon op * . ee ee relatif a l’écoulement d ns réco e . portion de quincailleric (menuiserics mobiles) : es de la récolte 195%, 4° tranche 
: : . . . oo ' —_—_——as . (portes, fenétres, chissis, persiennes, chassis 

& guillotine) : Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
a) En chéne ..... 6... cece cece eee e eevee eee 715 Chevalier de la Lévion Whonneur 
Bb) En okoumé .... cece cece cece veceecccucuceee 605 | _ “oo we 
c) En sapin TOUZE oe. eee e eee ene e eee eee gor Vu Varrélé viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de Ja viti- 
d) En sapin blane ...................0..0 ee eee 948 ' culture et les arrétés qui Vont modifié ou complété ;
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Vu Varrété du directeur de Vagricullure ei des foréts du 
ao décembre 1954 fixant les conditions d’écoulement des vins de la 

récolte 1954, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation, 4-compter du 

to mai 1955, une quatriéme tranche de vin de Ja récolte 1954 égale 
au dixigme du volume des vins libres de leur récolte, chaque récol- 
tant pouvant expédier un minimum de 100 hectolitres. . 

Anr. 2. — Le chef du bureau des ving et alcools est chargé de 

Vexécution du présent arrété, 
: Rabat, le 7 mai 1955. 

FoRESTIER. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arvété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) 
soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d’une société de oapitaux. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 aoht 1951 (3 kaada 1370) relatif au regroupe- 

ment des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Vacrété visiricl du 5 janvier 1953 (18 rebia If 1372) fixant les 

conditions d’application du dahir susvisé ;  ~ 

Sur la proposition du directeur des finances, 

AwticLe untgue. — Est désignée pour procédcr au regroupement 

de ses actions Ja société dite « Compagnie des grands hétels d’Afri- 

que », société anonyme marocaine au capital de 550.000.000 de 

francs, dont Je sige social est & Casablanca, hétel El-Mansour, 

a7, avenue de la Républigue, 

Fait 4 Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamep =x Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. — 

OFFICIEL N° aaa1 du 20 mai 1955. 

Arrété yiziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) autorisant la ces- 

sion de gré & gré & V’Etat chérifien d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal de la ville de Rabat. 

  

Lz Granp Vizin,. 

EN CONSFIL RESTREINT, ARRETE = 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TL 1335) sur l’organi- 

sation municipale ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1993 (8 moharrem I 1373) relatif 
& l’organisation municipale ; 

Vu le dahir du xg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui ont complété ou modifié, notamment 

le dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia If 1378) ; 

"Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% jourpada 1340) déter- 
minant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés qui 

Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 16 décem- 

bre 1953 (9 vebia If 1373) ; - : 

Vu Vavis émis par la commission municipale dans sa séance 

du 21 décembre 1954 : 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

direcleur des finances, 

ARTICLE prmMiER. — Est autorisée la cession de gré a gré 3 1’Etat 

chérifien d’une parcelle de terrain, d’une superficie de deux cent 
vingt métres carrés (220 m*) environ, non immatlriculée et laisant 
partie du domaine privé de Ja ville de Rabat, située-& langle de la 
rue de Ja Marne et de la rue du Docteur-Lalande, telle qu’elle est 
figurée par une teinle jaune sur le plan annexé 4 L’original du 

présent arrété, 

Anr. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de dix mille francs 
(10.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de deux 

millions deux cent mille francs (2.200.000 fr.). 

Agar. 3. -- Les autorilés municipales de la ville de Rabat sont 

chargécs de Vexécution du présent arrélé. 

chaabane 1374 (19 avril 1955}. 

Monamep EL Mokat. 

Fait @ Rabat, le 25 

Vu pour promulgation et mise A -exécution ; 

Rabal, le 14 mai 1955. 

_Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

Arvété vizirlel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) 
relatif au domaine minier de [a Compagnie marocaine des barytes. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant 

reglement minier au Maroc ; : - 

-Wu la demande présentée, le 4 févricr 1955, par la Compagnie 

marocaine des barytes, . . 

ARTICLE UNTOUBEK. — La Compagnie marocaine des barytes est 

aulorisée } acquérir directoment ou indirectement la majorité des 

intéréts dans des permis ou concessions de deuxiéme catégorie au 

nombre de trente au maximuni. : 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

Monamep Ev. Morrt. 

Vu pour promulgation el mise & exécution < . 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   
Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) 
autorisant Je changement d’affectation d’immeubles 

frappés d’expropriation & Oujda. 

Le Granp VizIn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE |: 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada If 1390) sup l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du.13 octobre 1947 (27 kaada 1366) déclarant 

dutilité publique el urgente la construction d'une nouvelle caserne 

de gendarmerie 4 Oujda et frappant d’expropriation les terrains né- 

cessaires 4 cet effet ; 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) déclarant 

d’utilité publique Ja construction d’une caserne de gendarmerie A 

Oujda et frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette fin ; 

Sur la proposition du directour des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vaffectation a l’extension du 

collége de jeunes filles d’Qujda des immeubles frappés d’expropria- 

tion en vertu deg arrélés viziriels des 13 octobre 1947 (a7 kaada 1366) 

et 6 avril 1955 (19 chaabane 1374) susvisés.
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ArT. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, : 

Fait-& Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

i MowamMep FL Mokni. © 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 14 mai 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LacostTs. 
References : 

Acrété viziriel du 13-10-1947 (8.0, n° 1828, du 7-11-1947) ; 
du 6-4-1955 (8.0. n’ 2220, du 13-5-1955). 

  

  

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) relatif a l'explol- 
tation du service de distribution d’eau dans les centres d’Inezgane 
eat de Fkih-Bensalah, 

  

Lr Granp VizIn, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant création 
d’une Régie des exploitations industrielles du Protectorat, modifié 
par le dahir du 18 février rg5a (21 joumada I 31371) ;. 

OFFICIEL 751 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances et du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — La Régie des exploitations industrielles du 
Protectorat est chargée du service public de distribulion d’eau dans 

les centres d’Inezgane et de Fkih-Bensalah. 

Anr. 2. — La date de prise en charge de ce service sera fixée 
par décision du directeur des travaux publics. 

Ar¥ 3. — Le tarif de vente sera fixé par arrété du directeur des 
travaux publics, dans les conditions fixées par le dahir du a5 février 
1941 (28 moharrem 1360) sur la réglementation et le contrdéle des 
prix et par les arrétés pris pour son application. 

Ant, 4, — Le directeur des travaux publics, président du conseil 
d’administration de la Régie des exploitalions industrielles Ju Pro- 
tectoral, esl chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

, Monamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 74 mai 1955. 

' Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété vizirlel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) déclarant d‘utilité 
publique la construction d’un hétel de ville 4 Quezzane et frap- 

‘pant d'expropriation le terrain néoessaire & cet effet. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEUL. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

& Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumiada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Quezzane, au 

cours de sa séance du 13 seplembre 1954 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo ef incommodo du 
26 novembre 1954 au 28 janvier 1955 aux services municipaux d’Ouez- 
zane } , 

Sur la proposition du directeur de 1’iniérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utililé publique la construc- 
tion dun hélel de ville & Ouezzane. 

Agr, a. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation ls. par- 
celle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan annexé A 

loriginal du présent arrété el désignée au tableau ci-aprés :   
      

NUMERO 

da titre foncicr 

NUMERO 

d’ordre 

SUPERFICIE 
NOM DE LA PROPRIETE . 

approximative 
‘NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

I « Jardin de Moulay Ali 16077 R. 5.340 m? 

I et II », 

          
Abderrahman el] Hajjam, Driss ben Hadj Mohamed el Medkouri, Bou- 

bekér ben Hadj Mohamed el Medkouri, Abderrabman hen Hadj 
Thami, Abdallah ben Hadj Thami, Abdelghni ben Had} Thami, 
Mohamed ben Hadj Thami, Ahmed ben Hadj Thami, Larbi ben 
Hadj Thami, Rekia bent El Hadj Thami, Sdadia bent E! Hadj 
Thami, Fatma bent El Hadj Thami, Rekia bent el Hadj M'Ham- 
med ben Si Mohamed, Hadj Ahmed ben El Mekki ben Hadj Ben- 
naceur, Bennaceur ben El Mekki Boulamane, dit « Ghedira ». 

Rahma bent Sid Ali ben Driss el Ouezzani.   
Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Ouezzane sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait @ Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

Mownamep Et Moxar.
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Arrété du directeur de l'intérieur du 16 mai 1955 autorisant l’acqui- 

sition par Ja ville de Safi d’une parcelle de terrain bitie apparte- 

nant & un particulier. 

Le DIRECTEUR DE L’INYERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

les dabirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 relatif a Vorganisationgpauni- 

cipale ; 

Vu le dahir du 19° octobre 1g21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’onlt modifié ou complété, notamment le dahir du 14 dé- 

cembre 1953 ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre rga1 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment l’arrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis.émis par la commission municipale mixte. de Safi, 

au cours de sa séance du 10 mars 1955, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée l’acquisition par la ville de 
Safi d'un immeuble bati d’une superficie de deux mille cinq cent 
quarante-sept métres carrés (2.547 m*) environ, dépendant d’une 
propriété non immatriculée dénommée « Immeuble Socheb », appar- 
tenant & M, David Sabag, tel qu'il est figuré par ume teinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé. 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de six millions huil cent mille francs (6.800.000 fr.), 

Ant. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Safi sont 

chargées de l'exécution du présent arrété, 

Rabat, le 16 mai 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

CAPITANT. , 

  

  

Arrété du directeur des finances du 24 avril 1955 fixant les modalités 
d’émission d’un emprunt obligataire de 1.000.000.000 de francs 

a imputer sur le montant nominal maximum de 12.000.000.000 de 
francs que l'Energie électrique du Maroc est autorisée 4 emprunter. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 16 juin 1950 autorisant émission ‘d’emprunts 

de l’Energie électrique du Maroc pour un montant nominal maxi- 

mum dé 12.000,000.000 de francs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, ]’Energie électrique du Maroc est autorisée 4 con- 

tracter un emprunt d’un montant nominal maximum de = milliard 

de francs, représenté par des obligations de 1o.oo0 francs nominal 
portant intérét 46 % Van. Cet inlérét sera payable le x1** mai de 
chaque année, lc premier coupon venant A échéance le 1° mai 1956. 

Ces obligations seront émises A 99,75 %, soit 9.975 francs par 
titre payables en espéces et-en un seul versemient dés demande du 
titre ; elles porteront jouissance du 1 mai 1955. 

Arr. 2, —— Ces obligations seront remboursées par la société 4 
Vexpiration de la quinziéme année de l’emprunt, soit le 1° mai 1970, 

4a 120 % de leur montant nominal. 

Toutefois, le r* mai de chaque année, de 1958 & 1969 inclus, les 
obligataires auront la faculté de demander que leurs obligations 
leur soient achetées aux conditions et prix ci-aprés indiqués 

Le 1 mars au plus tard de l’année choisie par lui, pour. la 
vente de tout ou partie de ses obligations, lobligataire qui dési- 
rera user de celte faculté devra déposer auprés de l'un des établis- 

‘déposées, 

‘de la personnalité civile, 

  

semeuts financiers chargés du service de Vemprunt et 4 un guichci 

situé dans la France continentale, une demande indiquant le nom- 
bre Wobligalions qu’il désire ainsi vendre le 1° mai suivant au 
plus tard. A cellte demande seront obligatoirement joints les titres 

‘au, portcur ou les certificats nominalifs concernant Jes obligalions 
‘dont la venle est demandée ainsi que, dans ce dernier cas, tun. bor- 
dereau de transfert ou de conversion au porteur diment rempli par 
Ie vendeur. 

Yous les coupons non échus 4 la date du dépét devront étre 
attachés aux obligalions déposées, le déposant n’ayant plus droit, 
depuis le 1" mai précédant le dépét, 4 Vintérét sur ces obligations. 
L’achat des obligations ainsi déposées sera effectué en Bourse au 
plus tard le 1° mai suivanl, soit par la société émettrice, en vue 
de leur annulation, soit par tout acquéreur, a un prix qui, net de 
tous frais et taxes, nc pourra étre inférieur au prix indiqué dans 

le baréme progressif ci-aprés. 

Ge prix, fixé d’aprés l’anntée que l’obligataire choisira pour la 
vente, est exprimé en pourcentage du montant nominal des obli- 

gations. , 

      

  

ANNEE CHOISIE PRIX ANNEE CHOJSTE PRIX 

pour la vente de vente pour la vente de vente 

1958... eee eee ees . ror 1964 2... eee eee 110 

TQ5Q veseeeevecenes cee 104 1905 oo. cece cece eee t12 
1QG0 wee e eee eee eee eee 103 1966 oes. eee eee ri4 

TOOT Levee eceenee seee| TOADO}| 1967 wi. e cere eee 116 
TQG2 cece eee ee eee eee 106 1968 ........ ern 118 
TQG3 csc ceceereeeees 108 TQGQ . 2. ee eee eee eee 120 

Au cag ot le produit de la vente en Bourse des obligations ainsi 

net de tous frais et taxes, 

par Ile baréme, la société versera au vendeur le montant de la diffd- 
rence. 

Aprés la délivrance dcs titres, les obligataires seront réunis 
on assemblée générale 4 Veffel de se grouper en une masse jouissant 

conformément aux articles 10 et sui: 
vants du décret-loi du 30 octobre 1935, de désigner le ou les repré- 
sentants de ladile masse et de définir leurs pouvoirs, conformément 
audit décret-loi. - 

Arr. 3. — La somme 4 consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les commissions bancaires de toute nature que la société pourra 
avoir 4 verser ultérieurement a Voccasion du service de lemprunl, 
seront arrétées aprés l’accord du directeur des finances ou de-son 
représentant, délégué a cet effet. , 

Rabat, le 24 avril 1955. 

Pu. pe Monrruemy. 

Arrété du directeur des finances du 2 mai 1955 fixant les modalités 
d’émission de Ja cinquidéme tranche de l’émission obligataire « Caisse 

de préts immoblllers du Maros » 6,50 %. 
  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 7 mars 1953 accordant la garantie de Etat ché- 
rifien aux emprunts émis par la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, 

ARRETE ¢ 

Anticnn unique. — La Caisse de préts immobiliers du Maroc 
est autorisée 4 démettre au pair, pour un montant de 1 milliard ‘de 
francs nominal, roo.oco obligations de 10.000 francs au taux de 
6,50 %, soit 650 francs par titre, exempt de tous impéts chérifiens 
présents et futurs, payable les 1° avril et 1° octobre de chaque 
année, et amorlissable en quinze ans au plus a parlir du 1" avriy 1955 
jusqu’au x1 avril r970,. conformément au tableau d’amortissement 

reproduit au verso des titres, soit par voie de tirages au sort annuels, 
par série de roo titres, soit par libre rachat sur le marché. La 

serait inférieur au prix fixé , 

~%
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sement au pair 4 toule échéance de coupon, soit par libre rachat sur | 
le marché. 

Rabat, le 2 mai 1955. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 

  

  

: + 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 mars 1955 portant 

réglamentation provisoire des eaux de l’oued Taroumit, depuis 

la prise de la seguia Onaghrart n° 1 (incluse) jusqu'au confluent 

avec Voued Tensift (clrconscriptions de controle civil de Marrakech- 

Banlieue, des Rehamna et des Ait-Ourir). 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui ont modilié on complété ; 

Vu le dahir et l’arrété viziriel du 1° aowt 1925 sur le régime des 
eaux ¢t les dahirs ou arretés viziriels qui les ont modifies ou com- 
plétés ; 

sociélé aura la facullé de hAter l’amortissement anticipé de tout | 
ou partie des obligations restanl en circulation, soit par rembour- | 
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Anr, 2. — En cas de pénurie d’eau, l’autorité de contréle pourra 
présenler & V'approbalion du directeur des travaux publics, une 
rég¢lementation lémporaire ayant pour but l’alimentalion des popu- 

lations et l’abreuvage des animaux, conforrnément A l’article 17 du 

dalvir dur’? aol 1925 susvisd. 

