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Dahir du 30 juin 1955 (9 kaaca 1874) 

relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

Les loyers des locanx d’habitation construils avant le 1*° jan- 
vier 1941 et sis dans les villes nouvelles résultent actuellement des 
disposilions du dahir du 22 avril 1954 (18 chaabane 1373) qui ont 

élé maintenues en vigueur jusqu’au 1 juillet 1955 par le dahir du 
a1 Mars 1g3) (26 rejeb 1374). Le montant de ces loyers, non com- 
pris les charges locatives remboursées par les locataires, est actuel- 
jJement au coefficient 14,5 par rapport au prix de location de sep- 
tembre 1939. 

L’exposé des motifs ‘du dahir du 2a avril 1954 (18 chaabane 1373) 
indiquait que ce texte avait un caractére cssentiellement transitoire 

el n’étail édicté qu’afin de ménager le délai nécessaire A Ja mise 
au point, compte tenu des condilions particuliéres qui se présentent 
au Maroc, de textes instituant un régime analogue A celui dit « de 

la surface corrigée » qui est appliqué avec succés depuis plusieurs 
années aussi bien en France métropoliltaine que dans les départe- 
ments d'Afrique du Nord. 

Ce régime est particuli¢rement équitable en ce qu'il substitue 
au loyer de référence, — celui pratiqué en septembre 1939, — qui 
aujourd’hui a perdu sa signification initiale, un prix de location 
calculé sur les éléments réels et objectifs de la valeur locative, Il 
permetira un véritable « reclassement » et une remise en ordre 
générale des loyers ; le montant de ceux-ci sera porté progressive- 
ment 4 la valeur locative réelle des locaux loués, correspondant A 
la rémunération normale du service rendu par le logement et au 
coal de lentretien convenable de celui-ci ; un équilibre raisonnable 
sera d’autre part réalisé entre le codt de la construction et Je revenu 
des immeubles locatifs. 

Ainsi sera-t-il possible d’assurer la conservation du patrimoine 
immobilier existant au Maroc et le succes de la politique d‘encou- 

ragement A la construction qui dépéndent de la mise en harmonie 
des loyers avec les prix de l’ensemble des produits et des services,
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Le nouveau régime de la « surface corrigée » s’appliquera 4 
compter. du 1 janvier 1956, 4 moins que les parties ne se soient 
déja eniendues antéricurement a cette date, comme l’ont permis 
les dahirs des 22 avril 1954 (18 chaabane 1373) et a1 mars 1955 
(a6 rejeb 1374), ou ne s’entendent postérieurement 4 celle-ci, pour 
fixer le loyer par libre accord. 

: Pour chaque local. d'habitation, il sera procédé 4 Ja détermi- 
nalion de sa valeur locative, cetle valeur correspondant au montant 

d'un loyer assurant Ja rémunéralion du service rendu par le loge- 
ment, ainsi que’son maintion en état d’habitabilité. 

Cette valeur locative sera égale au produit de Ja « surface corri- 
gée'» du logement, — calculée suivant les régles qui seront détermi- 
nées par un arrété viziriel, — par un prix de base du métre carré 
qu’un autre arrélé vizivicl fixera pour chaque catégorie de loge- 
ments. cs 

Tans le cas ot les loyers actuellement en vigueur seraicnt 
inférieurs a Ja valeur locative, ils ne devront atteindre celle-ci qu’’ 

la date du 1 janvier 1958, A la suile de cing augmentations semes- 
trielles égales dont la premiére aura lieu 4 compter du 1 jan- 
vier 1956. , , , 

Dans le cas, au contraire, ot, 4 la date de publication du présent 

dabir et par suile de l’application du dahir du a2 avril 1954 (8 chaa- 
‘bane 1373), un loyer dépasserait déja la valeur locative du Jocal, il 
devra étre ramené a ladite valeur locative 4 compter du 1 jan- 
vier 1956. , , 

Chaque propriétaire devra, avant Ic 1 janvier 1956, faire con- 
naitre A chaque locataire la valeur locative des locaux qu’il occupe, 
en joignant A Vappui de cetle notification un décompte détaillé 
établi d’aprés un modéle fixé par arrété viziriel, En cas de désac- 

cord, le locataire en avisera le propridtaire dans les trois mois en 
précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord et en faisant 
connaitre la- valeur locative qu'il propose lui-méme. Si les deux 
parties ne parviennent pas alors 4 s’entendre, le litige sera soumis 
aux tribunaux dont Ja tdche sera facilitée par Vapplication des 

criléres objectifs relenus par les arrétés viziriels. Ainsi peut-on 

espérer que les difficultés auxquelles pourrait donner ‘lieu 1’appli- 
cation du nouveau sysléme seront résolues assez facilement 4 Vamia- 

ble ou judiciairement. . 

Le présent dahir reprend d'autre part les dispositions ddja édictées 
par les dahirs antérieurs pour tout ce qui ne concerne pas le prix 
des loyers quant A leur « principal » (remboursement des charges 
localives par les locataires, prix des sous-localions, interdiction de la 

cession de bail, prix-de location des garages, sanctions pénales en 

cas @infraction, non-application du dahir aux immeubles donnés en 
location par les Habous ou par les Offices chérifiens des logements 

militaires et marilimes). 

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

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du ag juin 1955, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 21 mars 1955 (26 rejeb 1374) relalif aux loyers, 

Anriche premier, — A défaut diaccord entre les parties sur la 

libre détermination du taux du loyer, prévu par Varticle 14 du 

présent dahir, il sera procédé, pour tous les locaux d'habitation exis- 

‘(ant au r™ janvier 1941 et précédemment soumis au régime édicté 

par le dahir du 22 avril 1954 (18 chaabane 1373) maintenu provisoire- 

‘ment en vigueur par le dahir du 21 mars 1955 (26 rejeb 1374), a la 

détermination de la valeur locative, soit par entenle amiable entre 

le propriétaire et le locataire, soit, 4 défaut, par justice, en applica- 

tion des régles ci-apres. 

Arr. 2, — La valeur locative d’un local @habitation est égale au 

produit de Ja surface corrigée, telle qu'elle résulte de l’article 3, par 

le prix de base du metre carré de chacune des catégories de loge- 

ments prévues & l'article 4. 

‘Arr. 38. — Un arrété viziriel détermine les conditions dans les- 

« quelles sera obtenve la surface corrigée en procédant au décompte de   
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la surface des pidces principales cl de leurs annexes et en affectant la 
superficie de Uensemble du logement de correctifs destinés 4 tenir- 
compte, nolamment, de son Age, de son Gtat d’entretien, de la 

situation du local, de son éclairement et de ses vues et des éléments 
d'équipement propres au jocal ou & Vensemble de Vimmeuble 

Ne pourront entrer en ligne de comple dans l’évaluation des cor- 
ractify que les éléments d’équipement et de confort fournis par le 

propriélaire. , 

Ant. 4, — Le prix de base du métre carré est délerminé par 

arrété viziricl pour les différentes catégories de logements en fonc- 
tion de Ia qualité de leur construction. Des prix différents pourront 
étre fixés pour les ammeubles collectifs et les immeubles individuels. 

Les prix de base doivent dtre tels qu’ils assurent la rémunération 
du service rendu par ie logement ainsi que son maintien en état 

Uhahitabilité. 

    
   

Agr. 5, —. Chaque propriétaire devra, avant le wt janvier 1956 
faire connaitre & chaque locataire, par leltre recommandée avec 

accusé de réception ou dans les formes prévucs par les arlicles 55 4. 
59 du dahir sur la procédure civile, la valeur locative des locaux 
qu‘il occupe. Le propridlaire doit jgi ioe i de cette noti- 
fication un décomple détaillé, clabli d’aprés un modéle type qui 
sera annexé A Varrété viziriel prévu & l'article 3, des bases de calcul 
de cote valeur locative. 

En cas de désaccord, le locataire devra peine de forclusion 
aviser, dans les trois mois, le proprictaire, par lettre recommandée 
avec ac cepttor dans les formes prévues. par les articles: 55 
a 59 du dahir sur la procédure civile, de la valeur Jocative qu/‘il 

propose lui-mérue, en précisant Ics éléments sur lesquels porte ce 
désaccord. . 

La notification par Je propriétaire devra, A peine de nullité, 

indiquer que faute par Je localaire ou Vocenpant d’avoir contesté 
la valeur localive dans Je délai de Lrois mois, il sera forclos 4 l’expi- 
ration de ce délai ct que celle valeur localive s'imposera & lui. 

         

   

Ant, 6. — Les prix des loyers deg locaux auxquels les arlicles 
premier A 4 du présent dahir sont applicahles devront atteindre. 
Ja valeur locative définic 4 Varticle 2 4 la date du 1 janvicr 1958. 

Arr. 5. — Les loyers résultant, au 1° janviex 1995, de l’applica- 
tion des dispositions du dahir susvisé dugf aad! 19544 (26 rejeb 13874) 
qui dépasseraient Ja valeur locative telle qu’elle est définie A l’arti- 
cle 9, seront rainenés 4 cette valeur localive 4 compter du 1° juillet 
1956, quelle que soit la date de fixation amiable ou judiciaire de la 
valeur locative. : 

Arr. 8 — Les loyers qui, 4 la méme date, seraient inférieurs 
a la valeur locative délerminée en application de l'article 2, seront 
augmenlés, semestriellement, d’une somme égale au cinquiéme de 

la différence entre colte valour locative et leur montant au 1°" jan- 
vier 1956. , 

La premiére augmenlalion aura lieu 4 compter du 1° janvier 
1956, quelle que soit la date de fixation amiable ou judiciaire de la 
valeur locative. 

aA 

Toutefois, dans le cas ot un propriétaire n’aurait adressé Gun , + 
locataire le décomple prévu a Varticle 5 ci-dessus que postérieure- 
-ment A cette date, 'augmentalion du loyer, calculée dans les condi- 
tions prévues au présent article, ne sera applicable qu’A compter de 
Venvoi dy décomple, sans rappel pour Ta période écoulée entre le 

i janvier 1956 et la date de cet envoi. 

Anr. g. — Le propriélaire aura le droit d’exiger de ses locataires 
et occupants, en sus du loyer principal, le remboursement des pres- 
tations, fournitures individuelles et taxe Jocative énumérées ci-aprés : 

A. — Prestations : 

1° Fournitures et frais de main-d’ouvre nécessaires & \’entre- 
tien de propreté deg parties communes de Vimmeuble ; 

2° Consommation d’électricilé nécessitée par 1’érlairage des 
partics communes de l’immeuble et location des compteurs ; 

3° Dépenses de force molrice des ascenseurs, monte-charge et _ 

tées par les grosses réparations ; 

4° Frais de vidange ; : 

5° Frais d’abonnement du posle téléphonique de limmenble 

o 

motopompe et leurs frais @entretien, A l’exceplion de celles nécessi- me
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B. — Fournilures individuelles : 

1° Consommation d’eau froide el chaude des localaires ou occu- 

pants de Vimmeuble et location des compteurs ; 

2° Frais de ramonage des cheminées ; 

3° Frais de chaulfage, celte fournilure élant récupérable suivant 
Vimportance des éléments de chauffage ; 

C. — Tare locative dite « tare riveraine d’entreltien ef de 
balayage ». - 

Aucun aulre impdét ou laxc ne pourra étre exigé par les proprié- 
taires. Seront nulles de plein droit {toutes stipulations contraires 

intervenues entre bailleurs ct preneurs. 

Si-la ventilation des prestalious, fournilures individuelles et taxc 
Jocative n’est pas possible, leur réparlilion entre les locataires et 

occupants scra effecluée au prorata des loyers payés par chacun 
d’eux et. pour les locaux occupdés par le propriétaire, au prorata du 
loyer qu’il aurait 4 payer s’il élait locatairc. Tl devra étre tenu compte, 
dans cette répartition, des locauy 4 usage autre que d'habitation. 

Le propriélaire devra adresser 4 chaque locataire ou occupant, 

quinze jours avant d’en demander Je remboursement, le compte 
détaillé des prestations, fournilures individuelles el taxe locative, 

ainsi que Ja réparlition faite entre les locataires ct occupants. a la 

disposition desquels seront tenues les piéces justificatives dans la 
quinzaine qui suivra \’envoi du compte. 

Aur, 10, -- En cas de sous-location partielle ou totale, meublée 
ou non meublée, des locaux visés 4 Larticle premier du présent 
dahir, Je loyer dvi par le localaire principal au propriétaire et fixe 
pat application des dispositions des articles 7 ou §& ci-dessus pourra 
étre majoré de 25 % pour les locauyx faisant Vobjel de la sous-loca- 
tion. 

  

Le prix de sous-localion sera délerming en majorant la part. 
afférente aux locaux sous-loués, du loyer que paicrait le localaire 
principal au proprigtaire s’il n'y avait pas de sous-location, de 
50 % dans le cas de locaux sous-louds nus et de 125 % dans Ie cas 
ot les locaux sous-loués seront normalement meublés. 

Si le local n’est pas nocmalement meublé, le prix de souas-loca- 

lion pourra élre fixé par accord des parties et, 4 défaut, par le juge 
& un taux supéricur ou inférieur A celui gui résulterait de lapplica- 
tion. des dispositions ci-dessus, 

Par Jocal normalement meublé, au sens du présent article, il 
faut enlendre un local pourvu d'un mobilier (ou de. meubles meu- 
blants) permettant d’utiliser pleinement les licux loués, ainsi que 
des accessoires nécessaires au fonctionnement des cuisines, salles 
de bains, el, éventuellement. des autres dépendances. 

Ant. 11, — Le preneur de locauy d'habitation visés 4 l’article 
premicr ne peut, quelle que soit la dale de construction de cenx-ci, 
céder son bail, sauf accord du bailleur 4 la cession envisagée ou 
clause expresse de bail Vautorisant 4 céder celui-ci Est présumée, 

sous réserve de la preuve contraire, constituer une cession de bail 

toute sous-location partielle ou lotale consenlie pat un preneur qui 
noccupe pas les locaux de maniére habituelle. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables 
aux baux de locaux d’habitalion dans lesquels le preneur exerce 
sa profession. 

Ant. 12, — La fixation, indépendamment du lover des locaux 
visés & Varticle premier, du prix de location des emplacements ou 

locaux 4 usage de garage et utilisés 4 des fins autres que Uhabita- 
tion, .reste soumise au libre accord des parlies. Le bailleur ne 

pourra, sauf convention contraire, donner congé des emplacements 

ou locaux 4 usage de garage indépendamment des autres locaux 
faisant Vobjet du_ bail. 

Un arrété viziriel fixera leg conditions de calcul des prix de 
location des cours, jardins ou terrains lonés ou occupés aecessoi- 

rement aux immeubles individuels visés par le présent dahir. 

Arr, 13. — Toute infraction aux dispositions qui précédent et 

notamment le fait d’exiger du preneur, sous quelque forme que 
ce soit, un loyer supérieur an lover légal, sera punie d’un emprison- 
nement de onze jours 4 six mois ou dune amende de 24.a00 A 

2 millions de francs. En cas de récidive. le maximum de la peine 
pourra étre porté au double. 

! 
|   
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arlicle premier du dahir du 22 avri 1904 ( 7 

qe Paruicle premier du dahir du ax mars 1955 (26 rejeb 1374). Les 
mémes disposilions cesscront d’élre applicables aux Jocaux dont 
le loyer viendrail, postérieurement & la publication du présent dahir, 

4 ¢tre fixé par libre accord entre les parties. 

Agr. 5, — Tl est interdil. sous peine 
4 Varlicle 13 da présent dahir, aux agents 
autres intermédiaires de percevoir, en sus de la commission norma- 
lement admise par les usages professionnels, une’ rétribution sup- 
plémentaire sous quelque forme on dénomination que ce soit. 

des sanctions prévues 

de location et & tous 

Art, tH. — Le présent dahir n’est pas applicable aux loyers 
des immeubles donnés en localion par les Habous et par les Offices 
chérifiens des logements mililaires et maritimes. 

Nar. iz. — Les contestations entre bailleurs et preneurs aux- 
quelles donnera, lieu Vapplication du présent dahir, ainsi que celles 

‘Tui sont visées & L'arlicle premier du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 
1346) édictant des mesures temporaires au regard des baux a loyers, 

relévent, dans les conditions du droil commun, de la compétence 

des juridiclions frangaises ou des juridictions makhzen. . 

Quand Jes juridictions francaises seront compétentes, les con- 
testations seront soumises au président du tribunal de premiére 
instance du lieu de Ja situation de l’immeuble qui staluera au fond 
dans la forme du référé. Domeurent abrogés. en conséquence, les 
deux premiers alinéas de article 4 du dahire précité du 5 mai 1928 
‘35 kaada 1346) dont les autres dispositions demeurent en vigucur. 

An. 18. — La taxe judiciaire exigible devant les juridictions 
francaises sera celle prévue par Jes articles 29 (paragr. 2 ¢c) et 34. 

2°, du dahir du 14 mars 1950 (24 joumada [1 1369) sur Jes frais de 

justice. 

Arr, 1g. — Les dispositions des arlicles premier 4 13 inclus 
et 15 4 18 inclus du présent dahir sont d ordre public. 