Arr. 3. — Les prélévements d’eau dans l‘oucd ne pourront se 
faire qu’aux prises réservécs 4 cet effet. Aucune prise nouvelle ne 

  
1 
: 

| 
Vu les dossiers des enquéles ouverles du 8 juin au 3 aodit 1954 | 

dans Jes circonscriptions de conlréle civil de Marrakech-Banlieue, 

- des Rehamna et des Ail-Ourir, en vue de la répartition provisoire des 
eaux de Voued Taroumit, entre la prise de la seguia Quaghrart n° 1 

_(incluse) et le confluent avec l’oued Tensift ; 

Vu les proces-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 22 juillet et 3 aodt 1954 ; 

/ Vu Vavis du conseil de I’hydraulique et des améliorations agri- 

coles ‘du 21 mars 1955 ; 

Sur la proposition de l‘ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
chef de la circonscriplion de Vhydraulique et de l’électriciteé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les seguias issues de l’oued Taroumil, 
comprises entre la prise de la seguia Ouaghrart n° 1 (incluse) et Je 
contluent avec l’oued Tensift, désignées au tableau ci-aprés et portées 

sur le plan annexé 4 Loriginal du présent arreié, prendront la tota- 

    
  

  

lité des eaux de l’ducd passant au droit de leur prise, dans la limite 
des débits dont la valeur maximum est indiquée sur ledit tableau : 

DESIGNATION DES SEGUIAS NUMERO DEBITS 
du plan maximum 

V/s 

‘Quaghrart n° x (c.c. des Ait-Ourir) ...... I 200 

Ouaghrart n° 2 (c.c. des Ait-Ourir) ...... 2 150 
Douar-Ksima n° 1 f¢.c. des Ait-Ourir) .... 3 100 
Quaghrart n° 3 (c.c. des Att-Ourir) ...... 4 1a 
Douar-Ksima n° 2 (c.c. des Ait-Ourir) .... 5 200 

‘Douar-Bou-Setta (c.c. des Ait-Ourir) ...... 6 | 100 
Gidel (c.c, des Ai-Qurir) ...........- 2.8 7S 400 
Douar Sefrani (c.c. de Marrakech-Banlieue). 8 5oo 
Hadj Madani Kabbaj ¢c.c. des Rehamna) .. 9 4oo 
Tenneguin (c.c. de Marrakech-Banlieve) .. To 500 
Sidi-Said-el-Ghot fe.c. de Marrakech-Ban- 

ieue) oo. ec eee eee eee II 300 
Ain - el - Mesmizi (c.c. de Marrakech-Ban- 

lieme) oe... eee eee eee Leeeeeeeaene leas 12 80           

pourra étre ouverte sans l’autorisation préalable du directeur des 

travaux publics. 

Arr. 4. — Les contréleurs civils, chefs des circonscriplions de 
contréle civil de Marrakech-Banlieue, des Rehamna et des Ait-Ourir, 

sont clargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applicalion du 

préser ¢ arrété. ° 

Rabat, le 23 mars 1955. 

GYRARD. 

  

  

Récime DES EAUX. 

  

’ Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du ro mai 1955 une 

enquéte publique est ouverte du 23 mai au sm juin 1955, dans 
lVannexe de contréle civil des Oulad-Teima, 4 Qulad-Teima, sur le 

| projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
MM_ Sintts et Lang, propriétaires aux Oulad-Teima. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil des Oulad-Tetma, 4 Oulad-Teima. 

  

  

Service postal 4 Bir-el-Kelb. 

  

Par arrété du directeur de 1’Oflice des postes, des télégraphes 
el des téléphones du 26 avril 1955 un poste de correspondant postal 
a élé eréé a Thic-el-Kelb (circonscription de Marchand), le 16 mai 1955. 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 41 mai 1955 modifiant 

et complétant I'arrété du 23 octobre 1950 portant assimilation 4 

des catégories existantes, en vue dela révision des pensions, de 

certains emplois supprimés des administrations centrales. 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu le dahic du 12 mai igbo portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 23 octobre 

1900 porlant assimilation 4 des catégories existanles, en vue de la 
révision des penstons, de cerlains emplois supprimés des adminis- 
tralions centrales, tel qu'il a dé modifié. ou complété, notamment 

par larrété du 27 février 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE Ux1OVE. —~ Le tableau annexé a l’arrété susvisé du 23 octo- 
bre rg5q est modifié comme ‘suit :
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EMPLOE DANS LEQUEL L’AGENT A FTE RETRAITE EMPLOI D’ ASSIMILATION ANCIENNETE 

  

Avané le 1 janvier 1948. 

Chef de bureau hors classe comptant au moins 
trois ans d’ancienneté dans cette classe. 

Chef de bureau hors classe comptant au moins 
un an d’ancienneté dans cette classe. 

Chef de bureau hors classe comptant moins 

d’un an d’anciennelé dans cette classe. 

Chef de bureau de 1° classe. 

Chef de bureau de 2° classe comptant au moins 
un an d’anciennelé dans-cette classe. 

Chef de bureau de 2° classe comptant moins 
d’un an d’ancienneté dans cette classe.. 

Chef de bureau de 3° classe comptant au moins 
un an d’anciennelé dans cette classe,     

A compter du 1° octobre 1953, 

Sous-directeur régional hors classe, 1° éche- 
lon, des douanes et régies . financiéres 
(indice 600). 

Chef de division des services extécieurs de 

classe cxceptlionnelle, 2° échelon (indice 
5495). 

Chef. de bureau de classe exceptionnelle. 
a°. échelon (indice 550), 

Chef de bureau de classe exceptionnelle, 

rm échelon (indice 525). 

Chef de bureau hors classe (indice 5oo), 

Chef de bureau de 17° classe (indice 474). . 

Chef de bureau de 2° classe (indice 447).   

Avec maintien de Vancienneté au- -dela de 

‘trois ans. : 

Avec maintien de Jancienneté au-dela 
d’un an. 

Avec maintien de l’anciennetéd. 

‘ 

Avec maintien, de J’ancienneté, 

Avec maintien de lancienneté au-delA 

d’un an. 

Avec maintien de l’ancienneté. 

‘maintien de Avec Vanciennelté au-dela 
d’un an, 

Rabat, le 14 mai 1955. 

. Pour le secrétaire général du Protectorat 

Le préfet, 

et par délégation, 

secrétaire général adjoint, 

G. Ertav. 

  
  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION 
  

Arvété résidentiel du 10 mai 1955 modiflant l’arrété résidentiel du 
413 décembre 1952 portant statut des cadres techniques des muni- 

cipalités. 
  

Le ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

be LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

au Maroc, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 
personnel de la dircction de l'intéricur, tel qu'il a été modifié et 

complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 13 
des cadres techniques des municipalités ; 

Sur la proposition du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 
directcur des finances et approbation du secrétaire général du Pro- 

tectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE Untque,.— Les articles 3, 4, 5, 7 et 
dentiel du 13 décembre 1952 sont modifiés’ ou co 

suit : 

’ « Article 3. — Le personnel des services techniques des muni- 

cipalités est recruté par voie de concours directs particuliers A | ‘ 

chacun. des cadres des plans de villes, des travaux municipaux et 
rf 

R
R
R
 

des plantations. 

« Les candidats & ces concours doivent remplir les conditions | « 

suivantes : 

« 1° Etre Francais ou Marocains, de sexe masculin. Toutefois, 

Jes candidats de sexe féminin pourront étre admis dans le cadre 
dans la limite des emplois | « des dessinateurs des plans de villes, 

prévus par les arrétés portant ouverture des é 

« 2° Rtre Agés de dix-huit ans révolus et ne pas avoir dépassé 
lige de trente ans 4 la date du concours. 

DE LL INTERIEUR ‘ 

décembre 1952 portant statut 

z
a
 

« Ils doivent, 

formant statut du | « 

« de contréleur, 

« Article 5. — 

11 de l’arrété rési- | ‘ 
mplétés ainsi qu il 

retraite.» 

dix minutes, R 

preuves ; q 

. «I   «4 Varticle 3 ci-dessus, 

« La limite d’Age de treule ang peut étre prolongée d'une durée 
« égale 4 celle des services civils valables on validables pour la 

retraite et des services mililaires pris en compte pour la consti- 
tution du droit 4 pension, sans toutefois qu'elle puisse étre Tepor- 
tée au-delé de quarante-cing ans ; 

« 8° Bre reconnus physiquement-aples A 
effet, les candidals doivent produire a V’appui de leur demande un 

certificat médical, dtiment légalisé, 

« 4° Eventuellement, 

« sur le recrutement qui leur sont applicables. 

2 

conslalant cette aptitude ; 

avoir. satisfait aux dispositions de la lof 

en outre, étre soumis avant leur nomination 4 
Y « Ja contre-visite médicale prévuc par larrélté viziriel du 15 mars 

« 1927, Leur nomination dans les cadres ne pourra intervenir que si . 
« le procts-verbal de la commission prévue par ce texte conclut 

4 leur aptitude physique 4 l’emploi sollicilé. » 

« Article 4. — Toutefois, peuvent étre dispensés du. concours 
« et recrutés directement sur titres en qualité de dessinateur ou 

s‘ils remplissent par ailleurs les conditions prévues 
« A Varticle 3 ci-dessus 

(La suite sans modification.) 

« Les candidals aux concours professionnels prévus ci-dessus 

devront, en outre, remplir les conditions générales fixées par les 
paragraphes 1°, 3° et 4° 

« IIs devront étre agés de plus de dix-huit ans et pouvoir 
compter quinze années ‘de services civils 4 age d’admission A la 

de l'article 3. 

‘« Article 7. — Les candidats admis A l’un des concours prévus 
effectuent dans l’échelon de stage ou, & 

défaut, l’échclon de début, un stage d’une durée minimum d’un 
« an de services effectifs. 

« Les agents stagiaires doivent satisfaire, A la fin de leur stage, 

a une interrogation d’arabe dialectal marocain d’une durée de 
du niveau du certificat d’arabe dialectal délivré par 

l'Institut des hautes études marocaines. 

« Cette épreuve cst notée de o A a0. Nul ne peut étre admis s'il 
n’a obtenu la moyenne de to. 

servir au Maroc. A cet
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« Toutefois, les agents titulaires d’un certificat, brevet ou dipléme 
d’arabe délivré par l'Institut des hautes études marocaines, l’école 
supérieure d’arabe de Tunis ou la faculté des lettres d’Alger, 
sont dispensés de subir cette épreuve. 

« A lexpiration de leur stage, les agents stagiaires qui ont 
salisfait dans les conditions précitées 4 linterrogation d’arahe dia- 

lectal, sont titularisés, sur la proposition de leur chef de service, 
et aprés avis de la commission d’avancement, dans la derniére 
classe de leur grade. 

« Si leurs capacités professionnelles 

santes, ils peuvent é@tre licenciés soit 4 l’expiration, soit méme 
au cours de l’année de stage, » 

(La suite sans modification.) 

(i 

« Article 11. —- L’accés aux emplois d'inspecteur principal, de 
dessinateur principal et de contrdleur principal constitue un 
avancement de grade atlribué exclusivement au choix aux fonc- 
tionnaires comptant au minimum vingt-qualre mois d’ancien- 
neté dans la classe la plus élevée du grade immédiatement infé- 

« TI€UT. » . 

R
a
 

R
R
 

Rabat, le 10 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

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

phones du 18 avril 1955 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d’agents des lignes conducteurs d’automobile. 

L& DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPTES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ect 
complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains a concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu'il a été modifié par 
le dahir du 8 mars 1950 ; , 

Vu Varrété du 14 juin 1952 fixant les conditions de recrute- 
ment des agents des lignes conducteurs d’automobile, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Un concours pour le recrutement d’agents 
des lignes conducteurs d'automobile réservé aux candidats en fonc- 
tion A VOffice en qualilé de titulaire ou de non titulaire, aura lieu 
& Rabat, Casablanca ct, éventuellement, dans d’autres villes du 
Maroc, le 20 juin 1955, 

Arr, 2. — Le nombre d’emplois mis au concours ‘est fixé ainsi 
qu’il suit : . 

a) 1** groupe : quinze. dont trois réservés aux candidats maro- 
cains ; 

b) 2° groupe : 
cains, 

quinze. dont trois réservés aux candidats maro- 

les candidats marocains pouvant également concourir pour les 
emplois qui ne leur sont pas réservés, 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l’une des catégorics a) et b) susvisées, ces emplois pour- 

sont reconnues insuffi- . 
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ront étre atiribués aux candidals de l'autre catégorie suivant l’ordre 
de leur classement au concours, sauf application des dispositions 
du dahir susvisé du & mars 1950. , . 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex mquo moins un. 

Agr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 1° juin 1955, au soir. 

Rabat, le 18 avril 1955, 

PERNOT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 
  

CABINET CIVIL. 

Est reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon (ma- 
neuure spécialisé, aide-jardinier) du 1* févricr 1g55, avec ancien- 
neté du 1 aodt 195a : M. Khalifa Hadj ben Abdcrrahman, sous- 
agent public de 3° calégorie, 8 échelon (jardinier), (Arrété direc- 
torial du 5 avril 1955 rapporlant Varrélé du > mars 1955.) 

+ 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur de I* classe du cadre des adminis- 
tralions centrales (indice 600) du 1* janvier 1955, avec ancicnneté du 
i? février 1953 : M. Illa Joseph, ingénieur topographe principal de 
classe exceplionnelic, chef du service topographique. (Arrélé rési- 
dentiel du 27 avril 1955.) 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 1° classe (N.H., 
indice 500) du ar juillet 1952, avec g mois 14 jours d’auciennelé, 

chef de service adjoint de 3° classe du 1° septembre 1952 et chef de 
service adjoint de 2° classe du 17 movembre 1953 : M. Gerbeaux 
Etienne. (Arrélé résidentiel du 4 avril 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1 mai 1955 : M. Jason 
Fernand, sous-chef de bureau de 3¢ classe (A.H_, indice 330). (Arréts 

du secrétaire général du Protectorat du 2 mai 1955.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

Sont nommeés : 

Ouvrier qualifié linotypiste, 8° échelon du 1° mai 1955 : M. Huet 
Robert. ouvrier qualifié linotypiste, 7¢ échelon ; : 

Demi-ouvrier linotypiste, 2° échelon du 1 mai 1955 : M. Lahcén 
ben Miloudi, demi-ouvrier linotypiste, 1 échelon ; 

Aldes-manultentionnaires, 2° échelon du 1* mai 1955 : MM. Moha- 
med ben Miloud et Boujemfa ben Larbi, aides-manutentionnaires, 
1 échelon. 

Mécisions du secrétaire général du Protectorat du 3 mai 1955.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° mars 
1995 : MM. d’Allard Michel, Chesné Christian, Clerjeaud Jean, Coyo 
Charles, Devaux Claude. Khodja Bach Abdelhamid, Kopajtic Fer- 
nand. Lopez Jean. Monégo Raphatl, Marrier Paul, Ricco Joseph, 
Tendero Armand, Waze Mare ; M™s Avila Jeanne, Pons Cérés, Rizzo 
Ascension, Szabason Odette ; M™s Dreuille Germaine et Lemaire 

Jacqueline. (Arrétés du premier’ président de la cour d’appel du 
18 mars 1955.)
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Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

xg décembre 1954 : M'e Morroni Marie, dactylographe temporaire. 
(Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 28 mars 1955.) 

Est titularisé ct nommeé chaouch de 5° classe du 1™ janvier 1954 : 
M. Zidani Bouchaib, chaouch temporaire. (Arcété du premier prési- 

dent de la cour d’appel du 19 avril 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, secrélaires-greffiers adjoints de 
7* classe du 1* mars 1955, et reclassés A la méme date 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe : 

Avec ancienneté du 26 aotit 1953 (bonification pour services 

militaires : 7 ans 6 mois 5 jours) : M. Gaudet Roger ; -. , 

Avec ancienneté du 20 aott 1954 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 6 mois tr jours) : M. Maquéda Vincent ; 

Avec ancienncté du 24 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 5 mois 7 jours) : M. Garcia Manuel ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe : 

ancienneté du 12 mars 1953 (bonification pour services 
: 6 ans ry mois 1g jours) : M. Mercier Maurice ; 

Avec 
tililaires 

Avec ancienncté du 24 septembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 5 ans 5 mois 7 jours) : M. Guillet André ; 

Avec ancienneté du 27 septembre 1993 (bonification pour ser- 
vices militaires : 5 ans 5 mois 3 jours) : M. Broussal Robert ; 

Avec ancienneté du 28 septembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 5 ans 5 mois 3 jours) : M. Gloanec Alain ; 

Avec ancienneté du 8 octobre 1953 (bonification pour 
militaires : 5 ans 4 mois 23 jours) : M. Causse Henri ; 

Avec ancienneté du 25 février 1954 (bonification pour 

militaires : 5 ans 6 jours) : M. Carles Edgar ; 

1954 (bonification pour 
: M. Durivaux Henri ; 

services 

services 

Avec ancienneté du 9 avril services 
mililaires : 4 ans 1o mois 29 jours) 

Avec anciennclé du 25 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 4 ans 1 mois 6 jours) : M. Degeorges André). 

(Arréetés du premier président de la cour d’appel du 21 mars 

7955.) 

Sont nommeés, aprés concours, seeréfaires-qreffiers adjaints de 
7° classe du 1 mars 1955 et reclassés & la méme date : 

Sécrélaires-qreffiers adjoints de 6° classe : 

Avec ancienneté du 2g novembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 ans 3 mois 2 jours) : M. Pronost Paul ; 

Avec anciennelé dus janvier 1954 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 1 mois 29 jours) : M. Martinez Emile ; 

' Avec amcierinelé du 23 mars Ton (bonification pour services 
militaires : 2 ans «1 moig 8 jours) : M. Bouchez René ; : 

Avec ancienncté du 19 juin 1954 (honification pour services 
Militaires : 2 ans 8 mojs 12 jours) : M. Ayoub Rechid ; 

Avec ancienneté du 25 juillet 1954 (bonificalion pour services 
moilitaires : 39 ans 7 mois 6 jours) : M. Bouquel André ; , 

Avec ancicnneté du 23 aot 31954 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 6 mois 8 jours) : M. Ollier Jean ; 

Avec ancienneté du r2 novembre 1954 (bonilicalion pour services 
militaires : 2 ans 3 mois 19 jours) : M. Hauwen Norbert ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 7* classe : 

Avec ancienneté du 26 mars 1953 (bonificalion pour’ services 
:M. Tramoni Dominique ;- 

services 

militaires : 1 an rr mois 5 jours) 

Avec ancienneté du 6 septembre 1953 (bonilicalion pour 
militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Abad René ; 

Avec ancienneté du x12 décembre 1953 (bonification pour 
militaires : 1 an 2 mois 1g jours) : M. Cros Jacques ; 

- Avec ancienncté du 1 mars 1954 (bonification pour services 
militaires 1 an) ; MM, Alliaud Roger, Cherel Bernard et Mbun 

‘Fernand 

services 

?   

OFFICIEL N° gaan du 20 mai 1955. 

Avec anciennelé du 17 juillet 1954 (bonificalion pour services 
militaires : 7 mois 14 jours) : VW. Marinetti André ; 

Avec ancienneté du 17 octobre 1954 (bonification pour services 
militaires : A mois 14 jours) : M. Tissinie Albert ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1935 : MM..Le Mauff Pierre,.Mous- 
saoui Djilali, Lacoste Roland ct Zahzeli Lahsén. 

fArrélés du premier président de la cour d’appel du 21 mars 
1955.) 

P 
ooh 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé adjoint de contrdle de 5° classe du 1° décembre 1948, 
avec ancienneté du g juillet 1943 (bonification pour services mili- 
laires : 5 ans 4 mois 22 jours), 3° classe du x1 décembre 1948, avec 
anciennelé du 1 janvier 1944, 2° classe du 1° janvier 1947, 17° classe 

“du 1% juillet t949 et adjoint de cantréle principal de 4° classe du 
i? décembre 1951 : M. Dufeu Alexandre, adjoint de contréle prin- 
cipal de 4° classe. (Arrété résidentiel du 29 avril 1955.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945. sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 
& éehelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1° janvier tgbo : 
M. Ouaadoudi Boujemda, jardiuier. (Arrété directorial du 22 juin 
1994.) 

ae 
“oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl promu sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) du 
r@ janvier 1955 : M. Bayol André, sous-directeur hors classe. L’inté- 
ressé esl délégué dans les fonctions de chef de la division du crédit, 
du Trésor et “des changes du x:™ mars 1955. (Arrété résidentiel du 
4 mai 1955.) 

Sont nommés : 

Sous-direcleur de classe exceplionnelle (indice 675) du 1* mars 
: M. Blanchard Lucien, sous-directeur hors classe ; 

Sous-directeur hors classe (indice 650) du 1 janvier 1955 et 
chef du service des perceptions et recettes municipales du 1 avril 
1999 : M. Pey René, chef de service adjoint de classe exceptionnelle ; 

199 

Sous-direcleurs hors classe (indice 650) : 

Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Ficol 
Pierre ; . 

Du 1 mars 1955, avec ancienneté du 1* février 1955 : M. Berge 
René, : 

contréleurs financiers de 17¢ classe ; 

Contréleur financier de 2° classe du 1 janvier 1955 : M. Battle 
José, chef de service adjoint de 2° classe, chef du service des’ pensions. 

_Arrélés résidentiels du 4 mai 1955.) 

Sont Llitularisés et nomméds contréleurs, 1” échelon du ro mars 
goo et reclassés au méme grade : 

Du 22 mars 1954, avec ancienneté du 29 mars 1953 : M. Lebeaud 
André ; 

Du x4 juin 1954, avec ancienneté du 14 juin 1953 : M. Barbara 

René, 
contréleurs, 1 échelon (slagiaires) du service des perceptions. 

‘Arrélés direcloriaux du 26 avril 1955.) 

Sonl litularisés et nommés agents de recouvrement, 1° échelon 
du i février 1955 et reclassés A Ja:méme date : 

Agents de recouvrement, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 17 avril 1953 : M. Khenoussi Hachem ; 

Avec ancienneté du 9 aott 1954 : M. Urbin Philippe ;:
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Agents de recouvrement, 4° échelon : Sont nommées, aprés concours, au service de Venregistrement 

Avec ancienneté du 29 juin 1952 : M. Asri el Mostapha ; - et du timbre, du 1 mars 1955 : 

Avec ancienneté du 18 février 1953 : M. Mellouk Jaffar, Dactylographe, 1° écheton : 

agents de recouvrement, 1 échelon (slagiaires) du service des | Avec ancienneté du 13 mai 1932 : M'* Truc Christiane, dacty- 
perceptions. lographe temaporaire ; 

(Arrétés directoriaux du 26 avril 1955.) Avec ancienneté du 6 mars 1953 : M"™¢ Casanova Carmeline, dame 
, cmployée temporairc ; 

Dame emplovée de 5° classe, avec ancienneté du 24 octobre 1954 : 
. . ye x11 Tmnriet! : 

Sont titularisés et reclassés agents de reconvrement, 1 échelon “* Dazivon Henriette po - 
du 1o janvier 1955 : Dame employvée de 7° classe, avec ancienneté du 28 aodt 1953 

. . . . . lle > = 

Avec ancienneté du 24 novembre 1953 : M. Caylus André ; Mis Horde Denise, . 

Avec ancienneté du so mars 1994 :.MM. Reig Yves et Berdugo dames _employées temporaires. _ 

Léon, ‘Arretés directoriaux du 23 avril 1955.) 

agents de recouvrement, 

des perceptions. 

“Arrétés -directoriaux du 26 avril 1955.) 

  

Est nommé, dans Vadministration des douanes et impdts indi- 
rects, inspecteur adjoinl de 2° classe du 1° octobre 1954 : M. Belle- 
earde René, inspecteur adjoint de 3° clasye. ( (Arrélé directorial du 
8 avril 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, dactvlographes, 1% échelon de 
ladministration des douanes et impdéts indirects du 1 mars 1955 : 
M™* Januario Thérése et M¥* Filippi Andréa. dactylographes tempo- 
raires, (Arrétés directoriaux du a4 mars 1955.) 

Est réintégré dans l’administration chérifienne des douanes et 
impéts indirects du 5 avril 1955 : M. Scheidhauer Michel, inspecteur 
central de 2° catégorie, 3° échelon, en service délaché auprés de 1l’admi- 

nistralion des douanes et régics du Viet-nam. (Arrété directorial du 
at mars 1955.) 

  

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 12 mars 1955 : M. Pauly André, inspecteur adjoint de 3* classe 
des douanes ; : 

Du 27 mars 1965 : M. Fuentés Gaston, agent de constatation et 
WVassiettc, 1° échelon des douanes, 

en disponibilité pour salisfaire 4 leurs obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 22 et 25 mars 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés du ro mars rod4 

Contréleur, 3° échelon, 

Cohen Marcel : 

Qe échelon : 

Avec ancienneté du 12 aott 1952 

Sans ancienneté : 

contréleurs, 

ceptions, 

(Arrétés directoriaux du 26 avril 1955.) 

avec ancienneté du 28. juin 1952 
M, 

Contréleurs, a. 

:M. Ettori Jean-Baptiste ; 

M. Goffic Tacques, 

du mm échelon (stagiaires) service des per- 

Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints de 8° classe des 
impéls ruraux du 2G mars 1955, avec ancienneté du 26 mars 1954 
(bonification pour stage : x an) : MM. Virouleau Daniel et Delsalle 
Maurice, inspecteurs adjoints de 3° classe. (Arrétés directoriaux du 
3 mai 1955.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de la direction des finances du 1° aotit 1955 : M. Le 
Mat Olivier, inspectenr-rédacteur central de 2° catégorie, 3° échelon 

des impéts ruraux, (Arrété directorial du 26 avril 1995.) 

t™ échelon’ (stagiaires) du service ; 

  

Est nommeée, aprés concours, dame emplovée de 7° classe du 
mm mars 1955 : Mm Ascencio Marie-Madeleine, (Arrété directorial du 
18 avril 1955.) 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires, 

Est titularisé et nommé fgih de 4° classe des impéts rurauz du 
janvier 1934, avec ancienneté du & septembre 1951, et promu 

fqih de 3° elasse du x octebre 1924 : M. Frej Abdelhakim, ftgih 
lemporaire. (Arrété directorial du 26 avril 1955.) 

yer 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. - 

Sonl titularisés et nommeés du 1° janvier 1949 : 

Sons-agent public de 3° categorie, 4° échelon (gardien), 
ancieanelé du 1 avril 1948 : M. Ziltouni Mohamed ; 

Manceuure non spécialisé, avec ancienneté du 14 septembre 1948 : 
M. Miloud ben Hammouche Imhirig, 

avec 

agents journali ers. 

(Arrélés directoriaux des 11 octobre 1954 el 5 mars 1955.) 

* 
*% 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommeé chaouch de 4° classe du 1* janvier 1955 : M. Mustapha 
ben Larbi. chaouch de 5¢ classe. (Arrété directorial du 25 mars 1955.) 

* 
ae 

DIRECTION DE LA PRODUCTION TNDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Est promu qéologue principal de # classe du r®* janvier 1955 
M. Hindermeyer Jean, géologue de classe exceptionnelle (1° éche- 

jon. avant 3 ans). (Arrété directorial du 28 avril 1955.) 

Sont promus : 

Géoloque principal de 2° classe du 1 juin 1955 
géologne principal de 3° classe ; 

Géologue de 17° classe du 6 avril 1955 ; 
cue de 2° classe ; 

: M. Bouladon 
Jean. 

M. Moulard Louis, géolo- 

Chimiste de 3° classe dv 1* juin 1955 : M™¢ Fleury Marie-Stépha- 
nie, chimiste de 4° classe ; 

Inqgénienr subdivisionnaire des mines de 4° classe du 14 décem- 

bre ra54: M. Maral Paul, ingénieur adjoint des mines de r17@ classe ; 

Contrélenr principal des mines de 4° classe du juin 1955 
M. L’Henaff Roger, contréleur des mines de 1° classe ;
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Commis principal de 17° classe du 5 mai 1955 : M. Maurin Léon, DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

commis principal de a® classe. 

(Arrétés direcloriaux des g février et 7 avril 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS. 

_ Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 1g avril 1955 : M. Amsalem Roger, dessi- 
nateur-calculateur de 3° classe du service topographique. (Arrété 
directorial du 25 avril 1955.) i 

_ Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 

pour convenances personnelles, du 16 mai 1955 : M. Ohana Maxime, 
adjoint du cadastre de 4° classe. (Arrété direclorial du 28 avril 1955.) 

Est promu contréleur principal de classe exceptionnelle du 
service de la conservation fonciére du 1% juillet 1955 : M. Guizard 
Paul, contréleur principal hors classe. (Arrété directorial du 
3r mars 1955.) 

Sont promus, au service topographique, ingénieurs topographes 
principauz de classe exceptionnelle du 1 janvier 1955 : MM. Dufour 
Emile et Vanho¥e Octave, ingénieurs topographes principaux, 2° éche- 
lon, (Arrétés directoriaux du a4 avril 1955.) 

Est reclassé, commis d’interprélariat de 3° classe du 1 novem- 
bre roS2, avec ancienneté du 1° janvier 1951 (bonification pour 
service de journalicr : 1 an ro mois), et promu commis d’interpré- 
tariat de 2° classe du 1 juillet 1953 : M. Benyahia Mohamed, com- 
mis d’interprétariat de 3° classe du service de la conscrvation fon- 
ciére, (Arrété directorial du 30 avril 1955.) 

Sont reclassés au service topographique, dessinateurs-calcula- 
teurs de 3° classe du 1* aodt 1904 : 

, Avec anciennelé du 36 octobre 1952, et promu dessinateur-calcu- 
lateur de 2° classe du 16 juin 1955 : M. Fauquez Paul ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1953 : M. Nephtali Charles ; 

Avec ancicnneté du 20 octobre 1953 : M. Amsalem Roger, 

dessinateurs-calculateurs de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 avril 1955.) 

Est placée dans la position de disponibilité du 1° mai 1955 
Me Coutant Josette, dame employée de 7° classe. (Arrété directorial 
du 26 avril 1955.) 

_ Est réintégré dans son emploi du 26 mars 1955 : M. Boichard 
Léopold, commis de 3° classe, en disponibilité. (Arrété directorial 
du 13 avril 1955). 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires, 

_ Est titularisée et nommée dactylographe, 5° échelon du 1 jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 15 décembre 1951 : Mm Béguerie 
Angéle, dame employée temporaire. (Arrété directorial du 19. avril 

1955.) - 

‘Est titularisée et nommée dactylographe, 6° échelon du 1* jan- 
vier 1954 : M™* Maffre de Lastens Odette, dame employée auxiliaire. 
(Arrété directorial du 1g avril 1955 rapportant les arrétés des 22 juil- 
let et 17 décembre 1954.)   

Est nommé sous-agent public de 1° catégorie (aide-vérificateur des 
poids et mesures), 6° échelon du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
13 juin 1944 (bonification pour services civils : 16 ans 7 mois), promu 
sous-agent public de T°. catégorie, 7° échelon du 1 février 1947. 
8 échelon du x1 février 1950, sous-agent public hors catégorie (aide- 
vérificaleur principal des instruments de mesure), 8° échelon du 

1* janvier 1952, avec ancienneté du 1° février 1950, et 9° échelon du 
zm aotit r9b2 : M. Serghini Thami. (Arrété directorial du 11 mars 
1955 modifiant l’arrété du 14 mai 1948 et rapportant les arrétés des 
27 octobre 1948, 23 mars r94g, 18 octobre ig51, g avril 1952 et 

3 mars 1954.) 

Est nommé chaouch de 5° classe du x janvier 1948, avec ancien- 

neté du r2 novembre 1947 (bonifications pour services militaires < 
3 ans 2 mois 7 jours, et pour services civils : 6 ans 11 mois 12 jours), 
promu chaouch de 4° classe du 1° décembre 1950 et chaouch de 

3° classe du 1 décembre 1953 :.M. Houggati Mohamed. (Arrété direc- 
torial du xg janvier 1955 modifiant les arrétés des 2 aotit 1949. 
6 avril 1951 et 3 mars 1954.) 

Est reclassée monitrice de perforation, 2° échelon du 1 octobre 

1953 : M* Moll Christiane, perforeuse-vérifieuse, 6° échelon. (Arrété 

directorial du 15 avril 1955.) 

Sont nommés du 1 janvier 1955 : 

Agent public de 4° catégorie (aide-vérificateur des instruments de 
mesure), 9° échelon’ ; M. Serghini Thami, sous-agent public hors 
catégorie (aide-vérificateur principal des instruments de mesure), 

9° échelon ; : 

Agent public de 4° catégorie (aide-vérificateur des instruments de 

mesure), 7° échelon ; M. Bennis Mohamed, sous-agent public hors 
catégorie (aide-vérificateur principal des instruments de mesure), 
7° échelon ; 

Agents publics de 4° catégorie (aides-vérificateurs des instruments 

de mesure), 6° échelon : 

M. Bertai Mohamed, sous- -agent public hors catégorie (aide- véri- 
ficateur principal des instruments de mesure), 6° échelon ; 

M. Bey Benyounés, sous-agent public hors catégorie (aide-vérifi- 

catcur principal des instruments de mesure), 5° échelon ; 

- Agent public de 4° catégorie (aide-vérificateur des instruments de 
mesure), 1° échelon : M. Ikbal Mohamed, aide-vérificateur des ins- 
iruments de mesure temporaire. . 

(Arrétés directoriaux du 12 avril 1955.) 

Application du. dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé, aprés examen probatoire, contréleur 

_ principal du commerce et de Uindustrie de 3 classe du 1 janvier 

ghd, avec 'ancienneté du 25 janvier rose : M. Fanget Edmond, agent 
technique journalier. (Arrété directorial du 8 mars 1955.) | 

* 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. . 

Sont nommés : . 