ArT. 20. — Les dispositions du dahir du at mars 1955 (26 rejeb 
1354) sont rendues applicables jusqu’au 1’F janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1374 (380 juin 1955), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 30 juln 1955 (9 kaada 1374) 
fixant les conditions de détermination de la surface corrigée 

des locaux d'habitation. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL BRESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juin 1935 {9 kaada 1374) relatif aux loyers 
des locanx d’habilation dans les villes nouvelles, 

ARTICLE PREMIER. — Pour Vapplication des articles premier 4 9 
.du dahir du 30 juin 1955 ‘o kaada 1874) susvisé, un local d’habi- 
tation comprend des pices principales el des annexes, définies 
respeclivement aux articles 2 et 3 ci-aprés, ainsi que des caves, 
débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d‘équipement 
du local définis 4 Varticle g du présent arréle. 

Sont considérées comme faisant partie du local 

dans les immeubles collectifs, Jes piéces indépendantes, telles que 

les chambres du personnel domestique, mises 4 la disposition 
du locataire ; 

dans les maisons individuelles. les dépendances autres que celles 
usage de garage.
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Art. 3, — Sont classées comme piéces principales du local, les 
piéces ayant : 

une superficie d’au moins 9 métres carrés ; 

une hauteur sous plafond. d’au moing 2 m 80; 

une ou plusieurs ouvertures sur )’extérieur présentant une sec- 
tion ouvrante au moins égale au dixiéme de leur superficie. 

Les cuisines sont assimilées aux piéces principales, aux mémes 
‘conditions de hauteur de plafond et d’ouverture sur l’extérieur, 

lorsqu’elles sont munies d’un conduit de fumée ou d’une prise’ de 
force pour appareils électriques et qu’elles comprennent les équipe- 
ments habituels selon ]’usage des lieux. 

Ant. 3. — Sont classés comme annexes du’ local : 

1° les cuisines, lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions pré- 
vues au dernier alinéa de l’article 2 ; 

_9° les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C.; 

3° les couloirs et dégagements iniérieurs d’une largeur inféricure 
A a métres ; 

4° les balcons, terrasses d’agrément, loggias et patios particuliers 

au local ; 

5° toutes les autres parties du local non classées comme piéces 
principales, y compris les placards autres que ceux situés en saillie 
du nu des murs ou cloisons proprement dits, d’au moins: m go de 

hauteur sous plafond. 

/ Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure 4 1 m 90 
“sont considérées comme débarras et figurent A ce titre parmi les: élé- 
ments d’équipement du local définis 4 l’article 9 du présent arrété. 

Arr. 4. — La superficie de chaque pitce ou annexe se mesure 
‘entre murs et cloisons. Elle comprend la surface de tous les espaces 

ouverts sur la piéce ou ]’annexe, tels que bow-windows et alcdves 
ouvertes, ainsi que la surface occupée par des installations de chauf- 

‘fage, appareils santitaires, etc., ou par les placards situés en saillie du 
nu des murs ou cloisons proprement dits. Par contre, il n’est pas 
tenu compte des emmarchements et trémies d’escalicrs, des embra- 
sures des portes et fenétres n’excédant par o m 3o de profondeur, 

et des espaccs occupés par des conduits de fumée ou de ventilation. 

La superficie des pigces ou annexes mansardées prises en compte 

est égale A la moyenne des superficies mesurées 4 1 m 3o du sol et 
4’ 2m 20 du sol ; pour les annexes mansardées dont la hauteur est 

inférieure 4 2 m ao, la superficie est égale 4 la moitié de la surface 
mesurée 4 + m 80 du sol. 

La superficie de chaque piéce ou annexe, déterminée ainsi qu’il 
est indiqué aux alinéas précédents, est dénommée ci-aprés « surface 

. réelle » de la piéce ou annexe. Cette surface est arrondie au métre 
carré le plus proche, la demi-unité étant arrondie 4 l’unilé inférieure. 

Arr. 5, — La surface réelle des piéces principales est décomp- 

tée intégralement. oy 

Les annexes sont affectées d’un correctif correspondant & leur 

‘ nature : 

a) cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches .. 

b) W.-C. (la surface réelle prise en compte étant limitée: 

4 2 m?) 

Les correctifs des annexes visés aux alinéas a) et b) ci-dessus sont 
ramenés A 0,8 lorsque lesdites annexes ne sont pas munies d’une 

ouverture donnant sur l’extérieur ou d’un dispositif d’aération 
efficace ; : 

c) balcons, loggias, patios et terrasses d’ agrément couverts 

I 

et d’une largeur d’au moins 1 métre .......-....-04. 0, bo 

- d) patios, halcons et terrasses d’ agrément non couverts et 
d’une largeur d’au moins tr Mm 50 .......--e- +e eee 0,25 

e) toutes autres ANNEXES . 2... . cece ete eter eee teee 0,60 

Le total de la surface réelle des pidces principales et de la surface 

utile des annexes, apres application des correctifs ci- dessus prévus, 

constitue la’ surface utile de l’ensemble du local. 

Arr. 6, —- La surface utile de l’ensemble du local est affectée 

@un double correctif tenant compte, d’une part, de Vage, d’autre 

part, de V’état d’entretien du local. 
Le correctif d’ensemble est obtenu en appliquant 4 Ja surface 

utile un coefficient égal & la moyenne des deux coefficients définis 

aux articles 7 et 8 ci-apras. 

J en élat d’étre habité, 
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Ant. 7. — Le coefficient destiné A tenir compte de Vv Age est fixé 
comme suit : : : 

local dont I’ége au 1° janvier 1956 est ; 

de 15 A ao ans inclus ........00,-- cece eee 0,80 

de ay A 25 AMS cee eee ete eee erences 0,75 

de 26 A 30 AMS cece cence eee 0,70 

-de 3t & 35 amS hace eeeeeee seveeeee 0,65 

de 36 & fo ANS cece eee eee eee 0,60 

de At & 45 amS nt ec eaee ee eee 0,55 

de 46 R50 ans — eee cee ceccccauueeeeecs 0,50 

supérieur & 5o ans .....-:e. eevee reece eens 0,45 

L’Age du local est calculé 4 compter du moment ov i] s’est trouvé 

Anr. 8, —- Le coefficient desting & tenir compte de l’état d’entre- 
tien du local peut varier par palier de o,1 entre 1,2 et 0,4. 

A titre indicatif{ :- 

Le coefficient 1,2 s’applique A une construction en parfait état 
ayant conservé, quel que soit son Age, toutes ses qualités initiales en 

| ce qui concerne V’habitabilité et aspect ; 

Le coefficient 1,1 s’applique 4 une construction dont l'état d’en- 
tretien assure d’une fagon permanente des conditions satisfaisantes 
Whabitabilité et d’aspect, la réparation des défauts dus 4 lage étant 
faite avec soin et réguiiérement ; 

Le .coefficient 1 s’applique 4 une construction présentant des 
défauts permanents dus a Vage mais dont l’entretien est, néanmoins, 

assuré réguli¢rement ; ces défauts ne compromettent pas les condi- 
_tions Vhabitahilité mais augmentent les difficultés d’entretien pour 
Voccupant et réduisent l’agrément des locaux ; 

Le coefficient 0,8 s’applique A une construction présentant des 
défauts permanents dus A l’4ge qui n’ont subi que des réparations 
insuflisantes par manque d’un entretien régulier ; 

Le coefficient 0,6 s’applique 4 une construction, quel que soit 
son Age, dont l’entretien est négligé au point de compromettre cer- 
laines des conditions essenticlles d’habitabilité (par exemple, étan- 
chéité, isolement des locaux, fermetures mal assurées ; sols, pla- 

fonds, cloisons gauchis ou dégradés ; marches d’escaliers usées et 
hranlantes) ; . 

Le coefficient 0.4 s’applique a une construction A l’état d’aban- 
don ne présentant pas les conditions élémentaires de salubrité 
et de sécurité en raison de son état d’cntretien et de conservation. 

Pour Vapplication du présent article, il ne doit étre tenu compte 
que des travaux ct des réparations effectués par le propriétaire. 

Arr. 9. — Le produit de la surface utile du local, par le coeffi- 
cient moyen prévu A l'article 6 du présent arrété, est démommé 
« surface corrigée du local », aprés addition, conformément aux dis- 

positions du présent article, des éléments d’équipement du local. 

Il nest tenu compte que des éléments d’équipement fournis par 
le propriétaire et en état de fonctionnement normal. 

. La surface représentative de ces équipements est déterminée au 

‘tableau ci-aprés : 

Postes d'eau froide et de vidange et appareils sani.  Mbtrea 
taires : varrés 

Local situé dans un immeuble collectif ne comportant pas 

de poste intérieur, mais disposant : 

d’un poste de vidange commun 4 I'étage ou au 
demi-6tage .. 6... cee eet 0,25 

, d’un poste d’cau commun a. l’étage ou au demi- 
ETAZE verse cere reese ee tet e te teen et tees 0,25. 

Local comportant un ou plusieurs postes intérieurs au 

local : 

pour le poste unique ou Je premier poste dans le 
local : 

VidaNgGe oie ee cence eee tt eee ete eee 2 

CAU vive t tect tweeter tere cette ee eee nen eees 1,50 © 

eau et vidange ......--. 0. cera eee ener eee 3,50 

eT 

a an 

a
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pour un poste supplémentaire dans le local : 
poste unique ou premier poste dans une pitce : 

Vidange 6... . eect e eect eeetee 

AU ce sceereeeeeees vee eee tee eee eee 
eau et vidange ......... cece ence ent eee 

pour chaque poste en sus du premier, dans une 
piéce : 

VidaNGe 2... et tee eee eee eens 
eau ......-- Chere et bet eh begs ea ate ee ree ee 
@au et Vidange ........ cence eee te eee ees 

Supplément pour appareils sanitaires autres que les éviers : 
baignoire, receveur de douches ou bac 4 laver .......... 
lavabo ou autre appareil sanitaire .................55. 

Postes @eau chaude : 

Pour le premicr poste dans le local sur baignoire ou bac A 
VAVET oe cee ence eet nett nena eeenee 

Four Je premier poste dans le local en cas d’absence de bai- 

enoire ou de bac A laver ......- cece eee eee eee eee 

Pour un poste supplémentaire dans le local : 

"poste unique ou premier poste dans une piéce ........ 

pour chague poste en sus du premier dans une pidce. 

W.-C, : 

W.-C. communs & I’étage ou au demi-étage dans le cas 

dun local situé dans un immeuble collectif .......... 

W.-C. particuliers au local : 
, le premier : _ 

© avec effet eau oo... cee cect e cece tee e eee ee 
sans @ffet d'eau... cece eis ee cee een eee cent eaet cence 

W. C. en sus du premier, sous réserve qu’ils aient un effet 
d’eau 

Electricité : 

Existence dans le local d’une installation électrique per- 
metlant un éclairage normal ......00 sc eeee et eeee tees 

Existence dans le local d’une installation Glectrique per- 

metiant l’éclairage normal et en outre Vutilisation 
d’appareils thermiques (cuisine, chauffage) .......... 

Chauffage central ; 

Par piéce ou annexe comportant un ou plusieurs éléments 
de chauffage central : 

pour une installation commune 4 différents locaux 
de Vimmeuble .............. cule eee cae eeee ee 

Lorsque le chauffage central est d’un type vétuste, 
les équivalences superficielles déterminées ci-dessus sont 
réduites de moitié. 

Vide-ordures ou évier-vidoir : 

Existence d’une installation de vide-ordures collective 

- Existence d’une installation de vide-ordures ou d’évier- 
vidoir particuliére au local ............ ccc cce cee e eae ees 

Buanderie et séchoir : 

Existence d’une installation de buanderie et séchoir collec- 
tive 

Existence d’un séchoir individuel sur terrasse autre que 
d’agrément : 

jusqu’A 20 métres carrés ..,..... eee eee e eee 
de plus de 20 métres carrés 

Monte-charge et ascenseur de service : 

Existence d’une installation de monte-charge ou d’ascen- 
seur de service desservant le local .............-...... 

Caves et greniers, ainsi que toutes parties du local 
d'une hauteur inférieure 4 1m 90, visées au der- 
nier alinéa de l'article 3 ci-dessus : 

Surface réelle totalisée de l'ensemble des caves loudes avec 
le local : 

de 3 métres carrés A ro métres carrés 
de plus de 10 métres carrés 

Matres 
carrés 

0,25 

u,25 
9,50 

9,90 
(390 

0,40 

3.95 

1,79 

0,50 
a,95 

0,50 

1,50 

2,50 

1,50   

OFFICIEL 999 

Surface réelle totalisée de ensemble des parties du local Metres 
de moins de 1 m go de hauteur sous plafond, visées ~_ 
au dernier alinéa de larticle 3 ci-dessus, ainsi que des 
grenicrs ; . 

de 1 métre carré A 3 métres carrés .............- 0,50 

de 3 métres carrés A 10 métres carrés .......0000: 1.50 

de plus de ro métres carrés ....--. ce eee eee . 3 

Il n’est pas tenu compte des caves, greniers et parties du local 
ayant une hauteur inférieure 4 1 m 50 ou une superficie inIérieure 
4 om? 5o. La surface réelle des greniers est mesurée 4 o m 75 du sol. 

Lorsque les installations ont été effectuées A frais communs 
entre le preneur et le bailleur, les équivalences du tableau ci-dessus 
sont réduites proporlionnellement 4 la participation de chacun. 

Lorsque le local comporte une armoire frigorifique, une machine 

4 laver ou des éléments d'équipement exceptionnel, fournis par le 
propriétaire et situés 4 l’intérieur du Jocal, le prix de Jocation de ces 
appareils fait obligatoirement Vobjet d’une évaluation séparée. 

Arr. ro. — Lorsque le local.n’est pas desservi par un ascenseur, 
la surface corrigée du local est réduite de 5 % pour les locaux 
situés au quatriéme étage, de 10 % pour les locaux situés au cin- 
quiéme élage, et de 15 % pour les locaux situés au sixiéme étage et 
au-dessus ; ]’entresol Sant compté pour un étage. 

Art. 11. — La surface corrigée d’un local peut étre affectéc, 
selon les cas, de coefficients de majoration ou de réduction destinés 
A tenir compte de Vemplacement du Jocal dans l’agglomération et 
des sujétions de voisinage d’une part, de l’éclairement général et de 

Vaération d’autre part. 
t° La surface corrigée des locaux construits dans des zones rést- 

denticlles recherchées ou jouissant de vues remarquables sur parcs, 

jardins publics, larges avenues, mer, ctc.. est augmentée de 5 %. 

La surface des locaux largement éclairés et aérés est également 
augmentée de 5 %. 

Ces deux coefficients de majoration peuvent se cumuler. 

2° La surface corrigée des locaux construits dans des zones 
industrielles ou dont la situation présente des inconvénients qertains 
ou des causes notoires’ d’incommodité ou d'insalubrité subit une - 
réduction de 5 %. 

La surface des Jocaux manquant de jour ou @air subit également 
une réduction de 5 %. 

Ces coefficients de réduction peuvent se cumuler. 

Pour la détermination des avantabes liés A emplacement d@’un 
local, on tient compte notamment, outre du caractére résidentiel de 
Vagglomération ou de la zone ow est situé le local, de la proximité 
des moyens de transports en commun, des magasins d’alimentation 

et des marchés. 

Pour la détermination des inconvénients liés A l’emplacerment 
d’un Jocal et aux sujétions de voisinage. on tient compte notam- 
ment : de la proximité d’établissements industriels et commerciaux 
ou de dépdts entrainant une géne pour le voisinage par l’émission de 
bruits, fumées, poussiéres ou odeurs désarréables ; de I'éloignement 

des moyens de transport en commun, des magasins- d’alimentation 
et des marchés ; de l’incommodité des accés au local ; du bruit et 

des trépidations dus 4 une circulation intense. 

La surface corrigée des Jocaux dont emplacement, 1’éclairement 

général et Vaération n’offrent ni avantages certains, ni inconvé- 
nients notoires, ne subit ni majoration ni réduction. 

Anr. 12. — Le présent arrété est complété par un modéle type 

de décompte de Ja valeur locative dont l’établissement est prévu A 
Varticle 5 du dahir du 30 juin 1955 (9 kaada 1354). 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1374 (30 juin 1955). 

M’Hammep BERRADA. _ 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.
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ANNEXE. 
  

DECOMPTE DE LA YALEUR LOCATIYE 

  
  

  

        

du local sis an ....¢ étage 

de l’'immeuble situé & ............ Pe 3) (: ne 

I. — Caleul de la surface utile du local. 

NATURE COEFFICTENT , 
des différentes SURFACE REELLE cotrespondaut SURFACE OTILE 

parties du local (art. 4) a la nature desc (prodnit / (att. 2 ct 3) dos pitees (art. 5) os colonnes 2 6b 3) 

wn 

a 
a 

Amy 
lo 
q 

clan 
a8, 

a 
wD 

o 
ei 

z 

& 1 

\ ' 

w 

x 
oD | 
= 
a 
a , 

Torat des sur-|Surface réelle : Surface utile 
faces des dif- du local 

férentes par- 
ties du local. 

|. — Eguivalences superficielles des ments déquipemen N Eg i p Iles des éléments d’équip t 
installés par le propriétaire (art. 9). 

  

Eventuellemenl IV. — Coefficients de réduction ou majoration — 
de la surface corrigée. 
      

Coefficient de diminution de-la surface corrigée pour 
Dascenseur (art. 10)... 6. cee cece ees 

Coefficient de majoration ou de réduction de la sur- 
face corrigée pour tenir compte de la situation de 
Vimmeuble dans l'agglomération (art. 11) 

Coefficient de majoration ou de réduction de la sur- 
: face corrigée pour tenir comple de léclaire- 
ment général et de l’adration (art. xx) 

Solde général aprés application des coefficients ci- 
’ dessus ; surface corrigée a retenir feet te ee   

V. -— Montant de la valeur locative. 
    

  
  
  

    

  

  

précéden 

ficielles 

2 lignes   
Correctif d’ensemble du local : 

vétusté (att. 7) 

entretien (arl. &) 

Coefficient moyen (total des deux lignes 

Produit de la surface utile du local par 
le correctif moyen d’ensomble .... 

Report du total des équivalences super- 

Surface corrigée du local (total des 

  
Ill. — Caleul de la surface corrigée du local, 

tes divisé par 2) 

précédentes)   

EQUIVALENCE 

NATURE NOMBRE D'TINITES : 
par unité totale 

= 

TOTAL GENERAL. .| 0000 ee ates 

              

Catégorie dans laquelle est classé le 
local 2... -. catégorie. 

Prix du metre carré de la catégorie : 

jusqu’A ro métres carrés 

au-dessus de 1o métres carrés 

Monlanlt de Ja valeur locative du local : 

jusqu’s so -mélres carrés : 

tate eneee Kev ccneeeeee F 

au-dessus de 10 métres carrés 

week tee eae XM  aeeeeeeeaas F 

  

Eventuellement : 

Coefficient de majoration pour catégo- 
rie supéricure exceptionnelle 

ou 

Coetlicient de diminution pour catégo- 
rie inférieure exceptionnelle ....,.. 

Valeur locative en cas de classement en 
calégorie exceptionnelle supérieure 
ou inférieure eee eee 

  

Montant du loyer au 31 décembre 1955. 

Différence entre la valeur locative et Je 
loyer au £& janvier 1906 ......0.-- 

Majoration semestrielle : montant .... 
(1/5 de la différence dégagée A !a 
ligne précédcnte.)   

    
      

  

  

Arrété viziriel du 30 juin 1955 (9 kaada 1374) déterminant les 
prix de base au métre carré pour je calcul de la valeur locative 

des locaux d’habitatlon. 

Le Granp Vizin, 
, tn ConsptL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 80 juin 1955 (g kaada 1374) relatif aux loyers des 
locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles ; 

Vu ‘Varrété viziriel du 30 juin 1955 (9 kaada 1374) fixant les 
conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d’habi- 
tation, , a
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ARTICLE PREMIER. — Four l’application du dahir du 30 juin , 
1995 (9 kaada 1874) susvisé, le présent arrété fixe les prix de base 

A appliquer aux locaux d'habitation pour la déltermination de la , 
valeur locative y afférente, telle qu’elle résulle de l'article 2 du dahir | 

usvisc, 

Arr. 2. — En vue de la détermination de la valeur locafive des 
lecaux d’habilalion, ceux-ci sont classes en trois calégories. 

Exceptionnellement, certains locaux de grand luxe pourront étre 
classés en catégorie supérieure: exceptionnelle. La valeur localive de 
ces locauy sera celle des locaux de Ja premiére catégorie affectée 
d'un coefficient d’augmentation pouvanl varier par palicr de 0,05, 
entre 1,05 et 1,20. 

La deuxitme calégorie comporte deux sous-cat¢égories. 

Les locaux du type le plus simple, 

taire assuranl Vhabitabililé minimum, 

une calégorie inférieure exceptionnelle. 
locaux sera celle de la lroisiéme catégorie, 
diminution de o,go A 0,80. 

indication de la catégorie du local, déterminée conformément 

aux régles fixées 4 annexe jointe au présent arrété, doit figurer sur 
le décompte établi sclon le modéle type annexé & Varrété viziriel 
du 30 juin 1955 (9 kaada 1374) ‘susvisé. 

dotés d'un contort rudimen- 

pourront éire classés dans 

La valeur locative de ces 
affectée dun coefficient de 

Ant. 3. — Les prix de base de la valeur localive mensuelle des 
locaux @habitalion sont fixés conlormément au tableau ci-aprés 

I. — IMMEUBLES COLLECTLES. 

Valeur localive mensuelle. 

Pour les dix 
premicrs 

Miétres carrés 

Au-dessug 
de dix métres carrés 

    

Catégorie I ...,........ eee eeeee . 225 francs 139 francs 

— TT A Lv... sees esse. tees 216 — m3 — 

— Th B Lecce cece aee go wo 

— I oo. eee eee, Te go 

Tl. — Maisons INDIVIDUELLES. 

Valeur locative mensuelle. 

Gatégorie I ...............c eee eee aii francs r50 francs 

_— TL A Lecce cece eee eeeeeees 2500 — 250 — 

—_ TT B ........ Steere eee ees BIO 119 

— TH ww. ee eee eee ee eee 185 — 100) 

Ar? 4, — En cas de travaux imporlants enlrainant la modifica- 
tion de lout ou parlie des éléments ayant servi de base au classement 
de J’immeuble dans l'une des catégories visées 4 Varticle 2 du présent 
arrété, toul ou partie des locaux de Vimmeuble peut ¢tre changé 
de catégorie. 

Ant. 5. — En cas d‘installation par le propriétaire, dans un local 
ou dans un immeuble, d’éléments d‘équipeanent nouveaux dont la 
adésignation el l’équivalence superficiclle figurent } article g de Var- 
rété viziriel du 30 juin 1955 (9 kaada 1374) susvisé fixant les condi- 
tions de détermination de la surface corrigée des locaux d "habitation, 
ou en cas de substitution & une installation vétuste d’une installation 
moderne, la valeur locative du local peut élre révisée pour tenir 
compte de ces amiénagements, 

Arr. 6, —~ Le présent arrélé est complété par une annexe déter- 
Minant les conditions d’aprés lesquelles les locaux doivent étre 
répartis en calégories.   

Fatt & Rabat, le 9 kaada 1374 (30 juin 1955). 

M’Hawaen Brerrapa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

ANNEXE. 
  

Conditions de classement des locaux. 
  

— REGLES GENERALES. 

1° Le classement doit se faire par local et non par immeuble. 

Dans Jes immeubles collectifs, les divers logements d’un méme 

‘bAtiment sont, d’une maniére générale, situés dans la méme caté- 

corie. Ils jouissent des mémes avantages ou procédent d’une méme 
conceplion ; ils ont les mémes caractéristiques au point de vue de 
Ja conslruction et, notamment, de Visolation phonique et thermi- 
que. 

Mais souvent, il existe, dans un méme immeuble collectif, des 
lscaux de qualilé inférieure aux autres. Tl en est ainsi fréquem- 
ment ces locaux situés au dernier étage et, parfois, de ceux situés 
4 Ventresol. Dans cerlaines villes, notamment, il existe des loge- 

ments « sacrifiés » qui, trés souvent, devront étre classés dans une 
calégoris infévieure. C'est le cas, en particulier, des locaux dont 
Vaccés n'est possible que par l’escalier de service. - 

2° Dans le choix des calégories, il n’y a pas lieu de tenir compte 
de l’importance des.équipemenls propres au local ou a l’immeuble, 
puisque ceux-ci font, par ailleurs, l’objet de correctifs. 

Pour la délerminalion de la catégorie ou sous-calégorie, il y a 
lieu de prendre en considéraltion la mesure dans laquelle le local 
1épond aux caractéristiques prévues, ainsi que, éventuellement, les 
divers éléments propres 4 Uimmeuble qui ne font pas lobjet de 

‘correctifs dans le calcul de la surface corrigée. 

3° Parmi ces éléments propres soit au local, soit A l’immeuble, 
ou prendra notamment en considération : 

a) une disposilion particuliérement incommode (couloirs et 
dégagements de Jongueur excessive, piéces se commandant ou mal 

desservies.. 3 

b) une disposition trés mal adaptée «1x habitudes actuelles 
(piéces qui, compte tenu des autres caractéristiques du local, pré- 
sentent des dimensions manifestement exagérées...). 

4° En outre, on pourra éventuellement prendre en considération, 

dans la mesure ot! les inconvénients susceptibles de découler des 
éléments ci-aprés influent sensiblement sur les conditions d’habita- 
bilité et A’aspect du local : ‘ 

a) Vimpossibilité d’installer des équipements d’hygiéne (faute 
de conduits d’évacuation, par exemple, etc.) ; 

b) Vumportance des piéces et annexes sous combles ou en sous- 
sol, par'rapport au nombre total des piéces et annexes entrant dans 
lt caleul de la surface corrigée ; 

ce) absence de cave et de grenier ; - 

d’ Ja qualité inféricure de la construction dans une partie impor- 
tante du local (parties trailées avec des matériaux de moindre 
qualité, etc.) ; 

e) Vabsence lolale de conduits de fumée a Vintérieur du local. 

5° Les maisons individuelles doivent s’entendre de ious les bati- 
ments ne comportant pas de parties communes, a l’exclusion des 
yurs de séparation, et dans lesquelles il n’existe qu’un locataire 
eu occupant ‘en particulier, l’aménagement d’un nouveau local 
indépendant dans une habitation précédemment utilisée par un seul 
cecupant fait perdre & l’immeuble son caractére de maison indivi- 
duclie). 

iI. — DErERMINATION DE LA CATEGORIE APPLICABLE ATT LOCAL. 

1° catégorie : 

Dans cette calégoric entrent les locaux situés dans des cons- 
iruclions en malériaux de bonne ou trés bonne qualité, assurant 
de bonnes condilions d’habitabilité, notamment au point de vue de 
lisolation phonique ou thermique. 

Ces locaux doivent présenter la plupart des caractéristiques 
fuivantes : 

dégagements intérieurs de bonnes dimensions et d’aspect satis- 
faisant ; 

existence de piéces de réception pour Jes locaux comprenant plus 
de trois piéces ;
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installations et Gquipements de bonne qualité (salle de bains et 
cabinet de toilette pourvus de malériel sinon trés moderne 
du moius de trés bonne qualité, dont les murs sont large- 
ment carreléy) ; , , 

: chanftage central ; 

: large conception des accés, vesti- 

éventuellement 

Dans les immeubles colectifs 
builes et escaliers communs, 

présence d’ascenseur lorsque Vintmeuble dépasse quatre étages. 

2° calégorie A: 

Dans cetic catégoric entrent les lucaux situés dans. les construc- 
tions en matériaux Wassez bonne qualité présentant la plupart des 
caracléristiques suivantes | 

existence de salles dc bains ou de -salles de douches ainsi que 
W.-C. individuels, dont les murs sont normalement revétus 

d’cnduits lavables ou de carrelages ; 

  

installations el équipemenls de honne qualilé ; 

distribulion assurant d’asseg bonnes conditions d’habitabilité. 

. Dans les immeubles colleclifs : accés faciles, veslibules et esca- 
hers de bonnes dimensions et d’aspect satisfaisant. 

2* catégorie B : 

Dans celle catégorie entrent les locaux situés dans les construc- 

lions en maltériaux de qualité moyenne présentant la plupart des 
caractéristiques suivanles : 

existence de salles de bains ou de salles de douches ainsi que 
- W.-C. individuels ; 

installations el Gquipements de qualité moyenne ; 

assurant des conditions: d’habilabiliié normales. 

de dimen- 

distribution 

“Dans ies immeubles collectifs ; vestibules et escaliers 

sions el d’aspecl satisfaisants, 

"$8 categorie : 
Dans cette calégorie entrent los Jocaux silués dans des construc- 

tions en matériaux ordinaires, d’exécution économique et de type 

simple. : 

Ces locaux assurent des conditions dhabitabilité médiocres et 
présenten| les principales caractéristiques suivantes 

dimensions exigués des pitces ; 

dégagements ‘intérieurs et. extéricurs .réduits ; 

existence de W.-C. individuels, salles de douches ou cabinets de 
toilette. 

Catégorie supérieure exceptionnelle : 

Elle ne comprend que certains immeubles, peu nombreux, pré- 

sentant des caractérisliques netlement exceptionnelles par rapport 

& ja premiére catégoric. Elle concerne les locaux ayant un caractére 
de luxe, dont Jes facades el dégagements sont trts largement étu- 
‘diés et oxdculés Inxueusement. Ces locaux présentont la plupart des 
caractérisliques: Suivantes : 

procédés spéciaux d’insonovisation el d’isolation thermique ; 

éventuellement, existence d’une installation de climatisation 

exislence d‘une installation de chauifage cenlval et de distri- 

bulion d’eau chaude collective ou individuelle assurée par 
le proprittaire ; 

salle de bains et toilette Glablies luxueusement (tres beaux revé-. 
temenls, équipements trés modernes el d’excellente qualité) ; 

ascenseur et, évenivellemenl, monte-charge on ascenseur de 

service lorsque V’immeuble dépasse trois étages. , 

Catégorie inférieure exceptionnelle : 

Les Jocaux de cetle catégorie sont du lype Je plus simple, ne 
présentant que les conditions élémentaires d"habitabilité. 

Sont classées dans cctle:catégorie les constructions édifiées avec 

des ‘matériaux dont la qualité et la mise.en ceuvre sont défectueuses, 
dépourvues de lout équipernent particulier au local ; 

absence dinstallation sanitairc, telle que salle de douches ou 

_ cabinet de toilette ; 

‘absence de W.-C. individuels ; 

_ absence de dégagements intérieurs ou extérieurs : 

escaliers étroils. 

OFFICIEL N° 2228 du 8 juillet 1955. 

Arrété viziriel du 30 juin 1955 (9 kaada 1374) fixant les conditions 

de caloul des prix de location des cours, jardins et terrains 

loués ou occupés accessolrement aux immeubles individuels visés 

‘par le dahir du 30 Juin 19585 (9 kaada 1374) relatif aux loyers 
des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles, 

  

Le GRAND Virzir, 

EN ConsgIL RESTREINT, ABRETE ; 

Vu le dahir du 80 juin 1955 (g kaada 1894) relatif aux loyers 
des locaux d’habilation sis dans les villes nouvelles et, notamment, 
son article 13, 2° alinéa, 

ARTICLE THEMIET, Les loyers des cours, jardins et ‘terrains 

louds ou occupés accessvircment aux immeubles individuels régis 
par le dahir susvisé du 30 juin 1955 (9 kaada 1374), ne pourront 
excéder 4 compter du 1 janvier 1958, le produit de leur surface 
totale, déterminée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 
ci-aprés, par les prix mensvels maxima au métre carré figurant au 
jableau suivant ct qui s’appliqueront seulement pour Ja surface 
excédant roo métres carrés 

  

  

Dour chacun 
matres carrés, 

de LOL 
~ 4 600 matres carrés 

dou 

  

r* classe ..... eee tere eeee & francs 

ge ae tae enee re . 6 — 

a perenne A — 

AE aan eee e eats oe 

Du rc janvier 956 au 31 décembre 1955, les loyers desdits 
cours, jardins ct terrains ne pourronl excéder le produit déterminé 

somime il est dit ci-dessus, affecté des coefficients suivants : 

* ‘E 5 . O,2 pour la période du i janvier aa So juin 1956 ; 

0,4 pour Ja période du ie” juillet au 3x dévembre 1956 ; 

0,6 pour la période du i? janvier au 30 juin 31957 2 

0,8 pour la période du 1° Juillet au 31 décembre 1967. 

Le classement dans Jes classes du tableau ci-dessus des divers 
cours, jardins el terrains d’un méme irameuble individuel, est 
eltectud suivant les indicalions de l’annexe du présent arrété. Les 
surfaces résultant de Vapplicalion des dispositions du dernier alinéa 
du présent article et de larticle » ci-aprés et concernant les cours, 
jardins et terrains enlrant dans une méme classe, sont totalisées 
pour Vapplication du tableau ci-dessus. 

    

La superficie de chaque cour, jardin ou terrain se mesure A 
Vintérieur des murs, balustrades ou clétures lorsqy’il en existe. 

Anz. 2. — La superficie lolale des cours, jardins et terrains est 
affectés d’un coefficient de majoralion ou de réduciion tenant compte 
de Vemplacement dans lagglomération et des sujétions de voisinage, 

  

Ce coefficient est éval 4 celui qui en application de J’article 1x 
de Varrété viziriel du 30 juin 1955 (9 kaada 1394) fixant les condi- 
tions de détermination de la surface corrigée des locaux d’habitation, 
a été fixé pour Vimmeuble individuel - dont Tes jardins, cours et 
terrains constituent l’accessoire. 

Arr. 3. — Les superficies déterminées par application de l’article 
premier ci-dessus sont arrondies 4 l’unité la ‘plus proche, la demi- 
unilé dtani arrondice 4 Vunite inférieure.. 

sfaces oblentics apras application du coefficient prévu A 
ci-dessus sont arrondies au métre carré iniérieur. 

Les 

article 
   

2 

  

Arr. 4. — Le loyer des éléments sompluaires (piscines, tennis, 

serres, etc.) dont sont dotés les cours, jardins et terrains, d’une 
superficie globale inférieure ou gale 4 & 600 métres carrés, fait l’objet 
d’une évaluation séparée fixée par accord amiable et, a défaut, par 

" Justice. 

Le Joyer des cours, jardins et terrains, d’une superficie globale 
supérieure 4 600 mélres carrés, est fixé par accord amiable et, 4 défaut,  
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par juslicc, comple tenn des usages locaux, de la proximité de 
Vhabitation, des possibililés de culture cl d’arrosage, des instal- 
lations et des plantations cxislanles au moment de Ja location.- 

Fait & Rabat, le 9 Kaada 1374 (30 juin 1955). 

AVHamomp Beraapa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabal, le 4 juillet 1955. 