Professeur certifié (cadre unique, 1% échelon) du 1* octobre 1954, 
avec 3 ans 2 mois d’ancienneté, et promue au 2° échelon de son 
grade 4 la méme date : M'* Vuillemin Fernande ; 

Chargé dehseignement de Varabe (cadre unique, 5° échelon) 
du 1 octobre 1954, avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M. Hiniger 
Georges ; : 

Instituteur de 4° classe du r® janvier 1955, avec 1 an 2 mois 

d’ancienncté : M. Moreau Marcel ;
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Institulrices et instituteur de 6° classe : 

Du 1° octobre 1954 : M™* Bihet Marcelle ; 

Du 1 novembre 1954, avec 8 mois 16 jours d’ancienneté 
M™e Azema Héléne ; 

Du 7 janvier 1955 : M. Toméi Michel ; 

Institutrices et instituteur de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955 : M™° Bobjo Elyane ; 

Tu rz février 1955 : M. Gonnet Raymond ; 

Du 1 juin 1955 : M™*-Reuzeau Picrrelte ; 

Instituleur stagiaire du cadre particulier du r° octobre 1954: 
M. Assad Lahcén ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 actobre 1954 et 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du x janvier 1955 
M. Lomri Larbi ; ‘ 

Mouderrés stagiaire des classes primatres du 1 octobre 31954 : 
M. Touzani Ahmed ; 

Assislante maternelle de 6* classe du 1° octobre 1954 : M™ Gia- 
colette Mauricette ; : : 

Moniteur de 3° classe du 1* octobre 1954, avec 5 mois 26 jours 
d’ancienneté : M. Assouline Nessim ; 

Moniteurs de 4° classe du 1° octobre 1954 : 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté :M. Baammi Mimoune : 

Avec 2 ans 2 mois 16 jours d'ancienneté : M. Chafiq el Mahdi ; 

Avec x an 6 mois d’ancienneté : M. Zine Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 15 février, 1x mars, 4, 5, 13, 18 et 
do avril 1955.) , 

.  §ont promus : 

Commis de 2* classe du 1 octobre 1954 : M™* Bernardini Anne- 
Marie ; 

Sous-agent public de It catégorie, 6° échelon du 1 janvier 
1955 : M. Belmoktar Tayeb ; 

s 

Sous-agents publics de 1'¢ catégorie, 5° échelon : 

Du 1° janvier 1955 : MM. Drissi Moulay Hassan et Dallali Moha- 
med ; 

Du 1 mars 1955 : M. Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3 échelon du 1* janvier 1951 
et 4° échelon du 1 octobre 1953 : M. Izilfe Moha ; 

Sous-agent public de 1° caténorie, 3 Echelon du 1° octobre TOgd4 * 

M. Moulay Abdelkadér ben Abdallah ; 

Chaouch de 1°* classe du 1 aodt 1953 : M. Argane Mohamed ; 

Chaouchs de 2° classe : 

Du 1 aodt 1953 : M. Lahsén ben Brahim ben Ahmed ; 

Du 1 avril 1955 : M. Aoudad Massaoud ; 

Chaouchs de 3* classe : 

Du 1 janvier 1955 : MM, Essari Brahim, Abdesselem ben Moha- 
med et Alaflouss Mohamed ; 

Du 1* juin 1955 : M. El Oudghiri Mohamed Larbi : 

Chaouch de 7* classe du 1* avril ‘1954 : M. Semmah Omar ben 
Ahmed, 

(Arrétés directoriaux des g mars ef 18 avril 1955.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1 échelon du 1 octobre 1953. avec yo ans 
9 mois 6 jours d’ancienncté. promu au 2 échelon de son grade A la 
mime date. avec 8 ans 9 mois 6 jours d’ancienneté. et au 3° échelon 4 
la méme date, avec 6 ans 9 mois 6 jours d’ancienneté : M. Bourjac 
André ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre uniane. 2° ordre) du 
r" octobre rn$4, avec r an tr mois 24 jours d’ancienneté : M. Pou- 
chucq Jacques ; . 

Rénétitenr surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 octobre rg54, avec 10 mois 16 jours d’ancienneté : M. Reboul Ray- 
mond ; 
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Instituleur de 5* classe du 1 janvier 1955, avec 1 an 11 mois 
19 jours d’anciennelé : M. Olivesi Jéréme ; 

Tnstituteurs de 6° classe du 1® janvier 1955 : 

Avec ran 5 mois 15 jours d’ancienneté : M. Louboutin Hermé ; 

Avec tz mois 19 MM. Bourrel Francis et 
Arduin Gilbert ; 

Avec ro mois 28 jours d’ancienneté : M. Danoy Antoine ; 

jours d'ancienneté, : 

Avec tro mois 26 jours d’ancienneté : M.: Rascalou Louis ; 

Avec 7 mois 28 jours d’ancienneté : M. Morvant Roland ; 

Instiluteurs de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1955 : 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Hillion Pierre ; 

Avec 11 mois 6 jours d’anciennelé : M, Miramont Jean ; 

Avec r mois r2 jours d’anciennelé : M. Ghénin Mohammed ; 

Maitre de lravanz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catéqo- 
rie. du 1 oclobre 1948, avec 1 an 6 mois 27 jours d’ancienneté, promu 

ila £ classe de son grade du 1° juin 1950 et A la 3° classe du 1° mars 
1954 : M. Verdu Diégue ; 

Maitres de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 1°? octobre 1954 : 

Avec To ans tr mois r2 jours d’ancienneté : M. Penalva Henri ; 

Avec 5 ans 6 mois 16 jours d’ancicnneté : M. Gillot Pierre. 

“Arrétés directoriaux des 17, 25, 26 mars, 4, 15 et 18 avril 1955.) 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1 avril 1955 : 

Avec t an t mois 3 jours @’anciennelé : M. Brisset Paul, pro- 
fesseur acrégé (cadre unique, 1°? échelon) ; 

Avec ro mois 4 jours d’ancienneté : M. Darne Jacques, institu- 
teur de 6¢ classe (cadre particulier) ; 

Du 25 mars 1955, avec yo mois rz jours d’ancienneté : M. Bel- 
locq Lucien. instituteur de 6° classe fcadre particulier) ; 

Pu 31 mars 1955 et nommé inslituteur de 6 classe & la méme 
date : M. Lihes Robert, instfluteur stagiaire. 

“Arrétés directoriaux des 15, 18 et 20 avril 1955.) 

® 
* s 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés : , 

Médecin principal de 3 classe du 1™ janvier 1955 : M. Dumetz 
Henri. médecin de 17 classe : 

Médecin. de 2° classe du 1 juillet 1954 : M™* Menges Yveline, 
médecin de 3° classe 3 

Médecins de 3° classe : 

Du 29 décembre 1954 : M. Lagarde Edmond ; 

Du 4 février 1955 : M. Montagne Francis, 

méecins stagiaires. 

fArrétés directoriaux du 15 mars 1955.) 

Sout titularisées et nommées assislantes sociales de 6° classe : 

Du 23 juin 1954. avec ancienncté du 23 juin 1953 : MMe Cholet 
Micheline ; 

Du 30 juin 1954, avec ancienneté du 30 juin 1953 ; MY Taine 
Michéle ; 

Du 9 octobre 1954, avec ancienneté du g octobre 1953 > Mus Beaug$ 
' Colette ct Guérin Micheline ; 

Du 30 artcbre 1054, avec ancienneté du 30 novembre 1953 
M* Laurens Monique ; » 

Du 22 novembre 154, avee ancienneté du 22 novembre 1953 - 
MMe Movsset Marie-Thérése * x 

Du 1 mars 1955, avec ancienneté du 1 mars 1954 : M™* Marc 
Barbara ;
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Du +5 avril 1955, avec ancienneté du 15 avril 1954 : M¥ Tassart 
Cécile, 

assislantes sociales stagiaires. 

(Arrétés -directoriaux du g mars 1955.) 

Est promue assistante sociale de 4° classe du 1% janvier 1955 
Mie Mallet Renée, assistante sociale | de 6° classe. (Arrété directorial 
du g mars 1955.) 

  

Sont. nommeées adjointes de santé de 5* 
mées d’Btat) : 

Du r™ juillet 1954, avec ancienneté du 1" février 1954 : M™ Bayle 

Suzanne, adjointe de santé de 5* classe (cadre des non diplémées 
d’itat) + 

classe (cadre des diplé. 

. 

Du r®™ janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 1 mars 1954 (bonification pour services 
civils : ro mois) : M™* Reynaud Michéle ; 

Avce ancienneté.du 1 septembre 1954. (bonification pour services 
civils : 5 mois 27 jours) : MU* Baur Marguerite, 

adjointes de santé temporaires, diplémées d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 28 mars, 15 et 19 avril 1955.) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipléméds 
a’BFtat) du r™ février 1955 et reclagsé au méme grade 4 Ja méme date, 
avec ancienneté du 18 février 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 11 mois 13 jours) : M. Marin Eugéne, adjoint de santé de 
4° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrélé directorial du 
23 mars 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 avril 
tohd 6: M™ Brun Josette, dame employée (personnel occasionnel), 

M™ Tottori Carmen, dactylographe (personnel occasionnel), MM. Cha- 
kir Menabhi Mohamed, commis (personnel occasionnel), Clerc Pierre. 
commis temporaire, Khalid Mohamed, éléve dessinateur-calculateur, 

Rataillard Marcel, postulant, Carillo Joseph, Baghdadli Abdelaziz. 

commis temporaires, Luciani Jean, commis (personnel occasionnel), 
Rille Roland, Mambour Julien et Bertrand Roger, commis temporaires. 
(Arrélés directoriaux du 5 avril 1955.) 

  

Sont recrutées en qualité de : 

Médecin de & classe'.du 28 mai 1954 : M"* Fournier Nicole ;: 

Assistantes sociales de 6° classe (stagiaires) : 

Du 14 juin 1954 : M¥ Quesnel Anne ;° - 

Du of juillet 1954 : Me Jaubert Geneviave ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplomées d’Etat) 
du 1® mars 1965 : Me Paccini Rose. 

(Arrétés directoriaux des 3, 28 février et 9 avril 1055.) 

  

Mue Wild Odile, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Biat), dont la démission est acceptée, est ravée des cadyes 
de la direction de la santé publique et de la famille du 1* juin 
rgbd. (Arrété directorial du 19 avril 1955.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont reclassés agents de reconvrement, 2° échelon : 

Du 16 juillet 1954, avec ancienneté du a8 juin 1951 (bonification 

pour services militaires : 1 an 6 mois), et promu agent de recouvre- 
ment, 3° échelon du‘ 16 juillet 1954 : M. Dupouy Robert ; 

Du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 1 janvier 1952 (bonifi- 

cation pour services militaires : 1 an 4 mois 90 jours), et promu 

aaent de recouvrement, 3° échelon du 1 octobre 1954 : M. Daumas 

Martial, 
‘agents de recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du ta mars 1955.)   
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Sont promus du 1° juin 1955 : © 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
M. Barry Jean, contréleur principal, 4° échelon ; 

Conlréleur, 3 éehelon : M™ Chapuis Marcelle, contréleur, 2° éche- 
lon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon ; M. Guévas Maxime, 
agent principal, 1° échelon ; 

Agents de recouvrement, 2° échelon : Mes Valent Michéle et 
Benamour Julielle, agents de recouvrement, 1° échelon ; 

Commis de 2¢ classe : M. Meynier Robert, commis dc 3° classe. 

(Arrétés du trésorier général du 5 mai 1955.) 

Sont tilularisés et mommés commis de 3 classe du 1 avril 
MM. Bensimon Charles, Alloun Eliaou Isaac, Lotati Abraham, 

commis stagiaires. (Arrétés du tré- 
7955 : 
Aflalo Salomon et Sebbag Elie, 
soricr général du 6 mai 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés commis de 3° classe du 1™ avril 195 : 

Avec ancienneté du a4 janvier 1953 (honification pour services 
civils : 2 ans 2 mois » jours) : M. RBourkia Taibi ben Abdesslem ; 

Aveo ancienneté du 7 décembre 1954 (bonification pout services 
civils : 3 mois 24 jours) : M. Oulladi Lahcén, 

commis stagiaires. 

(Arrélés du trésorier général du 6 mai 1955.) 

  

  

Honoyarlat, 

  

Est nommé corntrélear principal honoraire de lenregislrement 
et do timbre : M. Bellocq Octave, contrdleur principal de classe 
exceptionnelle, on retraite. (Arrété résidentiel du 3 mai 1955.) 

Est nommé chef de bureau @interprétarial honoraire : M. Wehrié 

René, chef de burcau d’inlerprétariat de classe exceplionnelle du 
service de la conservation fonciére, en retraite. (Arrété résidentiel 

du 8 mai 1955.) , 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M™e Chabre Maric, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 218) du cadre des administrations centrales, est admise, sur 
sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite pour invalidilé 

ne résultant pas du service et rayée des cadres du 17 mars 1955. 
(Arrélé du secrétaire général du Protectorat du gjavril 1955.) 

M. Thami ben Bousselham, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon, est admis, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses 
droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de Ja direction des 
lravaux publics du a% juin 1955. (Arrété directorial du 30 avril 1955.) 

M™ Montésinos Conception, commis principal de classe excep- 
tionneHe (indice 240), est admisc, au titre de la limite d’age, 4 faire 
valoir ses droits A la relraite el rayéc des cadres de la direction 
des travaux publics du 1° mai 1955. (Arréte direclorial du 26 avril 
1995.) 

M. Bouarssa Lhachmi, agent d’élevage de 3° classe, est admis, 

sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des 
cadres de la direction de lagricullure et des foréts du 1 juin. 1955. 
(Arrété directorial du 18 avril 1955.) 

M. Dormoy ATbert; chef de service hors classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres de Ja Irésorerio 
générale du i aotit 1955. (Arrété du trésorier général du at mars 
1955.)
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Concession da pensions, allooations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du ro mai 1955 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions civiles chévifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-apres. 

  

  

  

ric-Antoinette.     2° classe (santé publique) (in- 
dice 240).             

POURCENIAGE | 62 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | _“es Pensions) 2g] CHARGES DE FAMILLE “EFVBT du retraite grade, classe, échelon ‘inscription = 5 Rang des enfants 

Princip. | Compl. |< 3 : ° 

% % % 

Mm@e Ligérot Germaine-Marie,| Le mari, ex-secrétaire-greffier}] 15442 | 42/50 | 33 1 janvier 1955. 
veuve Abt Albert-Marcel. adjoint de 1° classe aprés 

2 ans (justice) (indice 3x5). . 

M.  Alji Bouchatb, ex-Bou-| Brigadier de"2* classe (sécurité] 13443 a8 1°? janvier 1955. 
chaib ben Messaoud ben] publique) (indice 143°. 
Bel Hadj. “ 

M™ [ellitres, née Andraud) Agent public de 4* catégorie,| 15444 45 33 1 novembre 1953. 
Laurence-Marie-Thérése. 5° échelon (santé publique) : 

' (indice 138). : 

MM. Bellon Antoine - Louis -| Agent public de 2° catégorie,| 15445 | 59 33 rt janvier 1955. 
Francois. “° échclon: (intérieur, services 

municipaux) (indice 222). 

Benzaquen Nissim. Facteur, 6° échelon (P-T.1.) (im-| 15446 |. 59 it juin 194. 
dice 176). 

M™ Morvan Anne-Marie, veuve) Le mari, ex-contrdleur princi-}| 15447 | 80/50] 33 1 février 1953. 
Berthou Louis. pal de classe exceptionnelle, : 

2° échelon (finances, doua- 
nes) (indice 360), . 

Bochet, née Girod-Roux] Agent public de 4¢ calégorie,| 15448 ha 33 1 octobre 1954, 
Léa-Léonie. 5° échelon (instruction publi- 

que) (indice 138), ; 

Gauthier Louise-Claire,| Le mari, ex-commis principal; 15449 , | 80/50 rr mars 1955, 
yeuve Bonnamy Paul- de classe exceptionnelle aprds 
Maric. 3 ans ftravaux publics) (in- 

dice 230). 

Bouyac Marie-Louise-An-| Le mati, ex-ingénieur en chef| 15450 [53/50 | 33 rF janvier 1935. 
naide-Magali, veuve Bré-] des services agricoles (agricul- 
mond Picrre-Ange- ture el forts) (indice 5~o). 
Louis, 

Orphelin (x) Brémond Le pére, ex-ingénieur en chef| 15450 §8/r0 | 33 1" janvier 1955. Pierre-Ange-Louis. des services agricoles (agricul- (x) 
ture ct foréts\ (indice 5-0’. 

M. Bretonés Ramon -Fran- Agent public de 2° catégorie,| 15451 bo! | 33 1" juin 1953. cisco, 8 échelon (intérieur’ “indice 
232). 