Le ministre 

Délégué a 

plénipolentiarre, 
la Résidence générale, 

CHANCEL, 
* 

* 

ANNEXE, 
  

Classement des cours, jardins et terrains 
loués ou occupés accesscirement aux locaux d'habitation 

ive classe. -- Jardins aménagés avec décors, plantés avec recher- 
che et enlitrement clos. 

2° classe, -— Jardins d 
polagers el fruiliers, 

‘agrémenl bien plantés et dessinés ; jardins 
hien exposés ct en bonne terre. 

_ 8° classe. — Jardins ordinaives. 

‘4° elasse. — Cours et terrains nus. 

Awété vizitiel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1874) modifiant l’arraté 
viziriel du 17 avril 1943 (12 rebla II 1362) instituant le nouveau 
régime des examens pour l’obtention des divers titres délivrés par 
l'Institut des hautes études marocaines, 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

  
Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) insti- 

tuant le nouveau régime des examens pour Voblention des divers*: 

titres délivrés par l'Institut des haules ¢ludes marocaines, tel qu’il 
a été complélé et modifié par les arrétés viziriels des 16 décembre 
1932 (17 chaabane 1351), 18 oclobre 1983 (28 joumada II 1352). 
16 décembre 1933 (27 chaabane 185%) et 17 octobre 1941 (g rama- 
dan 1360) ; 

_ Va les délibérations du 
des hautes éludes 
4 novembre 1954 ; 

W@administration de UInstilut 
ses séances des 21 -juin el 

conseil 

marocaines, dans 

Sur la proposition du dicecleur de Viastruction publique, 

ARTICLE UNIQUE. —-- 

viziriel susvisé du 17 avril, 1943 (12 rebia Jl 1862) sont abrogées el 
remplacées par les dispositions suivantes 

« Article 12, — Jl est pergu au prolit du Trésor des droils 
« d’examen, fixés A t.oc00 francs pour les diplémes, 4 500 francs 
« pour les brevets et A 250 francs pour les cerlificats. 

Ae
! 

« Les mémes droils son( A acquitler par les candidats bénéfi- 
« Clant d’une admissibililé 4 la session précédenle el n’ayant a 
« subir que les épreuves orales. 

« Les éléves-interprétes civils en cours d'études 4 TTnstitut des 
« hautes éludes marocaines, les boursiers d'études et les membres 

« de Venscignement peuvent étre dispensés de ces droits, »_ 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hawarep Nacua, | 
Suppléant du Grand Vizir. 

eae sro ae Pe a Siew - sapere 

Vu pour, promulgation “et 1 mise & exécution -: 

Rabat, le 25 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 
CHANCEL. 

Les dispositions de Varlicle ra de Varrélé | 

1 

  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1874) modlfiant l'arrété 
viziriel du i septembre 194% (13 ramadan 1363) relatif 4 l’appli- 
cation du contréle technique de la fabrication, du conditionnement 
et de l’exportation marocains. — 

Lu Granp Vizin, 
EN CONSHEIL RESTREINT, ARBETE | 

Vu le dahir du 1 septembre y9i4 (3 ramadan. 1363) relatif 
au Sonuclionnement du controle technique de la fabrication, du 

condilionnement et de exportation miarocains ; 

Vu Varrété viziriel du x seplembre 1944 (738 ramadan 1363) 
relatif 4 Lapplication du coutrdle lechnique de Ja fabrication, du 

conditionnement et de Vexportation marocains, et les textes qui 
Vont modifié ou ‘complélé, nolamment l’arrélé viziriel du 17 avril 
1947, (25 joumada I 1366), larrélé viziriel du 8 février 1949 (g rebia 1 
1368) et Varrété viziriel du 26 septembre 1951 (23 hija 1370), 

ARTICLE -PIEMIER, Par modification aux dispositions de 
Varticle 7 de Varraété viziriel susvisé du 1° septembre 1944 (13 rama- 
dan 1863), le taux de la laxe d’inspection pour les différenls pro- 
duits conlrélés, présentés en vue de Vexporlalion aux agenls de 
l’Office chérifien de contréle el d’exporlation, est fixé uniformément 
a .0,65°% ad valorem , , 

Arr, 2. — L’arrété viziriel susvisé du 26 septembre 1991 (a3 hija 
1870) est abrogé. 

Arr. 8, — Le directeur des finances et le direcleur du com- 
merce et de Ja marine marchande sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Mexéculion du présent arrété qui prendra effet a 

compter du premier jour du mois suivant la date de sa publication 

au Bulletin officiel du Proteclorat, 

Fait & Rabat, fe 25 ramadan 1374 (8 mai 19535). 

M’Hawmen Naciral, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion + 

Rabat, le 25 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déiéqué a4 ta Résidence générale, 

CHANCEL. 
References ¢ 

shir du 1-9-1944) (B.O. n° 1664, da 15-90-1944, p. 547) ; 
Arréeté vigiriel du 1-9-1944 (B.0. o° 1664, dn 15-9-1944, p, 548) ; 

du 17-4-1947 (B.0. 0° 1801, du 2-6-1947, p. 395) ; 

du 8-2-1949 (8.0. n° 1897, du 4-3-1949, p. 266) ; 
du 26-9-1951 (2.0. n® 2034, du 19-10-1951, p. 1609). 

  

  

Arrété résidentiel du 25 juin 1985 
étendant au warrantage des produits de la récolte 1955 . 

les Qispositions du dahir du 7 juillet 1942. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Je dahir du 
des 

Vu je dahic du + juillet r942,. complété par 
28 novembre 1950. sur le warrantage des blés tendres et durs, 

cércales secondaires et des autres produits de la récolte 1942, 

notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 7 juillet 1942 
sonl ctendues au warrantage des blés lendres et durs, des céréales 

sccondaires et des autres produits de la récolte 1955. 

— Le directeur des finances et le directeur de l’agri- 
chacun en ce qui le concerne, 

a cet 

ART. 2. 

culture et des foréts sont chargés. 
de lVapplication du présent arrété et autorisés A prendre, 

cffet. tous arrétés réglementaires. 
Rabat, le 26 juin 1955. 

CHANCEL,
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Arrété du seorétaire général du Protectorat du 29 juin 1955 medifiant 
Vavrété du 4 octobre 1950 déterminant le taux des allocations 
familiales servies par la caisse d’aide sociale et le taux des coti- 
sations & yverser par les employeurs. . 

Le PRUFET, SECRETAIRE GENERAL pu PRorectorar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
liiés d’application du dahir du 22 avril 1942 portant création’ d’une 
caisse d’aide sociale ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 
1950 déterminant Jo taux des allocations familiales servies par la 
caisse d’aide sociale et le taux des cotisations A verser par les 
employeurs, modifié par Varrélé du 20 mai 1954; | 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juin 1954 
modifiant Varrdté susvisé du 4 octobre robo ; ; 

Apres avis du conseil d’administration de la caisse d’aide: sociale 
réuni 4 Casablanca, le 16 mai 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification A l'article 2 de Varrété 
susvisé du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1950, le 
taux de la cotisalion visée a l’article 1g de l’arrété résidentiel du 
15 juillet 1947 et fixée & 7 % du 1? juillet 1954 au 380 juin 1955 
par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juin 1954, 
est maintenu 4 7 % pour la période du x juillet 31955 au 
go juin 1956. . 

Rabat, le 29 juin 1955. 

Maurice Papon. 
Références : : 

Arraté du $,G.P. du 4-10-1950 (B.0, n° 1980, du 6-10-1950, p. 1267) ; 
— - du 26-6-1954 (BO. n° 2175, du 2-7-1954, p. 928). 

  
  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 30 juin 1955 fixant 
les quantités de blés que les minoteries soumises au régime du 
dahir du 21 janvier 1987 sont autorisées & mettre en couvre pen- 
dant la période du 1°" juillet au 341 décembre 1956, 

Ee . - 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES Fonfts, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du‘a1 janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie, notamment ses articles 4 et 12 ;: 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de ]’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complété ou 
modifié, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu la proposition émise par le comité professionnel de la mino- 
terie, dans sa séance du 22 juin 1955, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés tendres et de blés 
duts que les minoteries industrielles soumises au régime du dahir 
du az janvier 1937 sont autorisées 4 mettre en ceuvre pendant la 
période du 1° juillet au 8: décembre 1955, sont fixées ainsi qu’il 

suit : Quantités 
exprimées 

Oujda : en quintaux 

Société de meunerie du Maroc oriental ............ ve 37.400 
Djian Haim ........ 0. cece cee eee eee 35.650 
Touboul Maklouf ........6. cece cece ea cece eres 34.700 — 

Taza : : 

Etablissements Mohring et CG ........ eee cee ees 42.700 

Fes : 

S.E.G.M.O.F.A. v.10... Lite e eae deve ents eens 76.100 
Mouling Idrissia .........00- cee eee eee ee eee tenes 117.500 
Moulins Baruk 10... ccc cece cece eee teen cnet eee eee 64.450 
Moulins Fejjaline ..............- peeeee terete re eeees 22.500 
Moulins Lahbabi ........ 0. csc e cece ence eee twee ee eee 25.450   
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Meknés : 

Moulins du Maghreb ..........--...0eceecceeeeeee, 111.500 
Moulins de Meknés ............2. 00. c cece ceccnceuee 56.450 

Port-Lyautey : 

Moulins de Port-Lyautey .......0.... 0000 cc ceeeeaee 53.550 

Souk-el-Arba : ‘ / 
_Minoterie Boisset ....0...00. 0. cece cece ceeueceeeeaes 21,000 

Rabat : 

Moulins Baruk .........0 02. c cc eeccecceceececeueuas 152,200 
Moulins du Littoral .................... cece eee 66.750 

/ Fedala : ; 
Moulins de Fedala .......... 0... cece eee ceceeeeee 38.200 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb ............ccccccecceeeveeccees 204.600 
Minoterie 8. Lévy ........ ccc cece eae c eee eeeseeees 81.850 
Minoterie algérienne ............ 0. ececucacevueeceee 138.200 
Société d’exploilation de la miinoterie marocaine 

CS 9 138.200 
Moulins modernes et 8.0.F.A.M.A.T. ............-. 105.350 
Moulins d’Ain-CGhock ......... ccc cence ceeceuceuces 4g.200 
Moulins du Maroc ......... 0.0 ccc eee e ce eee ceeeeues 54.100 

, Berrechid : 

Moulins de Berrechid .......... 2660. eee ee eens 50.900 

Oued-Zem : 

Minoterie de l’Atlas ...........0. ccc cece cee ee ee eee 31.800 

Mazagan : 

Moulins de Mazagan ....-.....0-c0 ce cece eevee neues 64.450 

Safi : 

Moulins du Maghreb ...........-.:.0.0 00 0ceceeeeaee 70.300 

: Mogador : 

Minoterie Sandillon ............ 000... ceca ccc cee eae 1 550 

Marrakech. : 

Minoterie du Guéliz ........... 0c eect eee ene 5o.300 
‘Moulins Baruk ....... sc cece cee cece cee e eee naeeees 66.750 
Minoterie Moulay Ali Dekkak ......--........00.0u. 16.350 

Toran. ..... 2.100.000 

Arr. 2. — L’écoulement des produits dans chaque minoterie 
doit étre réglé de telle maniére que les quantités de blés A mettre 
en ceuvre, durant le troisiéme trimestre de l'année 1955, ne dépassent 

pas Go % des quantités fixées A l’article premier ; les 40 % restant 
devant, en outre, étre répartis, par tiers, sur chacun des mois du 
quatriéme trimestre 1955. 

Art. 3, — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
‘aux quantités indiquées, pour chaque moulin, 4 Varticle premier, 

compte tenu de la répartition géographique des besoins et des stocks. 

Rabat, le 30 juin 1955. 

FoRESTIER. 

Arrété du directeur du commerce et de Ia marine marchande du 

der juillet 1955 modiflant et complétant Varrété du directeur du 

commerce et de la marine marchande du 8 octobre 1952 relatif A 

la sortie des marchandises hors de Ia zone frangaise de l'Empire 

chérifien, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou com- 
pléié et notamment son titre IV ;
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Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relalif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par les arrétés du 
3o juin 1948 et du 15 décembre 1949 ; 

Vu Varrété résidentiecl du 1° octobre 1952 relatif aux importa- 
tions ; : : 

Vu Varrété directorial du 8 octobre 1952 relatif & la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les produits désignés au tableau ci-aprés 
sont supprimés de la liste annexée a l’arrété susvisé du 8 octobre 
1992, énumeérant les produits originaires de la zone frangaise du 
Maroc dont l’exportation est subordonnée 4 autorisation d’expor- 
tation : 

  

  

  

NUMERO 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douanitre 

§/1a-13-4o, Effilochés de laine et de poils fins, 

Art, 2. — La liste annexée a. Varrété susvisé du 8 octobre 1952. 
énumérant la liste des produits originaires de la zone francaise du 
Maroc dont l'exportatlion est suhordonnée 4 autorisation, est modifiés 
ainsi qu’il suit ; 

Au lieu de : 

NUMERO 
de la nomenclature 

douaniére 
DESIGNATION DES PRODUITS 

  

0/O2-F1-11 

a 1/o2-51-35. 
Graines et fruits oléagineux, 

Lire : 

      

NUMERO 
dé la nomenclature 

douaniiro 
DESIGNATION DES PRODUITS 

  

0/09-71-11 
A 1/02-71-21, 

2/oa-77-9h id. 
& 1/09-71-26. 

Graines el fruits oléagineux, 

0/03-71-28 id. 
A 1/oa-71-35.       
ART. 3. — La liste annexée A l’arrété susvisé du 8 octobre 195a, 

énumeérant Ja liste des produits originaires de la zone francaise 
dont l’exportation est subordonnée A autorisation, est complétée 

ainsi qu’il suit : 

  

NUMERO 
da ja nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 

o-86-1.. Algues brutes. 

Rabat, le 1° juillet 1955. 

Cartes FELic1. 

Références ¢ 

Arrété résidentiel du 16-7-1946 (8.0, g* 1760, du 19-7-1946, p. 634); 
—_ du 30-6-1948 (B.O. n° 1868, du 9-7-1948, p. 751); 

— du 15-12-1949 (8.0. n* 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 
— du 1*-10-1952 (8.0. n* 2084, du 3-10-1952, p. 1372) ; 

Arrété directorial du 9-10-1952 (B.0. n* 2085 bis, du 14-10-1952, p. 1414). 
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Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 21 juin 
1955 pris en application de l'article 34 du dahfr du 2 décembre 
1922 portant réglement sur |’importation, le commerce, la déten- 
tion et I'usage des substances vénénenses. 

Le DIRFCTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion’ a’ honneur, 

Vu Varticle 34 du dahir du 2 décembre 1922 portant rdglement 

sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des subs- 
tances vénéneuses, tel qu'il a été complélé par le dahir du 27 mai 
1g54 ; 

Vu Varréié du directeur de la sanlé publique et de la famille 
du ro aott 1953 fixant la composition de la section IT des tableaux 
des substances vénéneuses destinécs 4 lTusage de la médecine 
humaine ou vétérinaire, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les carnets A souche prévus a [article 34 

du dahir susvisé du 2 décembre 1922 pour la prescriplion de médi- 
caments, spécialisés ou non, contenant des .produits inscrits au 
tableau B des substances vénéneuses & des doses non exonérées, 
doivent présenter Ics caractéristiques suivantes : 

1° Dimensions : 

Le Carnet 2... cece cence ceeeeteeeees { longueur : 195 millimétres 
: ' largeur =: myx _ 

La feuille d’ordonnance ............ { longueur : 135 millimétres 
' jargeur =: 111 —_ 

2° Chaque carnet portera un numéro d’ordre qui sera repro- 
duit sur les souches et Jes ordonnances et contiendra cinquante 
feuillets numérotés ; 

3° Les carnets mis 4 la disposition des praticiens exergant dans 
des établissements du Protectorat ct utilisés pour les consultations 
externes devront étre d'une teinte différente de ceux destinés aux 
autres praticiens ; 

4° Les feuilles des carnets A souche porteront les mentions 
indiquées sur le modéle annexé au présent arrété, ainsi que le 
cachet du bureau des stupéfiants de la direction de la santé publique 
et de Ja famille ; 

‘5° Sur Ja couverture ou feuille de garde de ces carncts seront 
imprimés un rappel des dispositions réglementaires en vigueur con- 

| cermant la prescription pour usage médical des préparations ou pro- 
duits inscrits au tableau B des substances vénéncuses, ainsi que la 
liste des principaux produits spécialisés auxquels ces dispositions 
s’appliquent. 

Ant. 2. — L’auteur de la prescription est, tenu de la rédiger 

lui-méme, de la signer et de la dater, de mentionner Jisiblement 
son nom et son adresse, Je nom ct l’adresse du bénéficiaire, le mode 
d'emploi du médicament. TN devra également porter sur la souche 
les indications qui + sont prévues. 

Ant. 3. —~ Ces carnets & souche doivent élre également ulilisés 
pour formuler les commandes de médicaments du tableau B pour 
usage professionnel. 