\ Briant, née Maubert Jean- Chargée denseignement (C.U.),) 15453 53 33 1® octobre 1954. 
neé-Honorine. 8 échelon (instruction publi- 

. que) (indice 430). 

M. « “a8asoprana Toussaint. Agent public de 3° calégorie,| 15453 30 33 Fr septembre 1954. 
8 échelon (intérieur, services ; , 
municipaux) (indice 210). 

Mme Ceccaldi Marie-Madeleinc. | Commis principal hors classe! 15454 4o 33 TT aodt 1954. 
(service topographique) (indi- 
ce 210%, 

M. Celli Antoine-Dominique. Contrdleur principal de classe 15455 So 33 15 rr janvier rga4. 

exceplionnelle, 1 échelon 
{enregistrement ct timbre) 
(indice 340). 

M= Chaze Reine-Henriette, Institutrice hors classe (instruc-| 15456 so 131,33 1° octobre 1954, 
tion publique) Gndice 360). - 

M. Chevau Auguste-Gabriel-| Agent Principal de contrdle de} 15455 86 33 ; UF janvier 1954. 
Georges. classe exceptionnelle (inté- : 

rieur! (indice 525), 

Mm Coroller, née Omnés Ma-| Adjointe de santé (D.B.) de] 15458 Ao 33 1°F janvier 1954.  



  

      

  

Larhi ben Laziri,     curité publique) (indice 152).   
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; POURCENTAGE | §2 
_ NOM .ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | @es Pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 

du retraitéd grade, classc, échelon d‘inscription —= ge : EFFET : , beincip. | Compl. 5 2 Rang des enfants 

% % % 
M. Coubris Pierre-Joseph-| Inspecteur central rédacteur de| 15459 74 33 17 juin 154. 

Francois. a® catégorie, 3° échelon (fi- 
_{  mances, douanes) (indice 460). 

M@™ Castet Marie-Louise-Ernes-| Le mari, ex-commis principal] 15460 | 43/50 1 gotit 1954, 
tine-Julia, veuve Cougel) de classe exceptionnéle aprés 
Léon-Jean-Marie. 3 ans (travaux publics) (in- 

. , dice 230). 

M™=4 Cossoul Germaine - Marie,| Le mari, ex-contréleur civil) 15461 |80/50| 33 1* février 1955. 
veuve Croix Marie-René. chef de commandement ter- 

titorial supérieur, 1°° échelon 
(intérieur) (indice 650). 

‘Dupuch, née Salles Fran-} Agent public de 4° catégorie, 15464 3a 33 1°4 octobre 1954. 
coise-Laure. 8¢ échelon (instruction publi- ‘ , 

: . que) (indice 124). . 

M. Elghomari Thami, ex-El| Inspecteur hors classe (sécu-} 15463 3g 1 janvier 1955. 
Ghomari Thami ben Ah-| rité publique) (indice 141). 

med ben Mohamed. ; 

Orphelins (2) Garcia, née Le-| La mére, ex-agent d’exploita-| 15464 |-11/20 | 33 1 janvier 1955. 
marquand Ginette-Hen-; tion, 4° échelon (P.T.T.) (in- 
riette. dice 153), 

M. Gény Hmile-Camille, Commis principal de classe ex-| 15465 80 33 1* juin 1953. 
ceplionnelle (travaux publics) 
(indice 240). 

M™§s Ghilini, née Paoli Marie-| Contréleur principal de classe| 15466 68 33 1 septembre 1952. 
Jéromine. exceptionnelle, 2* échelon . 

(P.T.T.) (indice 360). 

Veuve Gratzmuller, née] Commis principal de 3° classe| 15467 30 33 1 juillet 1953. 
Basoni Marianne, (finances, perceptions) (indice : 

185). 

| MM. Harel Roger-Emile. Secrétaire d’administration| 15468 55 | 33 1 juin 1954. 
principal, 3° échelon (S.G.P., 

i fonction publique) (indice 
350). . 

Hermitte Marius-Célestin. | Secrétaire d’administration| . 15469 77 33 15 2 enfants i? avril 1954. 
Lot principal, 2° échelon (S.G.P.) (5* et 6° rangs). 

{indice 335). , 

M™* Hervieux, née Montézinos| Dactylographe, 5° échelon (ser-| 15470 | 26 33 1 juillet 1954. 
Adélaide-Thérése. vice topographique) (indice , 

149). ; 

Chahid Khadija, veuve| Le mari, ex-gardien de la paix} 15491 ho/ r avril 1954. 
Jarjane Allal, ex-Allal! de 1'* classe. (sécurité publi- 16,66. 
ben Aissa ben Ahmed que) (indice 130), ‘\ 
« Jarjane ». 

Orphelin (1) Jarjane Allal,} Le pére, ex-gardien de la paix] 15491 | 4o/r10 1 avril 1954. 
ex-Allal ben Aissa ben de 1" classe (sécurité publi- (3) 
Ahmed « Jarjane ». que) (indice 130). : 

Orphelin (1° lit) Jarjane| Le pére, ex-gardien de la paix! 15471 ho 1 avril 1954. 
Alla], ex-Allal ben Aissa|” de 17° classe (sécurité publi-| (bis) 16,66 
ben Ahmed « Jarjane ».;| que) (indice 130). - 

Orpheline (1 lit) Jarjane| Le pérc, ex-gardien de la paix 15471 | 40/10 17 avril 1954. 
Allal, ex-Allal ben Aissa] . de 1 classe (sécurité publi (ter) , 

‘ben Ahmed « Jarjane ». que) (indice 130). 

Orphelin (a° lit) Jarjane| Le pére, ex-gardien de la paix) 15491 do/ 1 avril 1954. 
Allal, ex-Allal ben Aissa] de 17¢ classe (sécurité publi-| (quater) | 16,66 
ben Ahmed « Jarjane ».{ que) (indice 130). ‘ 

MM. Jourdan Kléher. Inspecteur central de 17 caté-| 15499 80 33 1 novembre 1953, ° 
goric (finances, douanes) (in- 
dice 500), . 

' Keguith Daniel. Contréleur principal des mines! 15453 35 33 1 janvier 1955, 
de 37° classe (mines) (in- 
dice 375). 

Laaziri Allal, ex-Allal ben| Brigadier-chef de 1° classe (sé-| 15474 73 4 enfants 1 janvier 1955.   (3°, 5¢, 7® et 8* rangs).  
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NOM ET PRENOMS ADMLNISTRATION sumeRo | de: pensions | ce CHARGES DE FAMILLE ERFET 

du retraité grade, classe, échelon d@ inscription ) 2s Rang des enfants 

Princip. | Compl. | < 2 

7 % a % 

M™ Rouchct Adrienne-Juliette-) Le mari, ex-contrdleur princi-} 15475 | 70/50 33 rf mars 1955. 

Laure, veuve Laucher pal,  échelon (finances, 

Georges, douanes) (indice 275). 

MM. Ltam Thami Mohamed,| Gardien de la paix hors classe} 15476 44 2 enfants. 1 janvier 1955. 

ex-L’Tam ben Mohamed]. (sécurité publique) (indice (1 et 2° rangs). 

ben Thami, 736), . 

Magnez Bélizaire-Ludovic. | Atlaché de contrdle de classe) 15477 7A 33 1 juin 1954. 

exceplionnelle (intérieur) (in- 
dice 450). 

Mhani Abdelkadér, ex-Ab-} Inspecteur hors classe (sécurité) 15478 55 a enfants 1 janvier 1955. 

delkadaér ben Tahar ben} publique) (indice 141). {a® et 3° rangs). 

Mati. ; 

Montagne Ernest-Auguste.| Agent public de 2° calégorie,! 15479 53 33 1 novembre 1953. 
. 8 échelon (santé publique) 

(indice 231). 

‘Moret Maurice-Oscar. Ingénieur principal des tra-| 1548 80 33 1° septembre 1954. 

. vaux agricoles de classe excep- . 

tionnelle (agriculture et fo- 
rats) (indice 450). 

Moulin Constant-Jean-Jo-| Contréleur principal de classe} 15481 56 33 1 juillet 1954. 
seph-Auguste. exceptionnelle, 1° échelon (fi- , 

nances, douanes) (indice 340). 

Mozziconacci Jean-Domini-| Contréleur principal de classe| 15483 56 33 1 juillet 1954. 

, que, exceptionnelle, 2¢ échelon (fi- 
nances, douanes) (indice 360). ‘ 

Muret Paul-Hippolyte-Au-| Contréleur principal de classe} 15483 80 33 To 1F mai 1954. 

guste, exceptionnelle (conservation 
fonciére) (indice 480). 

Nafia Mohammed, ex-Mo-| Brigadier de police de 17 classe] 15484 39 1 janvier 1955. 

hammed ben El Bachir| (sécurité publique) (indice - 
ben Ammar. 149). 

Nobilet Adolphe-Marie-Jo-| Surveillant général de 1'¢ classe} 15485 80 33 1° septembre 1953. 

seph. (sécurité publique) (indice 
330). . . 

a pe Ns wip PER 

Ouakli Mohamed, ex-Mo-| Gardien de la paix hors classe| 15486 38 1 janvier 1955. 

hamed ben Ft Taleb ben| (sécurité publique) (indice 
Allal. 136), 

M@* Ferrandez Carmen, veuve|'Le mari, ex-facteur, 7° échelon} 15487 | 80/50} 33 i" janvier 1965. 
Pani Sébastien-Honoré-} (P.T.T.) (indice 185). 
Frédéric. , | a 

MM. Pennavaire Gabriel-Victor-| Commis principal de classe; 15488 5o 33 1 novembre 1954. 

Louis. exceptionnelle (intérieur) (in- vf 
dice 240). 

Plasse Raoul-Auguste. Agent public de 2° catégorie,| 15489 a1 33 x mai 1954. 
& échelon (direction du tra- | 
vail) (indice 231). “ 

M™* Aicha bent Mohamed, veu-| Le mari, ex-gardien des doua-| 15490 | 24/50 1 septembre 1954. 
ve Rachdi Abderrahma-} mes de 4* classe (finances, ‘ 
ne, ex-Abderrahmane b. douanes) (indice 108). 
Mehdi ben Bouchta. 

Orphelins (2) Rachdi Ab-| Le pére, ex-gardien des doua-| 15490 | 24/20 1 septembre 1954. 
derrahmane, ex-Abder-}| mes de 4° classe (finances,| (1 et 2) 
rahmane ben Mehdi ben| douanes) (indice 108). 
Bouchta. . 

Aicha bent Mohamed, veu-} Le mari, ex-gardien des doua-! 15490 |100/50 Rente d'invalidité, | 1° septembre 1954. 

ve Rachdi Abderrahma-| nes de 4° classe (finances,| (bis) 
ne, ex-Abderrahmane b, douanes), 
Mehdi ben Bouchta. | 

Orphelins (2) Rachdi Ab-| Le pére, ex-gardien des doua-| 15490 |100/20 Rente dinvalidité, | 1 septembre 1954. 
derrahmane, ex-Abder-| nes de 4° classe (finances,| (bis) 
rahmane ben Mehdi ben douanes). (1 et 2) 
Bouchta. -                  
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 POCRCENTAGE Sx 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions as CIIARGES DE FAMILLE . EFFE 

duo retraite gerade, classe, échelon d‘ingcription ge Rane des enfants oRFET 
‘ Princip. | Gompl. 43 ane 

, % % | 4% 
M™ Hlima bent El Arbi ben} Le mari, ex-inspecteur hors cl.| -t54gr | 47/50 1% décembre 195%. 

Jilali, veuve Rafi Moha-| (sécurilé publique) (indice : , 
med ben El Arbi.: TAT), 

- Orphelins (3)- Rafi Moha-| Le pére, ex-inspecteur hors cl.| 25491 | 47/30 1 décembre 1958. 
med ben El Arbi. (sécurité publique) (indice} (1 & 3) 

TAT). 

MM. Rahoui-Bouchaib, cx-Bou-| Gardien de Ja paix hors classe) 15492 An 3- enfants 1 janvier 1954. 
chaib ben Abdelkadér| (sécurité publique) (indice (2° A 4® rang). 
ben Larbi, 136). 

Redon Jules-Louis-Geor-| Secrétaire administratit de} 15493 30 33 1 mai 1954," 

‘ges, T® classe, 2 échelon (inté- . 

rieur, services municipaux) 

. (indice 290), 

Roubio Driss ben Wadj| Secrétaire hors classe, r* éche-) 15494 ah 1 janvier 1955. 

Mohamed Ziani. lon, (sécurité publique) (Gn- . 

. dice 274). 

M™* Saurat, née Talieu Ray-| Dactylographe, 6° échelon (tra-| 15495 38 1% septembre 1954. 
monde-Marcelle. vaux publics) (indice 156). 

MM. Semlal Hamida, ex-Ben| Gardien de prison hors classe} 15496 Ag 2 enfants 1 janvier 1955. 
-- Hamida ben Omar. (service pénitentiairc) (indice . (7®" ek 2® rangs). 

113). . 

Taddéi Jean-Dominique. | Commis chef de groupe de} 15497 33 33 1? novembre 1954. 
: 7 classe (santé publique) (in- 

dice 258). 

Taib Charles-Salomon. | Inspecteur adjoint, 5¢ échelon) 15498 68 33 1 enfant (x rang). | 16 décembre 1954. 
(P.T.T.) (indice 315). 

Mes Lévy Lucierne, veuve Tatb| Le mari, ex-inspecteur adjoint.| 19499 | 68/5o 33 i™ janvier 1955. 
Charles-Salomon. 5° échelon (P.T.T.} (indice 

a 315). : 

Orpheline (1) Taib Char-| Le pare, ex-inspecteur adjoint,| 15499 | 68/10 | 33 1 janvier 1955. 
les-Salomon. 5¢ échelon (P.T.T.) (indice (t) 

os 315). 

They, née Devaux Blanche-| Commis principal de classe Tb500 “48 - 33 i juillet 1953. 

Providence-Julic. exceplionnelle aprés 3 ans ‘ 
2 oo, (travaux publics) (indice 230). 

MM. Tholy Marcel-Pierre. Méléorologiste de 2° classe (ims-| 15501 45 33 1 aodt 1954. 
truction publique) (indice 

i to, for). 

Vaudois Marius - Georges - Adjoint principal de santé de} 15502 80 33 iT juin 1953. 
Victor. rT classe (santé publique) (in- 

iy on dice 315). 

M@™ Charpentier CGlémence,| Le mari, ex-commis principal| 15503 |66/50 | 33 1 mats 1955. 
veuve Cornct Louis-| de classe exceplionnelle avant 
Jean-Baptiste. | 3 ans (service topographique) 
a (indice 218). 

Pensions déja concédées et faisant UVobjet d'une révision. 

M. Aknin Benjamin. Secrétaire-greffier en chef hors] 12246 5a 33 rr janvier 1954. 
classe, 2° échelon (justice , 
francaise) (indice 480). : 

M™ Balazuc Simone-Gabrielle-| Le mari, ex-secrétairc-greffier| 12843 {80/50 | 33 1 janvier 1954. 
“  Bugénie, veuve Blaser} en chef de classe exceplion- 

Célestin. nelle (justice frangaise) (in- 
dice 530.) 

MM. Bossavy Ferdinand-Jean-| Vétérinaire inspecteur de xcl.,) 11849 93 | 33 1 janvier 1951. 

Baptiste. x échelon (agriculture et fo-| 
réts) (indice 470). 

Briant Emile. : Secrétaire-grefficr en chef de| 72845 80 ve janvier 1954. 
classe exceptionnelle aprés |, 
2 ans (justice francaise) (in-| ° 
dice 55o).. 

Cosso Xavier, Brigadicr, échelon exceptionnel| 14695 78 ‘33 To t enfant (4° rang). | 1 septembre 1953. 
(finances, douanes) (indice 
230). .     
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phonse.     
  

classe exceplionnele Gusticc 
frangaise) (indice 360). 

Par arrété viziriel du 6 avril 1955 est concédée et inscrite 
énoncée au tableau ci-aprés : 

              

| POURCENTAGE | $2 

XOM EE PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “les pensions | CHARGES DE PAMILLE EEFRT 
du relrailé grade, classe, ¢cheloa Winseription Se Rang des enfants ‘ " 

: Princip. | Compl. a9 
! am 

| % % 

MM. Cornu Henri. Secrétaire-greflier en chef de| rtra3r | So | 33 15 1" janvier 1954. 
classe exceplionnelle (justice ; | 
francaise) (indice 550). 