ArT. 4. — Le service central de la pharmacic est chargé de faire 
imprimer lesdits carnets et de tes tenir A Ia disposition des intéressda 
dans les conditions suivantes : 

Pour les praticiens libres, les carnels scront cédés aux orgarismes: 
professionnels qui en assureront la répartition ; 

Pour les docteurs-vétérinaires, 

par Je service de l’élevage ; 

Les carnets destinés aux établissements hospitaliers du Pro- 
tectorat seront répartis par les médecins-chefs de région de la <irec- 
tion de la santé publique et de la famille. 

celle répartition seta effectuée 

‘ 

‘Art, 5, — Les praticiens habilités A prescrire des stupéfiants 
pour usage thérapeutique pourront tre en possession de deux 
carnets A souche au maximum, et de trois dans Ie cas d’un iddecin- 
chef de clinique. Ils ne pourrent obtenir un nouveau carnet qu’en 
échange des souches d'un carnet épuisé, 

Afin d’assurer le respect du secret professionnel, les souches 
des carnets épuisés devront étre remises ou adressées aux orvanismes 
ou services répartiteurs sous pli fermé, portant le nom et V2 adresse 
du praticien et le numéro du carnet dont le remplacement est 
demandé.
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Art. 6. — Toute perte ou tout vol d’un carnet A souche on de TEXTES PARTICULIERS 
feuilles provenant d’un tel carnet devra étre immeédiatement signaldé 
par le praticien intéressé au service cenlral de la pharmacie (bureau 
des slupéfiants), 24, rue des Ouled-Ziane, A Casablanca. 

_, Art, 7. — A la fin de chaque trimestre (ou plus fréquemment 
en cas d’urgence) les présidents des organismes professionnels, le 
chet du service de l’élevage, le§ médecins-chefs de région de la direc- 

tion de la santé publique et de la famille, devront faire parveni: 
directement sous pli recommandé au service central de la phar- 
macie (inspection des pharmacies) les souches qu’ils auront recueillies 
en vue du remplacement des carnets. 

Ant. 8. — A compter de la date de publication du présent 

arrété, un délai de trois mois esl accordé aux inléressés pour se 
conformer 4 ses dispositions. A lcexpiration de ce délai, les pharma- 
ciens devront rigoureusement refuser d’exécuter toule ordonnance 
qui ne serait pas rédigée dans tes formes prescrites par le présent 
arrété. 

Anr. 9, — Le président du conseil supérieur de ordre des 
médecins, le chef du service de l’élevage, le président du conseil 
supéricur de la pharmacie, Je président du conscil supérieur de 
Vordre des chirurgiens denlisles, le chef du service central de’ ta 
pharmacie, les inspecleurs des pharmacies, sonl chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exéculion du présent arrété, qui sera publi¢ 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

‘Rabat, le 21 juin 19395. 

-G. Sicautr. 
* 

ok 

ANNEXE. 
  

Feuille d’ordonnance du carnet: 4 souche 
destiné aux prescriptions de médicaments classés au tableau B 

’ des substances vénéneuses. 
  
  
  

“Nom du praticien : Carnet n® oe... ee. 

eevee eee eee tet eas Steer eae Ordonnance u® .......... 

Adresse 
é 

Nom du malade to. e ccc ec e eee tenet een ee teen eees 

  

Carnet n° 

Ordonnance n° 

    
  
  

_ Reotiflcatit au « Bulletin officiel » n° .2224, du 10 juin 4985, 
page 8338. 

  

Arrété viziriel du 1 juin 1955 (ro chaoual 1374) relatif 4 l’applica- 

lion du, dahir du 8 décembre 1954 (1x rebia JL 1394) réglemen- 
tant le port des titres d’expert-comptable et de comptable agréé. 

  

“ART. 3, § 3, alinda b) 

Au liew de: . 

« b) un extrait n* 9 du casier judictaire .............. neces »? 

| Lire: oe 
« 0) un extrait n° 3 du casier judiciaire ............... Senet   

  

Arrété vizirtel du 19 avril 1955 (25 chaabane 137%) déclassant du 
domaine public de l'Etat -chérifien deux parcelles de terrain fai- 

sant partie de l’ancienne emprise des chemins tertiaires n°* 1088 
et 1089 ef comprises entre le boulevard dea Grande-Ceinture et 
Vancienne limite de la olté d’Ain-Chock, 4 Casablanca, 

  

Le Granp VizIK, 

EN CONSEIL WESTREINT, ARETE + 

Vu le dahir du 2° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassécs du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de Etat chérifien deux parcelles de ter- 
rain faisant parlie de V’ancienne cmprise des chemins tertiaires 
n°* yo88 et ro&g ef comprises entre le boulevard de Grande-Ceinture 
cl Vancienne limite de la cité marecaine d’Aiu-Chock, d’une 
superficie de & ares pour la piste n°? 1088 el 4 ares pour la pisle 
n° :089, el figurées par une teinte rose sur le plan au 1/2.000 

annexé & original du présent arrété. 

Amr. 2. — Le directeur des travaux publics et le direcleur des — 
finances sont chargés,. chacun en ce qui le concerne, de Vexéeution 

présenl arrélé, 

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

M’Hlawwen Nacyar, 

Suppléant du Grand Vizir. 

  

du 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 jain 1955 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, ~~ 

Arvaté viziviel du 18 mai 1955 (25 ramadan 137%) portant nomination, 

pour l'année 1985, des assesseurs musulmans, en matiére immo- 

biidére, prés la cour .d'appel et les tribunaux de premiére instance 

du Maroc. 

Le Granp Vizin, | 
, EN CONSELL KESTREINT, ARNETE : 

Vu le dahir du 12 aodit 1913 (28 ramadan 1331) relatif 4 Vorgani- 

eslien judisiaivre du Protectorat francais du Marac ct notamment son 

“rlicle 3, complété par le dahir du 1" septembre rga0 (17 hija 1338) ; 

-Vu le dahir du 3 aodit 1938: (8 hija 1339) fixant la rémunération 
el déterminant les obligalions des assesseurs musulimaus des juri- 
“ihons Craucaises cl les dalics qui Vout complélé ou modifié, 

AMVICLE PREMIER. — - Bont nommés agsesscurs en matiére immo- 

hiliére pour année 195 : 

Prés la cour @appel de Rabat : 

Si MW’Hamed ben Ahmed Naciri, Si Mekki Jaidi, 

Si AAmed ben Abdennebi Slaout, Si Omar Aouad, 
te}, suppléants ; 

titulaires. ; 

Si RBennaccur Bri- 

Pres ‘le Eribunal de premiere inslance de Casablanca : 

¢] El Hachemi el Maroufi, Si El.Gaid ben Bouchaib Berraoui, 
laives ; 

Si Ahmed Boujerada, Si Driss ben Ahmed el Fassi, suppléants ; 

titu- 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

&§1 Mohamed cl Bekkari, 8i Driss Bennouna, titulaires ;
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 j El Haj Mohammed ben Hassan Guessous, $i Abbés el Maarouli. 

Si Abdeslam Hajji, Si Muslapha Brilel, suppléants ; 

Prés le tribunal de premitre instance d@’Oujda : 
i 

sy 

a M'Hamed ben Messaoud, Si Abdclkadér ben El Aalem. lilwlaires ; 

=
 Meziane ben Mohamed. Si \bdesselam ben Mecknassi, suppléants ; 

Prés le tribunal de premitre inslance de Marrakech : 

i Mohammed ben EI Haj cl Wachemi Mesfioui, Si Mokhtar ben Ali 

Shai, titulaires ; 

i Abderrahman ben Bouchaih Doukkali, $i Abdelouahad ben Moha- 
med el Sahraoui, suppléants ; 

Prés le tribunal de premicre inslance de Fes : 

j Ahmed ben Mohammed Nemichi, Si Abdelkrim Touati, litulaires : 

a
 Moulay Abdesslem Lamrani, Si Mohamed Sarraj, suppléants ; 

Pres le tribunal de premiére instance de Mekneés : 

i Driss bel Hacherni Chebli, Si Mohamed ben Ahrned ben El Mfedil 

Barada, titulaircs ; 

Moulay Larbi ben Abdelaouahad, $i El Haj Mustapha Guessous. 

suppléants. 

ART. 2. —- Les assesseurs nommeés pour l'année 1954 par arrété 
viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) et qui ont continué 4 rem- 

plir ces fonctions, percevront la rémuntration atlachéc & ces fonc- 
lions jusqu’’ Ja dale de publication du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mat 1958). 

M’ Hammep Nacini, 

Suppléant dua Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion :; 

Rabat, le 29 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) fixant, pour 

l'année 1956, le nombre de décimes additionnels aux impéts directs 

& percevoir au profit des budgets des villes munlcipales ef du 

pachalik de Rabat. 

LE Granp Vizin, 
EX CONSEIL RESTREINT, ABBETE ! 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; ‘ 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 133g) portant 
établissemenl de Vimpol des pateutes et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complélé ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d'habitation et notamment l’article 4; 

Vu le dahir du 3s décembre 1986 16 chaeual 1355. fixant 

statut spécial pour le pachalik de Rahat ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres avis 
direcleur des finances, : 

un 

du 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes additionnels au 
principal de la taxe d‘habilation, 4 percevoir en 1955 au profil des 
budgets des villes municipales et du pachalik de Rabat, est fixé A 15. 

Arr, 2. -~ Le nombre de décimes additionnels au principal de 

limpét des patentes, 4 percevoir en 1955 au profit des budgets des 

Villes municipales ct du pachalik de Rabat, est fixé A 15. 
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Arr. 3. — Le nombre de décimes additionnels au principal de 
la taxe urbaine, 4 percevoir en 1955 au profit des budgets des villes 
Triunicipales et du pachalik de Rabat, est fixé ainsi quil suit : 

  

  

  

  

        

SANS | EN REMPLACEMENT DE LA TAXE 

, affecta- AIVERAINE BD’ ENTRETIEN 
VILLES . QeQeQaaC$r°) eee” 

, _ von | LE BALAYAGE des des 

spéciale | égouts chaussécs 

Agadir ......+...005: ‘10 ! 11 3 6 
Azemmour ...-.e..es ‘yo 11 & 5 
Casablanca ......---- To 12 4 4 

Fedala ......22-0000 ro 11 4 5 
Tes woe cece eee eee eee ro 12 4 4 

Ifrane .......0- eee eee ro ur 4 5 

Marrakech .....-.---- Io | II 4 5 
Mazagan ......--20- 19 10 q 8 

; Meknés (1) ..--..---- to ra 4 4 
Mogador ......-:.4-- ro II 5 4 
Quezzane ..---. 022-0 ro II A 5 
QOujda (2) ...-....ee. 10 i A 5. 

Port-Lyautey ......4. 10 10 4 6 
Rabat : s 

Ville nouvelle ...... 10 13 3,5 3,5 

Médina ......ee eee 10 TO 2,5 9,5 

Sali ccc eee ween ees to 9 4 ‘7 

Salé wee. ee eee eee 10 IT 4 5 

Sefrou oo ee. cc eee eee to II 5 4 
Setlat .......--..060. To § 7 5 

2 re Xe) 13 4 3 

Pachalik de Rabat .. to       
  

   
20 décimos spéciaux de remplacement de la taxe rivcraine d'entrelien et 

we ov soul pas applicables au quarlier de Sidi-Baha. 

s 20 décimes spéciaux de remplicement de la taxe riveraine d'cntretion et . - om 
sage ne soni pas applicables aux villages de Koubouche, Téonis, Touba, 

Oulad-Nachef, lotissements Sabouni et Oulad-Cheritf. 

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1374, (18 mai 1985). 

MP Hammep NacInt, 

Sappléant du Grand Vizir. 

  

Vn pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 juin 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déldqué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Feftrences ¢ 
Tahir du 24-7-1918 “B.0. n* 308, du 12-38-1918, p. 773) ; 

du 9-10-1920 (6.0. n® 416, du 12-10-1920, p. 1709) ; 

dy 24-2.1930 (5.0. no" 907, du 14-53-1930, p. 320); 

du 31-12-1936 (B.0. n°’ 1265, du 22-1-1937, p. 91 et 92). 

  
  

Arrété vizirfel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) portant application 

de la taxe urbaine dans les centres de Fkih-Bensalah, Oukaimedan 

et Souk-Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra et fixation du nombre des 

déclmes additionnels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir 

au profit du budget général de l'Etat. a 

Le Granp Vizin, 
EN CONSETT. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 juillet tg1& (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 
comuplele ; 7 , . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du direc- 
teur des finances,
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ARTICLE PREMIER. — A partir du 1 janvier 1955, la taxe urbaine | vue de l’aménagement du secteur délimité par un liséré rouge sur 
est appliquée, dans les centres de Fkih-Bensalah, Oukaimedén et 
Souk-Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra. 

Ant. a. — Le périmétre & Vintérieur duquel la taxe urhaine 
sera appliquée est fixé ainsi qu’il suit ; 

Centre de Fkih-Bensalah. —- Périmétre délimité par les lignes 
joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, J, A, sur le © plan annexé 
a Voriginal du présent arrété ; 

Centre de 'Oukaimedén, — Périmétre urbain défini par Parrété 
viziriel du 26 mars 1949 (25 joumada I 1368) ; . 

Centre de Souk-Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra. —- Périmétre 
urbain défini par l’article premier de l’arrété. viziriel du 15 avril- 
1953 (1 chaabane 1372), , 

Ant. 3. — La valeur locative brute maximum des immeubles 
4 exempter de la taxe urbaine, par application ‘des’ dispositions du 
paragraphe 6 de l’article 4 du dahir susvisé’ du a4 juillet 1918 
(15° chaoual 1336), est fixée comme suit : 

2.400 francs 4 Fkih-Bensalah ; 2.700 francs A l'Oukaimedén et 

a Souk-Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra. 

Art.. 4. — Le nombre des décimes additionnels au principal 
de la taxe urbaine est fixé ainsi qu’il suit, pour l’année 1955 : 

Sep (7) 4 Fkih-Bensalah ; 

Huit (8) A Souk-Tleta-de- Sidi-Mbarek- -Bouguedra ; ; 

Dix (to) & VOukaimedén. 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hammen Nactrt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 juin 1955. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété yviziriel du 18 mal 1955 (25 ramadan 1374) portant constitution 

d’une association syndicale des propriétaires urbains du quartier 

de Khebibat-Nord-Est a Rabat, 

Le Granp VIzIR, 
py CONSEIL KESTREINT, ARBRE * 

Vu Je dahir du 8 avril tgr7 (15 joumada IT 1335) sur ‘l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

organisation municipale ; 

Vu le dahir du zo novembre 1917 (23 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 octobre 1931 (11 safar 1340) approuvant et 

déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du secteur de Khebibat, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

et notamment le dahir du g novernbre 1953 (1° rebia I 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 1 mars 1955 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo el incommodo ouverte 

aux services municipaux de la ville de Rabat du 26 novembre 1954 
au 5 janvier 1955 ; 

Vu le procts-verbal de l’assemblée générale constitutive tenue 

le 5 janvier 1955 par les propriétaires du secteur de Khebibat-Nord- 
Est ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, -- Est constituée J’association syndicale des 
_ propriétaires urbains du quartier de Khebibat-Nord-Est 4 Rabat, en 

83 a. 77 ca., 

  

le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art..2. — M. Bourgeois Henri, inspecteur des travaux muni- 
cipaux, chef du bureau des redistributions, est chargé de procéder 
ayx opérations de remembrement immobilier et des travaux que 
comporle Vobjet de Vassociation., 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 rarnadan 1374 as mai 1955 

M’Hamwmen Nactar,. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) déolassant du domaine 
public deux. parcelles de terrain provenant de délaissés d’emprise 
de l’ancien lit de l’oued Mellah, entre le pont dit « Portugais », 
sur la route secondaire n° 107 (de Fedala 4 Mediouna), et le pont 

de chemin de fer, autorisant l’échange sans soulte de ces deux — 
parcelles contre trois parcelles de terrain appartenant & la Com- 
pagnie du port de Fedala, nécessaires & la régularisation du lit 
de l’oued, et incorporant au domaine public les parcelles de terrain 

provenant de cet échange. 

. Le Granp Viszir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du-1r juillet r9t4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARTICLE PREMTINR. — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de l’Etal chérifien deux parcelles de terrain 
provenant de délaissés d’emprise de l’ancien lit de l’oued Mellah, 
entre le pont dit « Portugais », sur la route secondaire n° ro7 (de 
Fedala 2 Mediouna), ect le pont de chemin de fer. 

Ces deux parcelles, de superficies respectives de g a. 87 ca, et 
sont figurées par une teinte verte sur le plan au 

t/t,o00 ‘annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Est autorisé Véchange, sans soultc, des deux par- 
celles déclassées contre trois parcelles de terrain d’une superficie 
totale de y ha. o2 a. 68 ca., figurées par une teinte jaune sur 

le plan précité et faisant partie ‘des propriétés dites « Roger », 
titre foncier n° 3809 C., « Jemda el] Amar JI », titre foncier 

n° 426 C., et « Anne-Marie », titre foncier n°- 29214 C., appar- 

tenant 4 la Compagnie du port de Fedala. 

Arr, 3. — Les trois parcelles provenant de cet échange, figurées 
par une teinte jaune sur Ic plan au 1/t.coo annexé & Voriginal du 
présent arrété, seronl incorporées au domaine public de l’Etat 
chérifien comme emprise du nouveau Jit de l’oued Mellah, entre le 
pont dit « Portugais », sur la roule secondaire n° toy (de Fedala 
4 Mediouna), et le pont de chemin de fer. 

Fail & Rabat, le 25 ramadan 12874 (18 mat 1955). 

M’Hawmen Nactrar, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arrété vizlriel du 18 maf 1955 (25 ramadan 1374) autorisant la cession 
gré a gré d'une parcelle de terrain du domalne privé munict- 

pal de la ville de Taza 4 un partiouller, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTHEINT, AQRETE 

Vu Je dahir du & avril ygtz (15 joumada IT 1335) suc Lorgani- 7 
sation manicipale et les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1& septembre 1953 '8 moharrem 1373) relatif 
4 Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui Vout modifié ou complélé, nolam- 
ment le dahir du 14 décembre 1953 (> rebia ID 1373) ; 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre rgat (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

areétés qui Vont modifié ou complété, notamment 
viel du 16 décembre 1953 (9 rebia IL 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Taza, au cours de sa séance du 28 janvier 1955 ; 

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

ARTICLE PREMIFR, — Est autorisée la cession de gré & gré par 
la ville de Taza J M, Ali ben Khadir el Glaoui d’une parcelle de 
terrain, d‘unc superficie de quatre-vingt-dix-neuf métres carrés 
(ag m?) environ, dépendant de la propriété dite « Salle des Pétes », 
titre foncier n° 508 F., telle quelle est figurée par une leinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé. 

Art. 2. — Celle cession sera réalisée au prix de cing cents francs 
(Soo fr.) le métre carré, soil pour la somme de quarante-neuf mille 

cing cents francs (49.500 fr.). 

Arr. 3. — Les aulorités municipales 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955. . 

M’Hammen Nactai, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

le 25 juin 1955, 

  

de la ville de Taza sont ! 
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i 

Varrédté vizi- | 

  
  

du domaine public de la ligne de chemin de fer de Casablanca & | 
Marrakech et de ses dépendances, entre les P.K. 2374-298 et ; 
2424707 (cercle de Marrakech-Banlieue). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSELL RUSTRRINT, ARARTE 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui ont modifié on complété : 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du a1 février au 22 mars 1955, 
dans Je bureau du cercle de Marrakech-Banliecue ; 

Sur la proposition du directeur, des lvavaux publics, 

ARTICLE PREMIER, —— Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca & Marrakech et de ses dépendances, 

entre les P.K. a37+298 et 24247907, sont fixées suivant le contour 
figuré par un liséré rose sar les plans au 1/1.cog numérotés 1 et 2, 
annexés 4 l’original du présent arrélé, et repéré sur le terrain « comme 
it est indiqué sur ces plans. 

Ant. 2. — Un exemplaire de ces plans sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Marrakech 
et dans ceux du cercle de Marrakech-Banlieuc.   

TOOY 

ArT. 3. -- Le directeur des travaux publics est chargé de ]exé- 

culion du présent arrété: | 

Fait &@ Rabat, le 25 ramadan 1874 (18 mai 1955). 

M’Haswrep Nacrrzs, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidegce générale, 

le 25 juin 1955. 

CHANCEL. 

  

Arrété vizirlel du 18 mal 1955 (25 ramadan 1374) déolarant d’utilité 
publique la construction d’une double voie de la route prinoipale 

n° 21, de Meknés au Tafilalt, entre les P.K. 14-116 et 2+ 706 
(entrée de Meknés), et frappant d’ expropriation la parcelle de 
terrain nécessaire. 

Le Granp Vizin, . 
EX CONSEIL RESTREINT, ARBRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1gdr (26 joumada I 1350) sur l'expro- 
priation pour cause d‘utilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 24 décembre 1954 au 
a février 1945, dans le terriloire urbain de Meknés ; 

Sur ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘utilité publique la cons- 
truction d’une double voie de la route principale n° 21, de Meknés 

au Tafilalt. entre Ies P.K. 14-116 et 24706 (entrée de Meknés). 

\nr. 2. — Est, en conséquence, frappéc d'expropriation la par- 
celle de lerrain figurée par une leinle bleue sur le plan parcellaire 

/ au 4a/1.o00 annexé A Voriginal du présent arrété et désignée au 
tableau ci-apres : 

  

NUMERO DU TITRE FONCIER 
ct nom de la propriété 

NOM ET ADRESSE 
a . P Srrenricir dez proprittaires présumés " 

  

. / A CA 

T.F. n° 4069 K., propriété| Héritiers de M. Abbés | 6 o1 
dite « Tanit III ». Mohand. 

Arr. 3. — Lo dicecleur des travaux publics est chargé de lexé- 

1 : . he tio ise raté. Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) fixant les limites °°" “U Présent arrété 
Fait & Rabat, le 25 ramadan 13874 (18 mai 1955), 

M?Hammen Nacrat, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Mogador d'un immeuble appartenant 4 des 
particuliers. 

é 

Le Granp Vizier, 
EN CONSTEIT. RESTRENT, ARTE : 

Vu le dahir du 8 avril vgt> (15 joumada Tf 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et Jes dahirs qui ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 18 septembre 1953 (18 moharrem 1373) relatif 
4 lorganisation municipale ; 

Vu le dahir -du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
je dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia Il 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada J £340) 
délterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment J’arrété viziriel 
du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Moga- 

dor, au cours de sa séance du 2g novembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’inlérieur, 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Mogador d’un immeubic biti, sis &4 Mogador, immatriculé sous le 
numéro 2856 M., d’une superficic de trois cent quatre-vingt-neuf 
métres carrés (389 m?), tel qu’il est délimité par un liséré Touge 

sur le plan annexé 4 original du présent arrété. 

Ant. 2, — Cetle acquisition sera réalisée au prix global de 
quinze millions trois cent mille francs (15.300.000 fr.). 

ART. ipales de la ville de Mogador sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

                         

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hamuerp Nactaq, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

    

Ayvété du secrétaire général du Protectorat du 29 juin 1955 portant 

agrément d’un pharmacien diplémé dans Vofficine duquel le stage 

officinal peut éfre accompli. , 

LE suGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du ro février 19383 réorganisant le stage olficinal 
dans le Protectorat et notamment son article .a ; 

Vu la lettre du g juin 1955, n° 4-10,100 I.P./4°, du directeur 

de l’instruction publique signalant les stages elfectués pendant 
Vvannée scolaire 1954-1955 par M% Benlicha Liliane et Elalouf 
Liliane dans J’officine de M. Benhamou Yves, pharmacien a Casa- 
blanca ; 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la famille 
(inspection des pharmacies) en date du 27 juin 1955 ; 

Considérant la nécessilé. de régulariser les stages ainsi effectués, 

au titre de l’année scolaire 1954-1955, 

ARRETE : 

‘ ARTICLE UnrouE. — Est agréd, au titre de l’année scolaire 1954- 

1955, pour recevoir dans son officine des ¢léves en pharmacie accom- 

plissant leur stage officinal :.M, Benhamou Yves, pharmacien A 
Casablanca, place de France. 

Rabat, le 29 juin 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

L’inspecteur général 

des services administratifs délégué, 

Marcet Bon. 

OFFICIEL N° 2228 du 8 3 juillet 1955. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 juillet 1955 autorisant l’acqui- 

sition gratuite par la ville de Marrakech d’une parcelle de texrain 

appartenant & un particuller. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 sur Je domaine municipal et les 

dahirs qui V’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modilié et 
complété, nolamment Varrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixle de Marra- 
kech, au cours de sa séance du a8 avril 1955, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition gratuite par ta 
ville de Marrakech d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
neuf cent trente (940) métres carrés environ, sise 4 Marrakech- 
Guéliz, quartier de la Gendarmerie, appartenant 4 M. Egret Albcrt, 
a distraire du titre foncier n° 280 M., propriété dite « 5.1.M. lot n° 5 », 
telle que cette parcelle est figurée par une teinte jaune sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. . 

Arr. 2. — Les: autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

. Rabat, le 4 juillet 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

‘du rg octobre rgaz, 

  
Arrété du directeur de Vintévieur du 4 juillet 1955 autorisant l’acqui- 

sition par la. villa de Settat & des particullers de quatre parcelles 

de terrain destinées 4 la création d'un pare des sports. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 ‘sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relatif a Vorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 3g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu je dahir du 13 mai 1987 modifiant et complétant le dahir 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 dé- 

cembre 1953 ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Setlal au, cours 
de sa séance du 7 avril 1955 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission régionale d’acquisilion 
réuni¢c le 1z janvier 1955, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Hist autorisée l’acquisition par la ville de 
Settat : . 

a) d’une parcelle de terrain d’une superficie de vingt-trois mille 
cing cent scixante-dix (23.570) mélres carrés environ, objet de ta 
propriété dite « S.LS.A. XV », titre foncier n° argoy C., situde 
route n° 7, de Casablanca & Marrakech, appartenant .A la société 
« Omnium nord-africain », 52, avenue d’Amade, Casablanca, telle 
qu'elle est figurée sous le numéro 4 et par une teinle rouge au
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plan joint 4 Voriginal du présent arrété, pour le prix global de 
un million six cent soixaule-quatorze mille deux cents francs 
(1.674.200 fr.), calculé sur la base de : 

5.200 m? x 110 F 572.000 F ; 
18.370 m? x 60 F = 1.102.200 F ; 

b) d’une parcelle de terrain d’une superficie de sept mille huit 
cenl quarante-cing (7.845) métres carrés environ, objet de la par- 
celle 2 de la propriété dite « 5.1.8.A. XIV », titre foncier n° 23205 C., 
siludée route n° 7, de Casablanca 4 Marrakech, appartenant a la sociéié 
« Omnium nord-africain », 52, avenue d’Amade, Casablanca, telle 

qu’clile figure sous le numéro 5 et par une teinlte jaune au plan joint 
4 Voriginal du présont arrélé, pour le prix global de huit cent cin- 
quante-buit mille quatre cent cinquante francs (858. 450 fr.j, calculé 

sur la base de : 

coo m® x 0 F 853.050 F ; 
go m? x 60 F 5.400 F;° 

e) d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille neuf 
cent qualre-vingt-six (3.986) métres carrés environ, objet de la pro- 
priéié dite « Arsa Ould Chleuh », réquisition n° 3186 T., sise 

route n° 7, de Casablanca & Marrakech, apparlenanl & Si Abdelkrim 
Skiredj, khalifa du pacha de Settat, telle qu’elle figure sous le 
numéro 6 et par une teinte verte au plan joint A V’original du pré- 
sent arrété, pour le prix global de deux cent trente-neuf mille cent 
soixante francs (239.160 fr.), calculé sur la base de * 

3.986 m® x 60 F = 229.160 F ; 

d) d’une parcelle de lerrain d’une superficie de mille neuf cent 
vingt-sept (1.927) mélres carrés environ, objet de la propriété dite 
« Arsa Ould Chieuh », réquisition n® 3186 T., sise route n° 47, de 

Casablanca 4 Marrakech, apparlenant 4 Si Abdelkrim Skiredj, khalifa 
du pacha de Sellat, lelle qu’elle figure sous le numéro ro et par 
une teinte bleue au plan joint 4 Voriginal du présent arrété, pour 
le prix global de cent qualre-vingt-dix mille six cent vingt francs 
(190.620 fr.), calculé sur la base de : 

1.500 m2 x 110 F 
4o7 m* x 60 F 

= 165.000 F; 

= 25.620 F. 

ART. 2. 

chargées de l’exécution du présent arrété. 
                                  ville de Settat sont 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Caprranr. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 11 juin 1955 réglementant | 

la circulation dans les emprises des canaux principaux des Beni- 

Moussa et interdisant le canotage et la balgnade dans lesdits 

canaux, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x‘? juillet 1914 sur le domaine public et les dahirs 
qui ont modifié ou complélé ef notamment Varlicle 6 ; , 

Vu Je dahir du 1" aovit 1925 sur Je régime des equx et notamment 
le litre IV ; . 

' Vu le dahir du 19 janvier 1953 abrogeant et remplacant le dahir 
du 4 décembre 1984 sur la conservation de la \oie publique et la 

police de la circulation et du roulage ct nolainment Varticle 4 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des ponts é! chaussées, 

chef de la circonscriplion de Vhydraulique el de lélectricité, apres 
avis du directeur de l'inttrieur, 

ARRETE : 

; ARTICLE PREMIER. — Sont interdits le canotage et la baignade 

dans les canaux principaux des Beni-Moussa, sur toute leur longueur. 

ART. 2, — L’accés aux ouvrages de régulation de débit est interdit 
au public, 

  
: cription de contréle 

  

2 ArT. 3, — ‘La cireulalion de tout véhicule est interdite le long 
we Ja branche ouest du canal principal entre le P.K. 8 + 450 et 
VOum-er-Rbia (P.K. 24). 

Arr. 4. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de 1 ‘arrondis- 

sement du Tadla, est chargé de J’exécution du présent arrété. 

, Rabat, le 11 juin 1955. 

GIRARD. 

  

  

R&£GIME DES EADX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 juin 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 4 au 15 juillet 1955, dams la circons- 

civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, a Tkih- 
Bonsalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de la société « La Beaujolaise agricole ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, & Fkih-Bensalah. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 juin 1955 une 
enquéte publigue est ouverte du 18 juillet au 1g aodt 1955, dans les 

bureaux de l’annexe des affaires indigenes de Tazenakhte, a Taze- 
nakhte, sur le projet de prise d'eau par pompage dans l’assif Azgue- 
merzi, au profit de la Société miniére de Bou-Azzér et du Graara. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe des affaires 
indigtnes de Tazenakhte, 4 Tazenakhte (cercle d’Quarzazate). 

  
  

Arrété du directeur de l’agrioulture et des foréts du 18 juin 1983 

modiflant et complétant l’arrété du direoteur de l’agrioulture, du 

commerce et des foréts du 3 aofit 1951 fixant le prix des analyses 

effectuées par le laboratolre officiel de chimie de Casablanca pour 

le compte des particullers. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

re Vu Varrété viziriel du 7 juin 1922 autorisant le laboratoire 
officiel de chimie de Casablanca a effectuer des analyses pour le 
compte des particuliers et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété, et nolamment J’arrélé viziriel du 19 octobre 1944 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agricullure, du commerce et des 
foréls du 3 aoft 1951 fixant le prix des analyses effectuées par le 
laboratoire officiel de chimie de Casablanca pour le compte des 
particuliers, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des analyses ecffcctuées pour le 
compte des particuliers par le laboratoire officiel de chimie de Casa- 
blanca, tels quils ont été fixés par Varrété susvisé du 3 aodt 1951, 
seront majorés 

de 25 °% pour ceux de la section agricole. ; ; 

de 50 x pour ceux de la section alimentaire. 

Les prix oblenus seront arrondis 4 la centaine supérieure. Le 
minimum de perception sera de 500 francs. 

Art. 2. — Le prix des déterminations communes aux sections 
agticole, alimentaire et industrielle sera égalisé au taux le plus fort.
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Art. 38. — Le présent arrélé entrera en vigueur 4 compler de 
sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 18 juin 1955. 

ForestTIER, 
Références 2 . 

Arraté viziriel du 7-6-1922 (8.0. n* 507, du 11-7-1922, p. 1107); - 

— du 19-10-1947 (B.0. n° 1835, du 26-12-1947, p. 1337); . 
Arrété directorial du 3-8-1951 (B.O. n° 2028, du 7-9-1951, p. 1403). 

  

Service postal & Bab-Bou-Idir et Moulay-Bousselham. 
  

Par arrétds des 2 ef 16 juin 1955 du directeur ‘de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, des agences postales tempo-   

OFFICIEL N° 2228 du 8 juillet 19d. 

raires de 17° calégoric seront ouverles le 1 juillet 1955, 4 Bab-Bou- 
Idic (territoire de Taza}, et Moulay-Bousselham (cercle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb). . ; 

Ces établissements fonctionneronl jusqu’au 30 septembre 1955 
et participeront aux services postal, lélégraphique, téléphoniquce et 
des mandats, 

  

  

Rejet d'une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des nines du 29 juin 1955 est 
rejelée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 10.833, appartenant 4 M. Jcoan-Chatles Bey-Rozet. 

Ce permis esl annulé a la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 28 juin 1955 (3 kaada 1374) modifiant le classement 

hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 

mixtes en seryice au Maroc. - 

Le' Granp VIzin, 

mN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu L'arrété visiriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiévarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixles en service au Maroc, tel qu’il 

a 6lé modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 
#5 aodt rg52 (3 hija 13972) ; 

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

ARTICLE TNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé 4 l’arrélé vizi- 
riel susvisé du ro,novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié 
comame suil a compter du 1° janvier 1953 : , 

  

  

CLASSEMENT 
' TNUICTATIAR 

GRADES OU EMPLOIS Onsen yarions 
Indices Indices 

excep- 
normaux tionnels 

DIRECTION 

DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Rédacteur principal des services 
extérieurs oo. eee eee eas 350-360 

Fait q Rabat, le 3 kaada 1874 (28 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir ef p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

St M'Hammep Nactat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955. 
f 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.   

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE I. INTERIEUR 

Arvaté rvésidentiel du 28 juin 1955 fixant la date des élections des 

représentants du personnel aux commissions admlnistratives pari- 

taires du corps des contréleurs civils et du corps des adjoints de 

contréle au Maroc. . 

_ Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 

DELEGUE a LA RiisipENCE GENERALE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu te décret n° 55-86 du 19 janvier 1955 portant réglement 

@adminislralion publique pour Ja fixation du sltatut particulier des 

contréleurs civils et des adjoints de contréle au Maroc ; : 

Vu Varrété interministériel du 4 avril 1955 portant institution 

A la Résidence générale de France & Rabat de commissions adminis- 

tralives paritaires respecliverent compélentes 4 l'égard du personnel 

du corps des contréleurs civils et du corps des adjoinis de contrdle 

au. Maroc ; : 

Vu larrété résidentiel du 13. mat 1955 portant organisation dea 

élections des représentants du personnel aux commissions adminis- 

tralives paritaires du corps des contréleurs civils et du corps des 

adjoints de contréle au Maroc, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La date des élections pour la désignation . 

des représentants du personnel aux commissions administratives 

paritaires du corps des contréleurs civils et du corps des adjoints de 

contrdéle est fixée au 19 septembre 1955. 