Daran Georges. Secrétaire-greflier en chef hors| 14698 So 33 1? janvicr 1954. 
classe, 3° échelon (justice 
francaise) (indice S10), 

Mee Dupont Lucienne, veuve; Le mari, ex-secrélaire-grefficr| 1225; 9 So 33 T janvier 1954. 
Dorival Charles-Tean-Be- en chet hors classe, 2° échelon ‘ 
noit, (justice frangaise) (indice | 

Asan, 1 

. : epee . | er ~ 
M.  Tpoustéguy Pierre. Vélérinaire inspecteur de 7? cl.,| 11186 So | rf janvier Igor. 

i ¢chelon (D.A.F.) (indice | 
47a. 

M™* Darasse Yolande-Jacque-| Le mari, ex-vétérinaire. inspec-| 11126 | 80/50 1 janvier 1951, 
line, veuve Jeaume Mau- leur de f° classe, 2° échelon 

rice-Emile. (D.A.F.) (indice 490). 

MM. Luciani Lucien. Brigadier, échelon exceptionnel| 14261 80 33 15 1 oclobre 1952. 
(finances, douanes) (indice 
230), 

Mallaroni Jacques - Tous-| Adjudant. 5¢ échelon (finances,} 14619 , %o 33 TF mai 1993, 

sainl. douanes) (indice 255), 

Marchisio Antoine-Pierre-| Architecte de 1? classe, 1°" éche-| 11403 bo 33 2 enfants 1? janvier 1953. 

Jean. lon (intéticur, municipalilés (32 et 4* rangs). : 
(indice 520). 

Mee Vachon Juliette-Elisa-Loui-) Le mari, ex-archilecte de 1° cl.,} rig8o 60,50, 33 1" mars 1954, 
se, veuve Marchisio An- i échelon (intérieur, muni- ; 
loine-Pierre-Jvan. cipalités) (indice 520). 

Orpheling (2) Marchisio; Le pére, ex-archilecle de r*® cl.,| 14980 60,20 33 tT? mars 1954. 
Antoine-Pierre-Jean.  échelon (inlérieur, muni-} (2 ¢l 2°. 

cipalités) (indice 520). 

MM. Maurin Augusle-Marius-| Secrétairc-greflier adjoint de}| 13464 to 33 r enfant (2° rang). | 1° mars 1955. 
Emile. . 1° classe (juslice francaise) 

(indice 313). 
Méquesse Georges-Albert. | Sccrélaire-greffier en chef hors] -12263 © 41 33 re" janvicr 1954, 

classe, 2° échelon (justice 
frangaise) (indice 480). 

Moreau Gaston, Conservaleur adjoint hors classe! r4ar4 63 33 i janvier 1954. 
(conservation fonciére). (n- 
dice 550). 

Paul Amibroise-Marie. Brigadier, échelon exceptionnel) 14269 So 33 ur aotit 1952. 

"douanes et impots indirects) 
‘indice 230). ; 

Petit Lucien-Joseph. Scerélaire-greffier en chet de| 12965 40 35 Tt? janvier 1954. 

classe exceptionncle (justice 
_trancaisé) (indice 530). 

Pons Joseph. Seerétaire-greffier en chef hors| 11953 65 33 1 janvicr 1954. 
classe, 2° échelon (justice . 
frangaise) (indice 480). : 

M™ Dunis Julic-Isabelle-Picr-| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 14429 b4A 50! 33 mH | i novembre 1952. 
Tetle - Yvonne, veuve de classe exceplionnelle ‘jus- I , | 

2 + . . . . ! 
Sainle-Colombe Charles-! tice francaise) (indice 360). 
Antoine. | 

M. Vernier Victor-Henri-Al-) Secrétaire-greffier adjoint de} 13866 , ~3 33 To i" mars 1959.   
au grand livre des rentes viagéres chérifiennes la rente de réversion 

NTMERO 

  

. . . PRESTATIONS | MONLANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION wins. | pourcenracr| PS” EPLET 

eription famillales annuel 

Mze veuve Dumoulin, née Casse Emilie ; le) Service topographique. | 90.243 19/50 % ‘Néant. 27.076 1 janvier 1955. 
mari, ex-agent auxiliaire de 7° classe. 

3° catégorie. - 
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Par arrélé viziriel du 6 avril 1955 est annulée, 
d’un taux annuel de 12.800 francs (au 10 septembre 1951). 

BULLETIN OFFICIEL N° 2201 du 20 mai 1955. 

a compter du 1 avril 1942, allocation spéciale n° 1138, révisée sous le n° 51.416, 

Est annulée, & compter du 1 avril 1953, Vallocation spéciale n° 53.394, d’un taux annuel de 30.800 francs (au 1°" janvier 1954). 

Est concédée et inscrite au grand livre des allocations spéciales chérifiennes l’allocation énoncée au tableau ci-aprés : 
  

  

  

' NUMERO | parestaTIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d’ins- 1 EFFET 

cription famillales annue : 

Mohamed ben Abdesselem, ex-mokhazni de 6° clas- Direction de l’intéricur 54.104 3 enfants. _ 4a.ooo 1 avril 1953. 
se. (FAL). 

Par arrété viziriel du 6 avril 1955 une allocation viagére annuelle 
de deux cent soixante et un mille cing cents francs (261.500 fr.), 
payable mensuellement et A terme échu, est accordée A El Hajji 
Zohra, veuve de $i Bennaceur ben Abderrahman, caid méchouar. 

  

  

Résultats de concours ef d’examens. 

Examens de sténographie du 28 avril 1955. 

Candidates admises (ordre alphahétique) 

Examen ordinaire. 

: M™* Berirand Madeleine, M"** de Bodard Nicole, 
Constans Francoise, Fleuret Marie-Marguerite, M™** Galiana Paule, 
Hoerdt Edith, M¥: Jarosz Janine, Kostomaroff Sophie, Latécoére 
Juliette, M™° Le Goaec Genevitve, M¥** Plichon Simone, Serrano 

Héléne et M™° Tordjman Laurette, 

- Centre de Casablanca : M™ Becholey Jeannine, 

Centre de Rabat 

Examen. révisionnel, 

Centre de Rabat ; M¥** Aubert Denise, Carrtre Arlette, M™** Gon- 

zalez Andrée, Hulter Anne-Marie, Mayoune Giséle ct Taiclel Yvette. 

Centre de Casablanca : M"* Redon Solange et M™ TRenfer Simone. 

  

Concours pour Vemploi d’inspecteur de streté, 
chargé des fonctions d’apérateur radiotélégraphiste 

du 15 avril 1955. 
  

Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Vrastor Jean-Marie, 

Serres Lucien, Vrastor Jacques, Luginbuhl Pierre, Wilde Georges, 

Catala Elian (1), Vannet Maurice (1) ct Devignac Max (x). 

(1) Bénéficiaire du dabir du 23 janvicr 1951. 

  

Concours pour Vemploi de commis stagiaire 
de la direction de Uinstraction publique. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M™* de Lavenne de ta 

Montoise Edith, M. Staali Ahmed, M™ Sainte-Marthe Paulette, 
M™s Lisard Marguerite, Hutter Anne-Marie, MM. Duprat Louis, 
James André, Place dit « Alexander » Jean-Marie, Antibi Marcel, 

M™> Durand Anne-Marie, M!* Faurie Mauricette, Couzinie Nicole, 

Pupier Genevieve, M. Benchaya Michel (1), M™e Lilty Simy (1), 

Ml’ Gabay Fréa (1), M. Manar Alaoui Ahmed (1) ; ex #quo : 

M Bennaroch Victoria (1) ef M. Milesi Bruno (2) ; M. Grillon 

' Henri (2) ; ex a@quo : MM. Zaid ben Ali (1) et Rachidi Omar (x) ; 
Me Bellolo Annette (1) ; ex #@quo : MM. Afilal Mohamed (1). et 
M’Zali Omar ben Hadj Mohamed (1) ; M. Ribet Roger (2), M™* Le 

Gloan Lucienne (2) et Duflot Camille (2). 

qd) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939. 

(2) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

    

  

  

Examen de fin de stage des secrélaires d’administration 
de la direction deg finances des 4 et 5 mai 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Portron Jacques, Velin 
Isidore, Ouazzani Mohammed et Hénin Emile. 

Concours pour Vemploi de facteur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du 10 février, 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Staali Ahmed, Boulila Mohamed, Mir Joseph, Medjebeur 
Hadj Ahmed, Loukili Idrissi Mohammed (1), Boutes Pierre, Kredda 
Larbi, Abdenbj Lboucine (1), Larbi Abdelkrim (x), Azzaoui Abder- 
rahman (1), Kaouachi Mohammed (1), Belghazi Hamid (1), Lahrach 
Abdelkadér (1); ex equo : Nalaf Jacob,.Ben Yelles Abdelhalim ; Punter 
Roger ; ex aquo : M’Hammedi Abdelkadér (1), Remaoun Moham- 
rocd ; El Haissouf Lahsén (2), Benabdellah Abdellalif (1), Mostefa 
Kara Sid Ahmed, Dubuche Raoul, Mohamed ben Seddik -Douk- 
kali (1), Cohen Pierre, Oliel Mardochée (1), Said ben Larbi (1), 
Garcia André (2) ; ex equo : Salama Elias (1), Said ou Lahcén (r) ; 
Mohamed Azoui (1), Brahim ben Abdelkadér (1), Benazra David (x). 

‘Abderrahman ben Abdelkadér, (1), Ryadi Mohamed (1), Macrakchi 
Mohamed (1); ex. equo : Mohamed ben Abdellab ben Abderrah- 

mane (1), Sakkout Hammad (1), 

MM. Filali Mohamed (1) ; ex aquo : Ali ben Mohammed (1), El 
Aouny Lhoucine (1), El Khalifi Mohammed (1), Ahmed bes Bra- 
him (x) ; ex equo-: Ali Mansouri, Salhi Abdelkadér (1), Brahim ben 
Daouia (1), Zebir Mohamed (1), Sebbahi M’Hamed (1) ; ex «quo : 
Omar ben Bou Hali (1), Jabri Ahmed (1), Ansari Mohamed (1), 
Khallabi Ali (1) ; ex equo : Ben Qhoud Abdelkadér (1), Hamamouch 
Hassan (1)-; éx quo : Boualga Okacha (1), Tayeb ould Mohamed (x) + 
ex «quo : Benchaya Larbi (1), El Moueflak Ahmed (1), Saad Moha- 

med (1), Choukroun Makhlouf (r), Ahmed Tala (1), Aliani Ali (1), 
Benoliel Edgard (1), Zenagui e) Morsli (1) ; ex wquo : Akrim Said (1), 
Drissi Sayeh ben Mohamed (1), Sbai Abderrahmane {1) ; Brahim 

Hadj Ghazouani (1) ; ex aquo : Abderrahman ben Lahoussine (1), 
Benchimol Messod (1) ; ex wquo : Djaidjai Abdelkadér, Benhaim.~ 

Mair (1), Benattar Abraham (1), Assaraf Raphaél (1); ex wequo : 
El Kaim Albert (1), Es Sbai Mohammed (1) ; ex aquo : M’Hamed 
bel Khamali (1), Mohamed ben Mohamed (1) ; Lemrabt Ali (1), El 
Haggouni Lahcén (1) et Mohamed ben Said (1), 
  
(1) Bénéficiailre du dahir du 14 mars 1939. 

(2) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

  

" Concours pour Uemplot de secrétaire d'administration 

de UOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
des 7 et 8 mars 1955. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) M. Cabana Camille et 
M** Mallie Simone.
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| Concours pour Vernplot de soudeur de UOffice des postes, 
7 des téléqraphes et des téléphones du 9 mars 1955, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Boudalia Moktar, Puc- 
cio Benoit, Sayah Abdelkadér, Azoulay Albert, Canet Lucien, Seilles 
André, Andréoletti Ediiond ; ex w#quo : Sanchez Sauveur, Gallet 
Finile ; Laborante Hugo, Stoica Pierre ; ex aquo . Didelle Georges, 

Rourgey Antoine, Bouchard Henri ; Boichard René et Reguéme 
Gabriel. 

  

Examen pour Vemploi d'ouvrier d’Etat des LE.M., 3 catégorie, 
de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

du 14 mars 1955. 
  

re 1° Candidat agent des installations intéricures : M. Gonzalez 
Manuel. \ , 

2° Autres candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Ahmed 
ben Driss, Alami Merrounit Abderrahman, Barbera Claude, Benayoun 

Roger, Berry Roland, Beyrie Bertrand, Bilton Elic, Carbonne Yvon, 
Caselles Gabriel, Cohen Prosper, Embark ben Messaoud, Garcia 
Antoine, Garcia Clovis, Hamalian Siroun, Herrada Joseph, Imber- 
téche René, Marti Paul, Meurthe Georges, Mirété Georges, Pavia 
Marcellin, Robles Joseph, Rodriguez Guy, Roudani M’Hamed, Santi 
Pierre, Tassa Gabricl, Thomas André, Tubceuf Christian, Vacchieri 
Marcel et Vella Claude, 

  

Examen pour Vemplot @agent d’exploitation de UVOffice des postes, 
des téégraphes et des téléphones (plus de 10 ans) 

du 14 mars 1955, 
  

Candidate admise : M™° Guyot Antoinette. 
  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2199, du 17 décembre 1954, 
page 1639. 
  

’ Concours pour l’emploi de commis d'intcrprétariat stagiaire 
de la direction de Vintérieur 

(session des 12 oclobre et 22 novembre 1954). 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

1°? Liste principale : MM, 

Au lieu de: 

« Dine Hebib ben Abdelkadér, ... » : 

Lire : 

« Dine Lahbib, ... » 

  

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2213, du 25 mers 1955, page 442. 

‘ 

~ Concours de commis 

de Ja direction de Ja santé publique et de la famille 
du ar février 1955. , 
  

Candidats admis fordre de mérite) 

Aw lieu de : « M™ Fajolle Jacqueline, .........--.......00.. 5 

Lire : « M™ Henry Jacqueline, ............---00 cece eee » 

Au liew de: « M. Keghai Abderrahman, .....-........0.0.05 » 5 

Lire ; « M. Raghai Ahderrahman, ............... 000s eeeeee » 

  

  

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du 6 avril 1955 il est fait remise gracieuse |: 

4 M. Rainaud Jean, contréleur, des P.T.T., d’une somme de soixante 
rnille huit cent soixante-dix francs (60.870 fr.). 

  

OFFICIEL 76% 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours pour le recrutement d’élayes administrateurs 
a Vinstltut national de la statistique et des études économiques. 

Un concours est ouvert & Vingtitut national de la statistique et. 

des cludes économiques, pour Je recrutement de quatre éléves admi- 

nistrateurs. 

Les candidals nommés éléves administratcurs 4 J’issue de ce con- 
cours scront tenus d’effectuer un cycle d‘études de deux ans a l’école 

Wapplication de Vinstilut national de la statistique et des études 
economiques a Paris. , 

Aucun dipldme n’est exigé, les ¢preuves étant du niveau du 

programme de mathématiques générales. 

L’ige exigé des candidats est, 4 Ja dale du 1° janvier 1955, fixé 

4 vinet-deux ans au moins et vingt-neuf ans au plus. La limite 
d'ige de vingt-neuf ans est reculée d’un an par enfant a charge et 
de Ja durée du service militaire obligaloire. 

Les épreuves auront lieu & Paris aux dates suivantes : 

: 3, 4, 5 et 6 oclobre 1955 inclus ; 

Kpreuves orales : les dates scront indiquées ultérieurement. 

La date de cliture des inscriptions est fixée au 1° aodt 1955. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la direc- 
tion générale de Uinstitut nalional de la statistique et des études 
économiques “section des personnels), 29, quai Branly, Paris (7°). 

Epreuves écrites 

  

. Avis de concours 
pour l'emploi de commis du service pénitentiafre. 

Un concours pour quatre, emplois de commis ,du service péni- 
{entiaire aura licu a Rabat, le 28 juin 1959. 

Sur ces emplois, un est réservé aux candidals maracains et un 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservis, a 

Toultefois,  défaut de candidais bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951, les emplois mis au concours a ces titres seront attribués 
aux autres candidatg venant en rang utile. 

Les condilions et le programme de ce concours ont été publiés 
par arrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n® 1898, du 4 février 
TOAD. P. 120), 

La liste d'inscription ouverte 4 la direction des services de 
sécurité publique (administration pénitentiaire) sera close le 28 mai 
TQo0. 

  

Rémunération des commis pénitentiaires. 

Traitement de base : de 309.000 4 440.000 francs, avec possibi- 
lités daecés direct au grade d’économe (388.000 A 672.000 fr.), de 

direclcur (651.000 4 &61.009 fr.), d’inspecleur (672.000 4 g81.000 fr.). 

Tous renseignements complémentaires pourront “tre demandés 
a4 la direclion des services de sécurilé publique (service de l’admi- 
nistration pénitentiairc), & Rabat. 