Art. 2. — Les lisles de candidats ainsi que les déclarations de 

candidature devront élre déposées 4 la direction de l‘intérieur (ins- 

pection du personnel civil de contréle), au plus tard le 8 aoiit 1955. 

Rabat, le 28 juin 1955. 

CHANCEL. 

/ 

  

er
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JUSTICE FRANCAISE 

Arrété vizlriel du 23 juin 1955 (3 Kaada 1374) relatif aux indemnités 
pour travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 

des secrétariats-greffes des juridictions frangaises. 
  

Le Granp Vizin, 
PN CONSELL GESTREINT, ARBETE ‘ 

Vu le dahir du 2+ novembre 1939 (14 chaoual 1358) formant 

slatut, du personnel des secrélariats-greffes, tel qu'il a été modifié 
“ch complété ; - 

Vu Varrété viziviel du 4 aot 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 

(raitements du personnel des secrétarials-greffes ; 

Vu Varrelé vigiriel du 15 mars 195 (18 joumada Il 1391) relatif 
aux {travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 
des secrélariats-greffes des juridictions francaises. 

ARTIGLE Unigut. — Les taux des indemnités fioraires alloudes a 

certains fonctionnaires des secrétariats-greffes des juridictions fran- 

caises, sont fixés ainsi qu’jl suit, 4 compler du 1° jativier 1955 : 
  
  

        

  

    
          

TAUX APPLICABLES 
aux travaux effecluds 

— zee 
57 ge 
——— So 

, Francs | Francs | Franes | Francs 

Secrélaires-greffiers en chef, secrélai-| 
tes-greffiers de i el 2® classes | 395 440 | 635 oe 

Secréfaires-greffiers de 3° et 4° classes. | 
secrétaires - greffiers adjoints de 

classe exceplionnelle, de 1° e€t 
2° cjasses, chefs de groupe des trois 
classes “supérieures ...........--, 315 375 525 630 

Seerétuices. - grefliers de 3°, 6 ct| , 
7° classes, secrélaires-greffiers ad-| 
joints de 3*, 4°, 5°, 6° el 7° classes,| 

chefs de gronpe des trois classes! 
inférieures, commis prinvipauy, 
secrélaires slénodactylographes de 
classe exceplionnelle et des six éche- 

lons supérieurs, agents auxiliaires 
de 3 catégorie ........2.....0000. ago 9&5 4oo 4&o 

Commis, secrélaires sténodactylogra-: 

~ phes des six échelons infcrieurs.! | 
dames slénodaclylographes, dame:! 
dactylographes hors classe et des 

quatre échelons supérieurs, el dames 
employées des quatre classes supé- 
rieures, agenls auxiliaires de 2°, 3¢ 

et o° catégories .....-....0.00-004. 180 210 | 300 | 360 

Dames daclylographes des quatre éche- 

lons inférieurs, dames employées! 

des qualre chisses — inférieures, | 
agents auxillaires de 4° et 3° caté- ) 
BOTICS Co. ee eee eee 140 ro | 298 | 280 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1374 (23 juin 1955.. 

. Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives. 

St WHasarn Nac. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1935. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CANCEL, 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 4 Juillet 1955 modifiant 
Varrété du 10 décembre 1950 portant assimilation 4 des catégories 
existantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplois 

supprimés des services des impdts. 

Liz: SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des pen- 

sions civiles chérifiennes ; : ; 

Vu Varrité du secrélaire général du Protectorat du 10 décembre 

1950 portant assimilation 4 des catégories existanles, en vue de Ja 
révision des pensions, de certains emplois supprimdés des services des 

impots ; 

Va Varrélé viziriel du 18 décembre 1g52 fixant l’échelonnement 

indiciaire de cerlains cadres des services extéricurs de la direction 

des finances, 

ARBETE : 

AgticLE uniour. — Le tableau de concordance annexé 4 larrété 

susvisé du ro décembre 1g5o esl modifié comme suit : 
  

ANCIENNE ASSIMILATION 
ou emploi dang lequel Vagent 

a été relraité 

NOUVEL EMPLOT D'ASSIMILATION 

‘ 

| 
\ 

CADRE p'INSPECTION. 

Avant le 1" janvier 1951, | A compter du-I™ janvier 1951. 

Inspecteur-rédacleur et inspec-' Inspecteur-rédacteur central et 
leur : inspecteur central de 2° catégo- 

hors classe: | Tle 
indice ago -.--.-..--6. sos gs 
met 9° : ' i’ échelon (indice 380), 
indice 360 .......---5. \ 

(Les agents qui bénéficient de 

|! indice 3go continueront a perce- 
voir, 4 titre personnel, le traite- 
Iment correspondant 4 Vindice 3go.) 

l Inspecteur - rédacteur el inspec-     | deur (1) 
we classe, 2° échelon (in-| 

dices 360-330) .......... hors classe (indice 360) ; 

me classe, 1 échelon (in-! 
dice 330) ...........--- 1 classe (indice 330). 

1 Avec maintion do lancienncté. 

Rabat, le 4 juillet 1935, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Linspecteur général 
des services administratifs, 

Mancet Bon. 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES . 
  

Arrétée viziriel du 23 juin 1955 (3 kaada 1374) complétant l’arrété 
viziriel du 22 novembre 1951 (21 safar 1371) relatif au statut 
du personnel de la direction da la production industrielle et des 
mines. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSFIT. RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 22 novembre 1g5r (a1 safar 1391) relatif au 
stalut du personnel de la direction de la production industrielle et 

des mines. modifié par |'arrété viziriel du 18 aodt 1954 (78 hija 1373) ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
' du directeur des finances, 

ARTICLE unique. ~~ L’article 6, paragraphe 2, de larrété viziriel 
susvisé du 22 novembre 1951 (a1 safar 1371) est complété ainsi 
qu’il suit : . . 

« Article 6. — ..cceceens tet e eel nace ee eae eke cesar tees 

OD eee tence rere eee tenancies Levee eaerees Vee e eee eeee 

« Toutefois, aucune limite d’age n’est imposée aux candidats 

aux examens professionnels qui pourront compter un minimum de 
quinze ans de services civils pour la retraite 4 lage de radiation 
‘des cadres fixée par les textes en vigueur pour l'emploi considéré. 

« 3° 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1374 (23 juin 1958). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratines, 

Sr XN 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

M’Hawmen Nacrat. 

Rabat, le 25 juin 1955. 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

. DIRECTION DE ‘L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1374) 

fixant Vappellation de V’administration des eaux et foréts 

et de la conservation des sols. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBATE : 

. Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1947 portant regroupement 
de certains services de l’administration centrale 4 Rabat, modifié 
par l’arrété résidenticl du 3 mai 1952’; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARTICLE PREMIER.,— Les services de la direction de l’agriculture 
et des foréts ayant dans Jeurs attributions : les foréts, la chasse, la 
péche fluviale, le reboisement et la défense et la restauration des 
sols, en dehors des périmétres irrigués, constituent J]’administra- 
tion des eaux et foréts et de la conservation des sols, — , 

Arr, 2. — Le directeur de l’agriculture et des foréts est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i. 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

M’Hammep Nactiet. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL,   

OFFICIEL N® 2228 du 8 juillet 1955 

Arrété viziriel du 23 juin 1955 (3 kaada 1374) complétant larrété 
viziriel du 5 féyrier 1952 (9 joumada I 1371) portant statut des 
ingénieurs des services agricoles et Ges ingénieurs des travaux 
agricoles, 

Le Granp Viztr, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada I 1371) portant 
statut des ingénicurs des services agricoles et des ingénieurs des 
travaux agvicoles ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc,. tel qu’il a été modifié 

et complété par Varrété viziricl du 31 mars 1954 (26 rejeb 1373), ° 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 de Varrété viziriel du 5 février 
1952 (g joumada I 1371) susvisé est complélé ainsi qu'il suit A 
compter du 1 oclobre 1953 ; 

« Article § 

« Accés 4 la classe exceplionnelle du grade d’ingénieur en chef : 

ee ee 

« Peuvent accéder & la classe exceptionnelle, dans la limite des 

emplois prévus pour cette classe, les ingénieurs en chef qui ont 

accompli quatre années au moins de services effectifs 4 l’échelon Je 
plus élevé de leur grade. » _ . : / 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1874 (23 juin 1955). 
Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratinves, 

Si M’Hammep Nacrat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire,. 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des forats du 23 juln 1956 fixant 
les conditions et le programme du concours pour l’aceés au grade 
d'inspecteur adjofnt de ‘l’Offica’ chérifien interprofessionne! des 
céréales, de contréleurs principaux et contréleurs de cet office, 

  

Lg DIRECTEUR DE L.’AGRICULTURE FT DES FORfTS,. 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
‘du personnel technique de VOffice chérifien interprofessionnel des 
‘cérdales, de VOffice chérifien de contrdle et d’exportation et du 

service du ravitaillement, tel qu’il a été modiflé et complété par 

Varraté viziriel du 3 juin 1950 ; 

Vu Varrété du direcleur de l’agriculture, du commerce et des 
: foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur .Vorganisation 

et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le concours prévu par larrété viziriel du 

-3 juin i950 susvisé pour V’accés au grade d’inspecteur adjoint de 
V’Oftice chérifien interprofessionnel des céréales, des contréleurs prin- 
cipaux et contréleurs de cet office comptant cing années d’ancien- 
neté dans ce cadre, comprend les épreuves écriles et orales suivantes, 

dont le programme est annexé au présent arrélé ; 

. I. — Epreuves écrites. 

@) Rédaction surun sujet d’ordre général ou portant sur Iles 
problémes intéressant Véconomie céréaliére du Maroc (trois sujets 
au choix) (durée : 3 heures. ; coefficient : 2) ; ,
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b) Rédaction d'une lettre de service, d’une note, d’un rapport, 

d’un compte rendu, d’une instruction, d’une circulaire ou d’un 
tableau de comptabilité aprés étude d’un dossier (trois sujets au 
choix) (durée : 2 heures; coefficient : 1), 

Nul candidat ne peut étre déclaré admissible s'il n’obtient un 
total d’au moins 30 points aux épreuves écrites, toute note inféricure 
4 5 étant éliminatoire, 

Il. — Epreuves orales - 

(pour chaque épreuve : durée : 15 minutes environ ; 
coefficient +: 1). 

a) Une interrogation sur Vorganisation administrative du Maroc. 

b) Une interrogation sur la technologie des céréales et des indus- 
tries de transformation. 

c) Unc interrogation sur la géographie économique du Maroc, 

Nul candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’obtient un total 
@au moins 6a poinls 4 ensemble des épreuves écrites et orales, 

toute note inférieure A 5 étant éliminatoire, 

Les candidals peuvent, en outre, subir une interrogation facul- 

tative d’arabe dialectal ou de dialecle berbére, mais la note oblenue 

a cette épreuve n’entre en ligne de compte que pour le classement 
définilif et que si elle est supérieure 4 la moyenne de 1l’ensemble 
des autres notes oblenues par le candidat intéressé. 

Rabat, le 23 juin 1955 

FORESTIER. 

* 
* * 

ANNEXE. 

  

Programme du concours 

pour l’acoés au grade d’inspecteur adjoint 

de l’Offlce chérifien interprofesslonnel des céréales. 

  

A. — Organisation administrative du Maroc. 

Acte d’Algésiras. 

_Traité du Protectorat. 

Gouvernement chérifien. 

Représentation de la France au Maroc. 

Représentalion des intéréls généraux. — Conseil du Gouvernement. 

Services résidentiels. . 

Administrations néo-chérifiennes. — Offices. 

Organisation régionale et municipale. 

Budget. — Impéts directs ,d’Etat. 

Régime douanier du Maroc. 
Ny ‘ 

B. — Technologie, 

Conservation des grains : principes généraux, divers modes de con- 
servalion, principaux parasites, traitements. 

Minoterie ;. principes de fonclionnement des principaux appareils 
utilisés pour le neltoyage, le condilionnement et la mouture ; 

taux d’extraction ; diagramme de mouture, farines, semoules, 
issues. 

Boulangerie : principes généraux de la fabrication du pain ; qualité 
des farines ; préparation de la pite ; fermentation ; cuisson 
description sommaire des appareils utilisés. 

, 

C. — Géographie économique du Maroc, 

Grands trails du relief et de Vhydrographie ; voies de communica- 

tion ; climat ; la vie végélale ; conditions de vie de la popula- 
tion ; agriculture ; conditions de la production ; production 

agricole ; principaux centres de production céréaliére. 

BULLETIN 

  

  

OFFICIEL Tord 

DIRECTION DE COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

_ Arrété du directeur du commerce et de la marine, marchande du 6 juin 

1955 modiflant le tarif des rétributions dues aux agents de 1’Offica 

chérifien de contréle et d’exportation pour vacations pendant les 

jours fériés ou en dehors des heures légales d’ouverture des 

bureaux de douane, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE EI DE LA MARINE MARCHANDE, 
ci} 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1941 fixant les conditions 

suivant lesquelles le contréle technique de la production marocaine 
i lexportation peut étre effectué. a titre exceptionnel, pendant les 
jours fériés ou en dehors des heures légales d’ouverture des bureaux 

de douane, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 16 novem- 
bre 1946 ; , 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du x1 juin 1949 modifiant Ie tarif des rétributions dues aux 
agents de l’Office chérifien de contréle et d’exportation pour vaca- 
tions pendant les jours {ériés ou en dehors des heures légales 
d’ouverture des bureaux de douane ; 

Vu la décision du directeur des douanes en date du 19 avril 
1955 fixant, 4 compter du 15 avril 1955, le nouveau taux des vacations 
eflectuées en dehors des heures légales d’ouverture des bureaux de 

douane ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office chérifien de contréle 
et d’exportation, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des vacations prévues A larrété 
viziriel susvisé est fixé, 4 compter du 15 avril 1955, par vacation 

et par heure, & : 

495 francs 

585 — 

Entre 6 heures et 21 heures 

Entre ar heures et 6 heures 

Rabat, le 6 juin 1955. 

Cuanctes Ftc. 

  

  

DIRECTION DE J. INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété vizirlel du 23 juin 1955 (3 kaada 1374) fixant }’échelonnement 

indiclalye applicable 4 certaines catégories de personnel relevant 

de la direction de instruction publique. 

Le Grano Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 9g mai rg5o (a1 rejeb 1369) fixant les 
trailements applicables 4 compter des 3° janvier et 1 juillet rg50 
aux fonctionnaires et agents de la direction de Vinstruction pu- 

blique ; : 

Vu Varrété viziriel du 3r mars 1954 (26 rejeb 1373) modifiant 
le classement hidrarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc, 

ARTICLE PREMIER. — A compter du x1 octobre 1953 ]’échelonne- 

ment indiciaire de certaines calégories de personnels relevant de 
Ja direction de instruction publique, fixé par les arrétés viziriels sus-
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visés des g mai 1g5o (21 rejeb 1365) el 312 mars 1954 (26 rejeb 1373), 

est modifié conformément aux disposilions ci-aprés 

  

CLASSES ; 
GRADES ET EMPLOIS et échelons INDICES 

Directeurs el directrices d’écoles élé- 
mentaires avec cours complémentai- 
res et direcleurs et directrices assi- 

miilés : 

1? ficoles comprenant moins de fix 
CLASSES cee eee eee eee vs Hors classe. Ato 

i7¢ classe 377 

2 304 
se 33 
4 — 308 
5 284 
6e 260 
Stagiaire. 905 

2° Ecoles comportanl six classes et , 

plus ....... eee eee peer eens a Hors classe. 420 
re classe 387 

22 364 
3e Sar 
4 = 318 
5¢ 294 

6 270 

7 Stagiairc. 235 

3° Eeoles comporlant douze classes Hors classe. | 430 
et plus et remplissant les trois con- 7? classe 397 

ditions suivantes 9 374 

a@) avoir quatre classes distinctes cor- 30 351 

respondant aux quatre années du cycle]. ao — 328 

normal des études pour les cours com- be — 304 

_plémentaires d’enseignement général 6° 7 280 

et, pour les cours complémentaires in-]  Stagiaire. ahd 

dustriels, commerciaux ou agricoles, 
trois classes dislinctes correspundant 
au cycle normal des études ; 

b) avoir au moins cent éléves de 
cours complémentaires au. to novembre 

de chaque année ; 

e) assurer la préparation aux con- 
cours d’admission dans les. écolee nor-| * 

males ou aux concours administratils 
pour les cours complémentaires d’en- 
seignement: général, et, pour les cours 

comp!émentaires industriels, commer- ‘ 

ciaux ou agricoles, la préparation aux 

coricours adiministratifs ou aux certifi- 
cats daptitude professionnelle.         

Arr, 2, —- Les directeurs et directrices d’écoles élémentaires 

comprenant des classes permanentes d’application bénéficient, compte 

tenu de leur classe, de l’échelonnement indiciaire fixé & Varticle pre- 

mier, dans les conditions ci-aprés 

“1° Bénéficient de Véchelonnement 225-410 ; 

a) Les directeurs et directrices d’écoles élémentaires de une 4 

deux classes, si toutes Jes classes sont classes permanentes d’applica- 

tion et A condition qu’ils aient exercé en cette qualité depuis trois 

ans au moins ; 

b) Les directeurs et, directrices d’écoles élémentaires de trois et 

quatre classes, si trois classes au moins sont classes permanentes 

(application ; 

4° Bénéficient de ’échelonnement 235-420 les directeurs el direc- 

lrices d’écoles élémentaires de cing 4 neuf classes, dont trois classes 

au moins sont classes perrnmanentes d’application ; 

3° Bénéficient de ’échelonnement 245-430 les directeurs et direc- 

trices d’écoles élémentaires de dix classes et plus, dont trois classes 

  

  

OF FICTEL N° 2298 du 8 juillet 1955. . 

au uioins sont classes permanentes dapplicalion et si, en outre, 
J'effectit des classes permanentes d’applicalion est au moins égal 

A cent éléves. 