  

Avis de concours pour le rYeorutement d'inspecteurs marocains chargés 
de l’inspection pédegogique de l’anseignement de l’arabe dans les 
classes primaires élémentaires. 

  

Cn concours pour le recrutement d’inspecteurs marocains chargés 
de Linspection pédagogique de V’enseignement de Varabe dans les 
classes primaires @émontaires aura lieu le lundi 26 septembre 1955, 
& 8 heures, 4 la direction de Vinstruction publique, 4 Rabat. 

Les demandes dinscription seront recucs par Je bureav des 

examens (direction de Vinstruction publique) jusqu’au 26 aotit 1955, 

Quatre places sont mises ay concours.
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Avis de |’Office marocain des changes n° 769 

relatif & la délivrance de moyens de paiement aux voyageurs 
& destinatlon de l'’étranger. 

  

Le présent avis a pour objet de faire connaitre les conditions 

dans lesquellces les banques intermédiaires agréées sont désormais 
habilitées 4 délivrer des moyens de paiernent et des bons d’échan- 
ge (7) aux voyageurs qui se rendent 4 l’étranger. 

L’avis de l’Office marocain des changes n° 614, 

Bulletin officiel n° 2108, du 20 mars 1953, est abrogé. 

TITRE PREMIER, 

Dispositions GENERALES. 

A. — Les inlermédiaires agréés sont autorisés, dans les condi- 

tions ct sous les réserves fixées par le présent texte : 

soit 4 délivrer aux voyageurs des devises 4 concurrence des 
montants indiqués aux tableaux des titres TI ct IV ; | 

Vautorisation d’acheter en francs 
marocains, auprés d’une agence de voyage en zone francaise du 
Maroc, des bons d’échange sur l’étranger, sous réserve que les 
sommes A payer par les voyageurs A l’agence de voyages n’excédent 
pas la contrc-valeur en francs des montants en devises fixé, aux 
tableaux des titres III et IV ; 

soit, simultanément, 4 délivrer des devises et A donner l’auto- 
risation d’acheter des bons d’échange, sous réserve que la contre- 

valeur des‘ devises délivrées, ajoutée A la valeur des bons d’échange 
dont, Vacquisition est autorisée,-ne dépasse pas les montants fixés 
aux tableaux des titres ITT et IV. 

B. — Aucune délégation n’cst accordée aux intermédiaires 
agréés pour Ja délivrance de devises aux voyageurs se rendant dans 

les pays autres que ceux énumérés aux tableaux des titres II 
el IV. 

Cc. — Les intermédiaires agréés sont tenus d’indiquer a leurs 
clients, lors de la délivrance des moyens de paiement 

publié au 

soit A donner aux voyageurs 

a) que Je reliquat des devises non utilisées par les voyageurs 
doit étre cédé par ceux-ci, soit au bureau de change 4 la frontiére, 
soit sur présentation du passeport 4 un intermédiaire agréé, dans 
les quinze jours du retour en zone francaise du Maroc ; 

b) que Vutilisation des devises allouées 4 des voyageurs, & 
des fins autres que le réglement de frais de séjour et notamment leur 
vente & Vétranger contre francs, constitue une infraction & la 

réglementation des changes susceptible de donner lieu 4 poursuites. 
4 T’encontre de ses auteurs ; 

c) qu’ils s’exposent’a subir une perte de change si, ayant 
obtenu des moyens de paicracnt sous forme de chéques ou de lettres 

.. de crédit, ils reviennent en zone franc porteurs de billets de banque 
étrangers visés par l’avis de l’Office marocain des changes n° 7ot 

(B.O, n® 9x69, du ax mai 1954). 

D, — II est rappelé aux intermédiaires agréés que, selon Vavis 
de l’Office marocain des changes n° jog (8.0. n° 2369, du 21 mai 
1954), modifié par l’avis de’ l’Office marocain des changes n° 724 
(B.O. n° 2786, du 17 septembre 1954), les voyageurs & destination 
de V’étranger ont la possibilité d’exporter, sans autorisation, une 
somme de 20.000 francs par personne en billets de banque émis 
par un institut de la zone franc et libellés en francs, Ces billets 
peuvent étre négociés 4 l’étranger dans la mesure nécessaire pour 
faire face aux frais de séjour normaux ; ils peuvent étre réimporlés 

librement. 
- Toutefois, les voyageurs A destination de Ja zone de Tanger ou 

de 1’Espagne, soit pour y faire un séjour, soit pour y transiter, 
ont la possibilité d’exporter une somme de 50.000 francs par per- 
sonne, cen billets de banque émis par un institut de la zone franc 

et libellés en francs. 

E. ~- Toute demande 4 laquelle les intermédiaires agréés ne 
pourront, pas réserver une suite favorable cn vertu de la délé- 
gation qui leur est accordée, doit étre transmise 4 l’Office marocain 

des changes, avec tous éléments utiles d’appréciation. 
  

(1) Par bons d’échange, i] faut cntendra Ices bons délivrés par les agences de 
yoyages en zone francaise du Maroc aux voyagenrs se rendant 4 Vélranser et permet- 
tant A ceux-ci de s’assurer, contre paicment en francs Marocains en zone francaise du 
“Maroc, le bénéfice de certaines prestations de service, 4 Vétranger (chambres d’hétels, 
bagages, autocars, elc.), 

  

  

OFFICTET N° 2297 du 20 mai 1955. 

TITRE II. 

PERSONNES AUXQUELLES LES INTERMEDIAIRES AGREES SONT HABILITES 

A DELIVRER DES MOYENS DE PAIEMENT OU L’AUTORISATION D’ ACHETER 

DES BONS D’ECHANGE. . 

A. — Ne peuvent obtenir la délivrance de moycns de paiement 
nécessaires au reglement de leurs frais de séjour ou |’autorisation 

d’acheter des bons d’échange que les personnes ayant la qualité 
de « résidants » (2), tilulaires d’un passcport individuel en cours 
de validité, muni des visas nécessaires. 

Aucune allocation né peul élre délivrée aux yoyageurs porteurs 
d’un passeport périmé, alors méme qu’en vertu des réglements de 
police le franchissement de la frontitre du pays de destination 
n’est pas subordonné & la production d'un passeport en cours de 
validité. 

Les enfants tilulaires d’un passeport, quel que soit leur age, 
ont droit aux mémes allocations que les adultes. 

Les enfants inscrits sur le passeport de l’un de leurs parents 
he peuvent recevoir aucune allocation. 

B. — Les personnels d’occupation en Allemagne et en Autriche, 
qu’ils soienl titulaires d’un passeport établi en zone francaise du 
Maroc ou d’un passeport délivré par un poste consulaire francais 
eo Allemagne ou en Autriche, sont considérés comme « résidants » 
pour Jl’application du présent avis. Toutefois, aucune allocation 
cn devises du pays dans lequel ils stationnent ne peut 6tre accordée 
aux intéressés. 

TITRE It. 

TOURISME. 

Section I. 

Nombre d'allocations pouvant étre délivrées au cours 
‘dune méme année civile. 

1° Un voyageur se rendant, au titre du tourisme, A l’étranger au 
cours d’une méme année civile, ne pourra étre autorisé & acquérir 
des moyens de paicment que pour deux voyages, quel que soit, 
par ailleurs, le nombre de pays visités 4 l'occasion de chacun de 
ces voyages. : 

2° Un voyageur qui a obtenu, au cours d’une aunée civile, 

une premiére allocation au titre du tourisme ne peut obtenir la 
seconde allocation que deux mois au plus tét aprés la délivrance de 
la premiére. , 

3° Ce délai de deux mois ne sera cependant pas opposable aux 
personnes gui, se rendant en France, et ne faisant’ que transiter 

par l’Espagne (3), 
fin et désireraient 
risme. 

  

obtenir une seconde allocation au titre du tou- 

4° Un voyageur qui n’aura pas prélevé, a l’occasion d’un voyage, 
la lolalité de allocation 4 laquelle il pouvait prétendre, ne pourra 
en aucun cas étre autorisé 4 reporter sur un autre voyage la 
fraction non prélevée de l’allocation. 

5° Pour le calcul du nombre des allocations qui peuvent étre 
délivrées 4 un voyageur, ainsi que du délai dans lequel une 
deuxigme allocation peut étre accordée, seules doivent étre prises 
en considération les allocations ayant donné lieu a 1l’annotation 
« Tourisme » sur le passeport de l’intéressé. . 

Aucune distinclion ne doit étre faite A cet égard entre les allo- 
cations délivrées au titre du tourisme par les intermédiaires agréés 
dans le cadre de leur délégation ou en vertu d’une autorisation 
parliculiére de 1’Office marocain des changes. 

En conséquence : 

les allocations ‘délivrées au titre du tourisme sur autorisation 
particulitre de 1’Oftice marocain des changes doivent é@tre prises 
en considération pour le décompte du nombre des allocations que 
les inlermédiaires agréés peuvent délivrer par délégation A un méme 
yovageur au cours de l’année ; 

un voyageur qui a obtenu au titre du tourisme une allocation 
sur autorisation particuliére de l’Office marocain des changes, ne 

2) Par « résidant », il fayt entendre, au sens dn présent avis, Jes personnes 
résidant depuis plus de six mois on zone francaise du Maroc et ayant dans ce pays Je 
centre normal et non provisoire de leur activité professionnelle. 

(3 Par contre, les dispositions générales du présent avis devront étre striclement 
appliquécs aux voyageura se rendant en Espagne pour y faire uniquement wm séjour 
tonristique. 

auraient bénéficié de Vallocation prévue A cette —



\
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peut obtenir au méme tilre, auprés d’un intermédiaire agréé agis- - 
sant par délégation, une autre allocation avant l’expiration du délai 
de deux mois prévu ci-dessus. 

‘ Section II. 

Montant et forme de Uallocation, 

a) Allocation déliurée @ un voyageur qui déclare ne se rendre 
au cours de son voyage, que dans un seul des pays indiqués ci- 
apres : 

L’allocation est déterminée, pour la forme et le montant, d’aprés 

les tableaux suivants : 

Pays dits « Pays du groupe I ». 
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Pays dits « Pays du groupe HI », 
    

PAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOCATION 

  

Canada, Etats-Unis, pays} 20 dollars U.S.A. ou canadicns 
de l’Amérique centrale, Co-| par journée de séjour, pour quinze 
lombie, Equateur, Libéria, Pé- 
rou, Venezuela. 

jours au maximum. 

Pays dils « Pays du groupe IV ». 
    

PAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOCATION PAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOGATION 

  

Accréditif en francs sur létran- 
ger ou contre-valeur, en devises du 

pays de destination, de 35.000 

frances, , 
Dans la limite de cette sommce, 

le montant des billets de banque 
étrangers délivrés ne doit pas excé- 
der celui qui esl autorisé par les 
aulorilés élrangéres & l’entrée de 
leur territoire. 

Accréditif de 35.000 francs sur 
une banque du pays de destinalion, 
déduction faite de la contre-valour 
des billets de banque étrangers 

délivrés dans le cadre de l’avis de 
VOllice marocain des changes 
n° or. 

. Accréditif de 40.000 francs sur 
une banque du pays de deslination, 
déduction faite de la contre-valeur 
des billets de banque étrangers 
délivrés dans le cadre de l’avis de 
l’Office marocain des changes 
n° Jor. 

A. — Autriche, Danemark, 
Trlande, Italie, Luxembourg, 
Norvége, République fédérale 
d’Allemagne, Suéde, Suis- 
se (4), Tchécoslovaquie, You- 
goslavie, pays de la zone mo- 
nétaire belge, pays de Ia zone 
flotin, pays de la zone moné- 
tairc portugaise, pays de la zo- 
ne sterling. 

-B, — Allemagne orientale, 
Bulgarie, Espagne (4) (5), Fin- 

lande, Gréce, Hongrie, Iran, 
Islande, Israél, Pologne, Rou- 
manie, Turquie, U.R.S8.S. 

G. —~ Zone monétaire espa- 
enole (5) (6), lorsqu’il s’agit 
d’un voyage en France a tra- 
vers la zone monétaire espa- 

.gnole (pour Valler el le re- 
tour).   
        

Pays dits « Pays du groupe II ». 

\ 

PAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOCATION 

  

Mexique. Contre-valeur, en pesos mexi- 

cains de 100.000 francs. 
100.000 francs en billets de ban- 

que mexicains (7). 

Argentine, Bolivie, Brésil, 100.000 frances sous forme del, 
Chili, Paraguay, Uruguay. chéques ou lettres de crédit émis 

sur le compte de Vaccord de paie- 
ment en vigueur avec le pays de 
destination. 

100.000 francs en billets de ban- 
que du pays de destination (5).       

  
(4) Les chiques doivent porter la mention « Tourisme o. 

_ (5) Un complément d'alloration de 12.000 francs par aulomobiliste peut é@te 
altribud aux voyageurs qui se rendent en automobile dans la zone monctaire espognole 

  

“on en France, en transit par Espagne, en vuc de leur permettre de s’approvisionner 
en carburanf. Cette allocation complémentaire ne peut @tre délivrée que dans les condi- 
lions suivantes - 

Sur présentation des documents douaniers exigds pour le franchizsement de Ja 
trontiere : titre d'imporlation temporaire valable pour l’Espagne (carnet de passare 
on triptyque) délivré par un club de tourisme ou passavank délivré par Jes dowanes 
franvaises 5 

fous la forme d’aceréditifa on de cheques bancaires libetés erelusivement en 
francs j en aucun cas, des billets de banque en pesetas ne peuvent étre remis A ce 

titre. 

(6) Les chéques doivent porter Ja mention « Transit ». 

(7) Tl n’y a pas lieu d’inscrire ces billets sur le passeport des inttressés. 

Par mois : 70.000 frunes pour le 
chef de famille et 25.000 frances 
par personne l’accompagnant, sans 
limitation de durée, sous’ forme 
de chéques en francs. : 

Contre-valeur de 25.000 franes en 
billets. de banque libanais ou sy- 
riens suivant le pays de destina- 
lion. 

Liban, Syrie. 

    
  

  
Pays dits « Pays du groupe V ». 

PAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOCATION 

  

Kgvple. | 100 livres égyptiennes. 

Japon. Contre-valeur en dollars U.S.A. 

| 
| 

| 
| 

\ 
I ' de 100.000 franes sous forme de 
chéques ou lettres de crédit émis 
sur le compte de l’accord de paie- 
ment franco-japonais, :   

bo Allocation délivurée & un voyageur qui déclare se rendre au 
cours da méme voyage dans plusieurs des pays indiqués aux tableaux 
ci-dessus : 

1" cas : les pays de transit et de destination indiqués par le 

voyageur font tous partie d’un mé@me « groupe ». 

Dans cette hypothése, le voyageur ne pourra étre autorisé a 
acquérir des moyens de paiement que pour un montant n’excédant 
pas celui qui lui serait délivré s’il se rendait dans un seul de ces 
pays «S). 

L’allocation ainsi délivrée pourra étre fractionnée, au gré du 
bénéficiaire, en autant de monnaies différentes que de pays visités, 
étant entendu que les moyens.de paiement devront étre de la forme 
prévue par les tableaux visés ci-dessus. : 

Ainsi, 4 tilre d’exemple, un voyageur se rendant au cours 
dun meme voyage en [talie et en Gréce. ne pourra obtenir, au total, 
qu’une seule allocation équivalant & 35.000 franes. A concurrence de 
cé montant, cette allocation pourra comporter, au gré du voyageur, 

des cheques et billets en lires ilaliennes et un accréditif en francs 

sur une banque grecque. > 

2° cas : les pays de transit et de destination indiqués par 
le voyageur font partie de « groupes différents ». 

Les intermédiaires agréés devront, en régle générale, lorsque Ic 
voyageur sollicitera la délivrance de moyens de paiement pour des 
pays Visités appartenant A des groupes différents, soumetlre la 
demande & V’examen de VOffice marocain des changes. 

Cependant, deux exceptions sont prévues A cette derniare ragle : 
r? Le voyageur se rend, via VAngletcrre, dans les pays du 

groupe I ou des groupes IT ou III. 

(8 Tl est rappelé que tout passage par VEspagne pourra donner lieu A Ia déli- 
, vance duue allocation supplémentaire de 12.000 franes par automobilisto.
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Dans ce cas, Jes intermédiaires agréés pourront autoriser le 
yoyareur 4 acquérir, pour la couverture des frais de voyage en 
Anglelerre, une somme maxima de 10 livres sterling. 

L’allocation délivrée pour le pays de destination sera réduite 4 
due concurrence ; 

' 2° Le voyageur se rend dans an ou 1 plusieurs pays du groupe I 
ainsi qu’en Syrie, au Liban et én Egypte. 

Dans ce cas, les intermédiaires agréés pourromt autoriser la déli- 
vrance de : . 

Vallocation globale de 35,000 franes pour Jes pays du groupe 1; 

en outre, des chéques en francs 4 concurrence de 25.000. francs, 
ainsi que des billets de banque libanais ou syriens 4 concurrence du 
méme montant si le voyageur visile la Syrie ou le Liban ; 

en oulre, 10 livres égyptienries si le voyageur visite l'Egypte. 

TITRE IV. 

VOYAGES D’AFYAIRES, / 

A. — Les frais mhérents aux voyages d’altaires doivent norma- 
lement étre couverts par prélévernent sur Jes disponibilités en 
compte E.P.AC. des voyageurs ou de Ventreprise qui Jes emploic. 

B. -- A défaut de celte possibililé, les intermédiaires agréés 
sont autorisés A délivrer, sans en référer A ]’Office marocain des 
changes, aux voyageurs qui se rendent dans les pays désignés ci- 

aprés, les montants maxima suivants pour un méme voyage. Ces 

allocations ne peuvent étre accordées que sur présentation d’une 
attestation délivrée par Ja direction ou le service technique dont 
reléve Vactivité du requérant : ; 
              

PAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOCATION 

  

Autriche, Danemark, Irlan- 
de, Luxemhourg, Norvege, Ré- 
publique fédérale d’Allema- 
‘gne, Suéde, Suisse, Tchécoslo- 
vaquie, Yougoslavie, pays dc 
la zone monétaire belge, pays 
de la zone florin, pays de la 
zone monétaire portugaise, 
pays de Ia zone sterling. 

Contre-valeur, en devises du pays 
de destinalion, de 15.000 francs. 

Le montant des billets de banque 
élrangers délivrés dans cette limite 
ne doit pas excéder. celui qui est 

autorisé par les autorités étrangeé- 
res A l’entrée de leur tervitoire. 

_ Accréditif de 15.000 frances sur 
une banque du pays de destina- 
tion, déduction faite de la contre- 
valeur des billets de banque étran- 
gers délivrés dans le cadre de l’avis 
de l’Office marocain des changes 

n® Jor. 

Allemagne orienlale, Bulga- 
rie, Espagne, Finlande, Gré- 
ce, Hongriec, Islande, Pologne, 
Roumanie, Turquie, U.B.S.S.       

CG. — L’allocation délivrée au litre de voyages d'affaires, dans 
les conditions qui précédent, peut élre cumulée avec lallocation déli- 
vrée au titre du tourisme. 

D. — Pour les voyages d’affaires dans les pays autres que ceux 
énumeérés ci-dessus, les allocations sont accordées dans les mémes 

conditions et dans Ices mémes limites que pour les voyages de tou- 
risme. En conséquence, le cumul de deux allocations’ n’est pas 
autorisé dans ce cas. 

TITRE V. 

ForMALivig A OBSERVER PAR LES INTERMEDIAIRES -acntts. 

A, — Annotation des passeports, 

La délivrance de devises & des voyageurs se rendant A l’étran- 

ger doit donner lieu, sauf exceptions prévucs ci-dessous, 4 anno- 
‘tation de leur passeport, méme si le franchissement de la frontitre   
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‘du pays de destination n’est pas subordonné a la production de cette 
piéce. 

Les intermédiaires agréés doivent mentionner sur le passeport 
de chaque voyageur 

le moutant et la nature des moyens de paiement qui lui onl 
été délivrés ; 

la désignation de leur raison sociale et du comptoir dont 
émanent les autorisations ; 

le cas échéant, Vindication que le voyageur a été autorisé par 
eux 4 acheler des bons d’échange ; 

suivant le cas, la mention « 

« Affaires » ; 

Tourisme », « Transit », ou 

éventuellement, ia date et le numéro de l’autorisation de VOffice 
miarocain des changes ; 

la date de Vinscription des mentions susvisées sur le passeport. 

Ces mentions doivent étre ‘portées sur ‘les passeports des voya- 
geurs, que Ja délivrance:des moyens de paiement ait été effectuée 
dans le cadre de la délégalion consentie aux intermédiaires agréés 
ou sur autorisation: particuli¢re de l Office marocain des changes 
des autorisaltions délivrées par V’Office marocain des changes ‘préci- 
sent 4 quel titre elles sont accordées). 

Th est signalé par ailleurs que la mention « Affaires » ne peut 
étre apposée que lorsque les allocations ont.été délivrées par les inter- 
médiaires agréés dans les conditions et limites prévues par Je para: 
graphe B du titre IV el que, dans tous les autres cas, notamment 
ceux prévus par le paragraphe D, le passeport des voyageurs doit 
étre annoté de la mention « Tourisme ». 

Ne sont pas soumis A Vinscription sur le passeport les billets 
délivrés & des voyageurs et libellés en monnaies des pays de desti- 
nation suivants : Mexique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Para- 
guay, Uruguay, 

B. — Autorisation de sortie. 

Lors de la cession des devises (cheques, lettres de crédit, billets 

de banque, elc.) & titre de frais de voyage et de séjour 4 Vétranger, 
les intermédiaires agréés marocains doivent établir et remettre 4 leur 
clientéle, des autorisations de sortie du modéle joint en annexe. 

La durée de validité de ces autorisations est limitée 4 un mois-; 
elles peuvent élre prorogées une seule fois d’un mois par les 
intermédiaires agréés. 

TITRE VI. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

1° Les voyageurs qui, & Ja date du 1 avril 1955, ont obtenu 

et utilisé depuis le 1 janvicr 1955, une allocation touristique, ne 
penvent bénéficier d’aucune allocation’ supplémentaire, 4 titre de 
rappel pour les allocations qui ont été augmentées. 

2° En revanche, et dans la limite, il va de soi, des montants 
prévus par le présent texte, les intermédiatres agréés pourront: auto- 
riser la délivrance d’un complément d’allocation aux voyageurs qui, 
ayant obtenu depuis le 1°” janvier 1955 la délivrance de moyens de 
paiement en vue d’un voyage A 1l’étranger, n’ont pas encore accompli 
ce voyage. : 

  

Un certain nombre de textes en vigueur se référant A 1’avis 
de l’Office marocain des changes n° 614 abrogé par Je présent avis, 
il convient, bien entendu, dé substituer A la référence du texte 
abrogé le n° 769. oo 

Pour le directeur 

de UOffice marocain. des changes, 

Duvat,



  

  

N° 2291 du 20 mai 1955. BULLETIN OFFICIEL ' m1 

(Raison sociale et adresse y 3 | Le 16 Mat 1955, — Impét sur les bénéfices Pre ne abh Case 

de lintermédiaire agréé.) A a blanca-Centre, roles spéciaux 114, 115, 116 de 1955 ; Ifrane, rdle spé- 

-cial 2 de 1933 ; Fedala, role spécial 4 de 1959 ; Marrakech-Guéliz, réle 

spécial 10 de 1955 ; Marrakech-Médina, réle spécial 1g de 1955 ; 

M. (nom ou raison sociale) ©. 26... eeeeeee eens re reese eeeee es . circonscriplion de Meknis- Banlicue, rdle spécial 3 de 1955 ; Rabat- 

ProfesstOn oo ene ee eee Nord, role spécial § de 1955 ; Rabat-Sud, réle spécial 11 de 1955 3 

Adresse actuelle > ....... Peele tee eee ene re . | centre de Skhirale, réle spécial 3 de 1955 ; Oujda-Sud, réle spécial 7 

Est autorisé 4 exporler Ja some de (0) oo. cic eee ee eee de 1955. 

sous forme de : Lr 20 mit 1955. — Patentes : annexe de Boujad, émission primi- 

billets de banque + ......-..0++s00ee eee eee eee Potten ees tees | live de 1955 ; annexe de Taforhalt, émission primitive de 1g55 (art. 

lettres de crédit : oc... cece eee ete t ene ' Joor 4 toat, ; annexe de Martimprey, émission primitive de 1935 

CheqQUeS fool cece cect te ee eee eee teen tenes ' Yart, Sor 4 632) ; Port-Lyautey, 6° émission 1994 ; Rabat-Sud, 4° émis- 

Aulorisation valable jusqu’au tee een n tenet terre anne eeaee , sion 1994 : Souk-el-Arba, 3° émission 1954. 

Date 0... .c cece ee cee ene teen tna Tare de compensation jamiliale : Casablanca-MAarif (8), Casa- 

Par délégation 
de VOffice marocain des changes, 

(Signature accrédilée et cachet de la banque.) 

(1) Montant 4 exprimer en monnalo élrangére. 
  

‘Celte autorisation doit étre remise au moment du passage & Ja 
douane, visée par elle et retournée par elle & VOtfice marocain des 
changes. ‘ 

Visa de la douane : 

Signature ct cachet.) 

  

  

Additif au tableau des experts agréés pras la cour d’appel 

et les tribunaux du Maroo pour Vannée 1955, 

(B.O. n° 2914, du x avril 1935, p. 475.) 
  

Vins (OEnologie). 

Casablanca : ajouter : 

« M. Sauze Robert, chimiste cenologue, 31, rue de Charmes, 
‘Casablanca, T, 676-51. » 

  

  

Avis aux importateurs. 

  

Facilités accordées pour Vimportation de marchandises 
originaires el en provenance du Canada 

erposées @ la Foire internationale de Casablanea en 1955, 

Des autorisations d‘importation exceptionnelles pourront étre 
délivrées aux maisons ayant exposé des marchandises: canadiennes & 

Voccasion de la Foire internationale de Casablanca, dans Ja limite 
d'un crédit de 25,000 dollars et 4 Taison de 50.000 francs par. métre 
carré de surface occupeée. 

Les demandes correspondantes élablies sur les formules habi- 
tuelles, accompagnées des factures pro forma en double exemplaire’ 
et d’une attestation du comite d’organisation de Ja foire indiquant 
la surface occupée par Vexposant, ainsi que la nature exacte des 
marchandises exposées, devront étre adressées, dans un délai n’cxcé- 

dant pas vingl jours suivant la cldture de la foire, 4 la direction du 

commerce et de la marine marchande (bureau des approvisionne- 
ments généraux) A Rabat. 

  

  

DinEcTION DES FINANCES. — 

  

é 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis ef recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans Ics bureaux de perception intéressés.   

planca-Ouest (9), Mazagan, Mogador, émissions primitives de 1955. 

Prélévernent sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 

role 1 de 1g54 (1, x bis, 3) ; Salé, rdle 1 de 1994. 

Lr 31 mar 1955. — Paterites : Agadir, émission primitive de 1955 

(art. toor & rx72).; centre de Tiznit, émission primitive de 1955 

(art. 1001 4 1580) ; Fés-Ville nouvelle, émission primitive de 195 
(art, 19.001 & 19.104) 3 Fés-Mellah, émission primitive de 1955 (art. 
A4B.oot & 43.645) ; Oujda-Nora (art, 32.501 A 32.916) ; Oujda-Sud, 

éiission pr imitive de 1959 (art. 25.001 A 25.289) ; centre de Marchand, 

émission primitive de 1959 (art. roor A rr02) 3 centre d'Ain-el-Aouda, 
émission primilive de 1955 (art, 1° & 35) ; Souk-Jemada-Sehaim, émis- 
sion primilive de 1955 (art. 201 A 453). 

Tare dhabilation : Agadir, émission primitive de 1955 (art. 10.001 
4 10,111. ; Fes-Ville nouvelle, émissions primitives de 1955 (art. 

r&oor 4 18.239 et art. 40.001 A 40.769) ; Qujda-Nord, émission primi- 
tive de 1935 cart. 30,001 A 30.913) ; Oujda-Sud, émission primitive 

de 1955 \art. 24.001 a 24.352). 

Ture urbaine : Agadir, émission primitive de 1955 (art. 1° 4 246) ; 
centre de Tiznit, Gmission primitive de 1955 (art. 1° 4 2248) ; Feés- 

Ville nouvelle, émissions primitives de 1955 (4) (art. 8001 a Bord el 

arl. to.o01 A rr.o14 (4) ; Oujda-Nord, émission primitive (art. 30.001 
hu S2.149 13) ; Oujda-Sud (2), émission primitive de 1955 (art. 24.003 

4 24-4co 3 centre de Marchand, émission primitive de 1955 (art. 
1 4 a03, ; centre d’Ain-el-Aonda, émission primitive de 1955 
(art. 1? 2 53) ; centre de Jemaa-Sehaim, émission primitive de 1955 

fact. 17 & 434). 

Le 16 Mat 1955. — Impdét sur les béndsices professionnels : Kabat- 
Sud. role spécial ro de 1gdd. 

Lr oo mar 1955. —- Impél sur les bénefices professionnels : Casa- 
blanca-Nord, réle spécial 31 de 1955 ; Tiflét, role spécial 4 de 1955. 

Tare de compensalion familiale : circonscription de Mazagan- 
Banlieuc, émission primilive de 1935. 

Préigvement sur leg traitements ef salaires : Agadir, réle 3 de 

1991; circonscription d’Quaouizarhte, réle 2 de 1953 ; Casablanca- 
Maarif, réle r de 1954 (4) ; OQued-Zem, rdle 1 de 1954. ; Oujda-Nord, 
role 2 de 1954; Safi, rdle 1 de 1954 ; Settat, réle 1 de 1954 ; Rabat- 
Nord. réle 1 de 1934 ; Mogador, réle 1 de 1954. 

Fedala, émission primitive de 1955 
; Casablanca-Nord, 3° émission 1954 (1 bis), 

Le 25 wir 1955. — Patentes : 
(art. 3.001 41 3,037) 

Tare Uhabilation : Fedala, émission primitive de 1955 (art. 2.001 
A 2.013 5 circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, 3° émission 1954. 

Tare urbaine : 

1.925". 
Fedala, émission primitive de 1955 (art. t.o0or a 

Tare de compensation familiale : 
five de 1955 > Mcknés-Ville nouvelle, 
émission primitive de 1955 ; Fés-Ville nouvelle, dmission primitive 
de 1955 : circonscription des Rehamna, émission primitive de 1955 ; 
circonscriplion d’Imi-n-Tanout, émission primitive de 1955. 

QOujda-Nord, émission primi- 
2° ¢mission 1955 (2) ; Safi, 

Ur 3r war 1955. — Patentes : Casablanca-Centre, 54° émission 
1954 (3 et 3 biss, 4° &mnission 1954 (6) ; Casablanca-Nord, 3° émission 
1954 (t et 4 bis) | centre d’Quarzazalc, émission primitive de 1955 ; 
El-Kelda, émission primitive 1955 (art. 187 & 426) ; Sidi-TKahhal, 
émission primitive 1955 (art. 1 a 126). 

Tare urbaine ; contre d’El-Kelda, 
(art. 187 4 1.582) ; Sidi-Rahhal, ém 

a 499). 

émission primitive de 1955 
ission primilive de 1955 (art. 1
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Le ro ruin 1955. — Palentes : Agadir, émission primitive de | Taze urbaine : Agadir, émission primilive de 1955 (art. 1.507 
1955 (art. 3.oor 4 3.178 ct a.oor A 2.094) ; centre de Khouribga, 4 2.737) ; centre de Khouribga et O.C.P., émissions primitives de 
émission primitive de 1955 (art. 201 A 1.203) ; centre de Berguenl, | 1955 (art. 1° 4 1.262 et 1.001 A 1.080) ; centre de Berguent, émission 
émission primilive de 1955 (art. 501 4 68" ; centre de Sebt-Gzoula, © primitive de 1955 (art. 1 a 374) ; centre de Sebt-Gzoula, émission 
émission primilive de 1955 (art. 1.001 4 1.195). ' primitive de 1g55 (art. 1° a 32a), 

Tare Whabitation : Agadir, émission primitive de 1955 (art. 12.001 . Le chef du service des perceptions, 
& 12.823 et 11.001 A 41.276). | R. Pry : 

  

  

PRESCRIPTION QUINZENAIRE (exécution du dahir du 23 juin 1936. 

Relevé des comptes atteints par la prescription quinzenaire dans l'année 1955 
et concernant les sommes déposées 4 la caisse des dépéts et consignations du seorétarlat-greffe du tribunal de paix-nord de Casablanca. 

s 

  

NUMERO LIEU , DATE ; : , — DATE MONTANT 
; i ao : ienati NOM EL ADRESSE DES INTERESSES denvoi de la leltre de la somme 

du compte - de la consignation do la consignation recommandée consignée 

, . : Francs 

1884 Casablanca. 18-2-1939.- M. Lévy Jacob, sans domicile connu, 8-3-1955. 7.514 

1994 id. 14-6-1939. M. Cerruti Angelo, sans domicile connu. 8-3-1955, 399° 

2040 id. -  5-g-rgag. M. Sence Jean, ayant demeuré & Khouribga. 8-3-1955. ' 899 

{ ‘ : : 

* 

  

RABAT, -— IMPRIMERIE ®FIICIELLE.