Arr. 3. — Eu cas de création ou de suppression de classes en 
cours d’annés, les direcleurs el directrices de cours complémentaires 
et assimilés sonl, le cas échéant, reclassés dans une nouvelle caté- 
gorie 4 compler de ja date d’elfet de la mesure. 

La situation des intéressés est également révisée lorsque le recen- 
sement des éléves des cours complémentaires ou des classes d‘appli- 

cation effectué au ra novembre de chaque année fait apparailre une 

variation de Veflectif soit au-dessus, soit au-dessous de cent éléves. 
Toutefois Jeur classement dans la nouvelle calégoric n’intervient 
qu'au 1” octobre suivant. 

Lorsqu’un changement de catégorie entratnant une dirainution 
dindice intéresse une école dont le directeur est A moins de deux 

ans de sa mise 4 la retraite, la mesure de reclassement n’intervicndra 
que lors du déparl de celui-ci, 

   Arr. 4. — Les directeurs et dircclrices visés ) l'article 2, 1°, ont 
droit, aprés trois ans 4 l’indice 410, A une promotion a Vindice 420 

él, aprés trois ans & l’indice fao, 4 une promotion A Vindice 430 
‘A condition, dans ce dernier cas, que Veffectif des classes perma- 

nentes soit au moins égal A cent éléves). 

Les directeurs et directrices visés 4 l'article 2, 23°, ont ‘droit 

apres irois ans 4 lindice 420 4 une promotion A l'indice 430 (a 
condition, dans ce dernier cas, que Veffleclif des classes permanentes 
soil au moins égal A cent éléves). . 

Toutefois. les directeurs et direclrices visés 4 l’article 2 qui, au 
r octobre 1953, bénéficiaienl dans Vancienne hiérarchie de Vin- 
dice 410, seront reclassés, avec report de leur ancienneté de classe, 
4 Vindice 420 s‘ils comptenl de trois 4 six ans d’anciennelé dans la 
hors classe, avec report de Ja fraction d’ancicnnelé excédant trois ans 

A Vindice 430 s‘ils comptent plus de six ans d’ancienneté. 

  

Ant. 5. — Les directeurs et directrices de cours complémentaires 
scront classés dans Vune des trois catégories prévues A Ul article 

premicr, soit au 1” octobre 1953 s’ils étaient en fonction A cette 
date, soit du jour de Jeur nomination si celle-ci est postérieure, 

tls y scront rangés dans la classe correspondant 4 celle qu’ils 
accupaient dans Vancienne hiérarchic. 

Fait & Rabal, le 3 kaada 1374 (23 juin 1959). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administratives,. 

St M’Hawmen Nacini. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 28 juin 1955 (8 kaada 187%) fixant les taux de 

Vindemnité pour cours d’adulies allouée aux personnels de )’ensei- 

gnement primaire. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1365) relatif 
aux indemnilés des personnels de la direction de Vinstruction pu- 
hlique, tel qu’il a été modifié, notamment par Varrété viziriel du 
31 mars 1954 (26 rejeh 1353), 

Anticne untguE. — L’arlicle to de Varrété viziriel susvisé .du 

73 mars 1946 (g rebia IT 1365), tel qu’il a été modifié, notamment 

par Varrété viziriel du 31 mars 1934 (26 rejeb.1373), est remplacé 
pat Je suivant ;
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« Article 10. — A compter du 1° octobre 1954, une indemnité | « leur cadre d’otvigine soit A Vexpiration, soit au cours méme de 
« pour cours d’adulles est alloude aux personnels de Venseignement 

« primaire & raison de 933 francs par séance effective de cours d’une 
« heure et demie. Le taux de cetle indemnité est porté a g61 francs 

¢ aA compter du 1 janvier 1955. » ¢ 

Fail @ Rabat, le 2 kaada 1374 (23 juin 1945) 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administratives, 

St M’Hammen Nacies. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

‘ Rabat, le 25 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiairc, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété vizirlel du 23 juin 1955 (3 kaada 1374) modifiant et complé- 
tant l’arrété vizirlel du 3 aofit 19541 (29 chaoual 1370) formant 
statut du cadre des rédacteurs des servloes extérieurs de la direo- 
tion de l'instruction publique. 

  

Le Guanp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINE, ABRRETE : 

Vu larrété 

slatul du cadre 

de Vinstruction 

viziriel du 3 aorit 1951 (29 chaoual 1370) formant 

des rédactcurs des services extérieurs de la direction 

publique, 

ARTICLE PREMIER, — L’article prenier de larrété viziriel susvis¢ 
du 3 aont 1951 (29 chaoual 1370) est complélé ainsi qu’il suit 

« Article premier, — : oe 

« Le cadre des rédacteurs des services extéricurs comprend des 
« rédacleurs principaux el des rédacteurs. 

« Le nombre d’emplois du grade de rédacteur principal est 
« égal au tiers de leflectif budgctaire total du cadre. » 

Ant. 3. — L’article + de Varrété viziriel susvisé du 3 aodt 
(29 chaoual 1370) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les rédacteurs sont recrutés par la voie d’un 

« concours dont les modalités sont fixées par arrété du directeur 
« de Vinslruction publique, approuvé par Je secrélaire général du 
« Protectorat. 

Art, 3, — L’article 3 de Varr@té viziriel sugvi 
(2g chaoual 1370) est complété ainsi qu’il suit 

1991 

é du 3 aodt 1957 

« Article 3. — oo. cee eee eee rn Veen eee eee be eeaee teean 

a Peuvent é@fre inlégrés, dans ja limite du dixitme de leffectit 

« budgélaire du cadre des rédacleurs des services extéricurs, aprés 
« avis de la commission d’avancerment, les commis titulaires de 

« la direction de Vinstruction publique justifiant de douze ans de 
« services dans leur cadre, Ils seront nommés en qualité de rédac- 
« tour de 9° classe 4 V’échelon comportant un traitement égal ou, 
« A défaut, immédiatemment supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans 

« leur ancien grade avec maintien de Vancienneté de classe précé- 
« demment acquise, sauf en cas de nomination & un échelon com- 

« portant un traitement supérieur. » 

Ant. 4. — Liarlicle 3 de Varrété viziriel susvisé du 3 aodt 1951 
(2g chaoual 1370) est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 5. — Les candidats admis au concours pour Vemploi 
« de rédacteur des services extérieurs sont nommeés rédacteurs sta- 

« giaires. , 

« Tls font un stage d'une année 4 lexpiration de laquelle ils 
« peuvent ¢tre confirmés dans leurs fonclions et nommés rédac- 
« teurs tilulaires dans la derniére classe de ce grade sur la proposition 

« de leur chef de service, aprés avis de la commission d’avance- 

« ment. 

« $i leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisan- 
“« tes, ils peuvent étre licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans   

Vannée du stage. [ls peuvent cependant. cans le cas of lannée du 
stage ne serait pas jugée suffisammment probante, étre admis 4 une 
prolongalion de stage qui ne pourra élre supéricure A une année. 

« Mais si, aprés celle prolongation, ils ue soul pas jugés aples a 
« re lilularisés, i]s sont également licenci¢és ou, le cas échéanl, 

cadre 

« Ces mesures n’interviennent qu’aprés avis de la commission 

d’avancement. » 

réintégrés dans leur dorigine. 

Arr. 5. — L’article 6 de larrélé viziriel du 3 aot 

1951 (29 chaoual 1370) est abrogé, 

susvisé 

Art. 6, — L’article & de l’arrelé viziriel susvisé du 3 aoMl 1951 
(29 chaoual 1350) est abrogé cl remplacé par ies dispositions sui- 

vantes 

-lrticle & — Les promotions d‘¢chelon ne peuvent inlervenir 
( qu’ ‘aprés deux ans au choix, trois ans an demi-choix. quatre ans 

« & Vanciennelé. 

« Peuvent @lre nommés a la 17 classe les rédacteurs de la 

« 2° classe compltant au moins un an de service au 4° échelon de Ja 
« 2° classe 

« Toutefois, les agents intégrés dans le cadre des rédacteurs 
« des services extérieurs en application de l'article 3, paragraphe 3, 
« ci-dessus, ne pourront élve promus 4 Ja 1° classe du grade de 
« rédacteur des services extérieurs qu’aprés deux ans de services 

« dans leur nouveau grade, 

« Les promotions au grade de rédacteur principal ont lieu 

« exclusivement au choix aprés avis de la commission d’avancement. 

« Peuvent sculs Glee promus les rédacteurs ayant alteinl au 

« moing le 3¢ échelon de la 2° classe. : 

« Ils sont nommés 4 léchelon comportant un traitement égal 
« ou A défaut immédialement supérieur 4& celui qu’ils percevaient 
« dans leur ancien grade. 

. « Ils ne conservent Vancienuclé acquise dans leur ancien éche- 
«lon que si leur nomination leur procure une augmentation , de 
« traitement inféricure & celle résullant d’un avancement d’échelon 
« dans leur ancien grade. » 

DISPOSITIONS THANSITOURES. 

Arr. 7. — A litre exceptionne] et transitoire, quinze rédactenrs 

des services extérieurs pourront re nomumeés rédacteurs  princi- 
paux A‘condition que les emplois en surnombre soient résorbés au 
fur et A mesure qu‘ils seront libérés. 

  

Aur. 8 — A partir du i janvier 1993, il sera procédé, comple 
tenu de la silualion adminislralive des inléressés appréciée au 
31 décembre t952, au reclassemment des rédacteurs cles services exldé- 

rieurs dans le grade de rédacteur des services extérieurs (nouvelle 

  

  

  

hiérarchie , conformément aux dispositions du tableau de corres- 

pondance ci-apres 

REDACTEURS REDACTEURS 
des services extérieurs des services exbtérieurs 
(ancienne hiérarchic) (nonyele hiérarchie) 

. 1 classe. 

i CLASSE 2... ee eee . $815) 3° échelon ..... bev ee evens » 315 

Be eee eee 97) 48 ee eee eee eee 305 
5 Sr 2go 

Be (1) eee eee 2TQ) BE eee eee eee 280 

Vm eee ween se 261f TA a. beeen eee 265 

. 2° classe 

De eee eee aha] 3° échelon .............05. abo 

48 cece eee aeas aha 

he Dee et eee aae 23] 3° — beeen eee fag 
ee beets : 204] 2° —_ e bane . 370 

rere Skee eee eee +. Qo 
Stagiairé .........-5.., . 85! Stagiaire ..... beet ee eee teee 185       

‘li Seront intéprés au 3* échelon (nouvelle biérarchie) les rédacteurs comptant 
plus de trois ang de services dans la 3* classe (ancionne hiérarchie) aver report de 
Vanciennelé excédunt trois années. :
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Les fonctionnaires reclassés suivant le tableau ci-dessus conser- 
veronl Vancienneté acquise dans ja classe précédemment occupée 
et bénéficieront de promotions au titre de ]’avancement obtenu entre 
le r* janvier 1953 ct Ja date de publication du présent arrété, compte 
tenu des cotes d’ayancement quj leur ont été attribuées dans l’an- 

_cienne hiérarchie. 

Art, 9, — Les commis titulaires de la direction de V’instruction 

publique en fonction au 31 décembre 1949 4 l'Institut des hautes 
études marocaines, 4 l'Institut scientifique chérifien ou au centre 
d’études juridiques da Maroc, chargés de la responsabilité du secré- 
tariat de ces établissements, pourront, 4 titre exceptionnel, é@tre 
intégrés dans Je cadre institué par l’arrété viziriel susvisé du $ aout 
rgir (29 chaoual -1370), suivant les modalités de classement fixées 
4 Varticle 1a de ce texte. 

Arr. 10, = Le présent arrété prendra effet du 1°" janvier r 1953. 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1374 (23 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administralives, 

St M’Hamwen Nactat, 

Vu pour promulgation et mise.A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziviel du 28 juin 1965 (8 kaada 1374) fixant, 4 compter du 

4° janvier 1958, l’échelonnement indioiaire des rédacteurs prin- 

cipaux et des rédacteurs des services extérieurs de la direction de 

Vinstruction publique. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrern 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tei qu’il 

a été modifié ou complété, nolamment par l’arrété viziriel du a5 aout 
1952 (3 hija 1391) .; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar, 1370) portant 
majoration des trailements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Etal, des municipalités ef des établissements publics ; 

Aprés s’élre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitements et indemnilés, . 

ARTICLE UnxtovE. — L’échelonnement indiciaire des rédacteurs 

principaux et des rédacteurs des services extérieurs de la direction 
de Vinstruction publique est fixé ainsi qu’il suit A compter du 
rm" janvier 1953 : 
  

  

GRADES ET EMPLOIS INDICES 

Rédacteurs principaux des services extérieurs. 

8 échelon .........- eect eee cece e eet beeeaeeeeee 360 
Pe eee Dede tennant teen eee eee 345 
Co ccc eee eee erent tee eee eeeee 330 
Be cece cence eee tbe y st atenetees : 315 

14 a 300 

3° — ee ar re ee 985 

Bo meee eee adn e ete e ene e cette eee ee 270 
tr ee aho   
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GRADES ET EMPLOIS INDICES 

Rédacteurs des services extérieurs. 

\ 1° classe. 
Df GCHEION 2. cee et tn eatrueneuteens 315 
4° late e eee e eee a cena nee ceutveneeesaneas 3o5 

3° een teense ete a et aee 295 
2® eke cence eee ere eect teen eeauenas . 280 

Ter eee ete eee eens 965 

2° classe , . 

5® O&chelon .....e cece eee eee eee eee eee te eeteweaes 250 
Ae sae eeeee Lee eee ete e eae t enact bene ues aho 

3? ect e ee eben e eee e tee nett eens aah 
a ’ 

2 eee 210 

TR eee eee sete teens bbe eee 195 
SS 2 185       

Fait 4 Rabat, le 3 kaada 1374 (23 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administratives, 

Sr M’Hammerp Nacriat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 25 jutn 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

‘ET DES TELEPHONES 
  

Arrété vizirfel du 23 juin 1955 (3 Kaada 137%) modifiant l’arrété vizirlel 

du 1 avril 1952 (6 rejeb 1371) formant statut du personnel des 

émissions arabes ou berbéres de l'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones (radiodiffusion marocaine). 

Lx Granp VuIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 1 avril 1952 (6 rejeb 1371) formant statut 
du personnel des émissions arabes ou berbéres de lOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones (radiodiffusion marocaine) ; 

‘Sur la proposition du secrétaire gcnéral du Protecturat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de J’arrété viziriel susvisé du 
1°" avril 1952 (6 rejeb 1391) est modifié ainsi qu’il suit: . 

« Peuvent seuls élre promus au grade de secrétaire. les secré- 

« taires adjoints comptant au moins deux ans d’anciennetdé a 1’éche- 
« lon maximum do leur grade, et inscrits au tableau d’avancement. 

« Le nombre des emplois ouverts aux secrétaires ne pourra 
« excéder 35.% de Veffectif budgétaire total du cadre. »
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Anr. 2, — Les dispositions du présent arrété viziriel prendront | Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et dos télé- 
cliet du 31 décembre 1994. phones du 25 mai 1955 portant ouverture de concours pour Ie 

recrutement de contréleurs des installations électromécaniques de 
Fail & Rabat, le $ kaada 1575 (23 juin 1955). Office des P.T.T. : 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DFS POSTES, DES TELEGRAPHES 
chargé des affaires administratives, ET DES TELEPHONES, 

St M’Hammep Nacini. Officier de la Légion d’honneur, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . Vu Varrété viziriel du 8 juillcl 1920 portant organisation “du 
‘| personnel d’exécution de ]’Office des P.T.T. ; 

Rabat, le 25 juin 1055. . Vu Varrété viziriel du 13 juin 3951 fixant, 4 litre transitoire, 

les conditions de recrutement des contréleurs et des contréleurs des 

Le ministre plénipotentiaire, installalions électromécaniques ; 
Délégué a la Résidence générale sas soos 4g g , Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 

Canc, des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques et le régime qui leur sera applicable dans le classement aux - 
concours et examens, tel qu’il a été modifié par le dahir du 8 mars 

    
  

  

1980 5 
Arrété vizirlel du 23 juin 1985 (3 kaada 1374) modifiant l’arrété viziriel Vu larrété du ar juin rg5z fixant les conditions de recrutement 

du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisation du per- | des coniréleurs des installations électromécaniques, 

sommel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des , ARRETE : 

téléphones. 
P ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour le recrutement de 

contréleurs des installations électromécaniques sont prévus dans les 
Lr Granp Vizir, conditions fixées au tableau ci-aprés - 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; — 
; DATE DATE 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1990 (a1 chaoual 1338) portant des épreuves de cldture des listea 
organisation du personnel d’exécution de l’Office des postcs, des de candidatures 
télégraphes et des téléphones, et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

’ 1 concoars (ouvert aux candi- i, 9 18 juillet 1955. 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés : . . : 

avis du directeur des finances, dats titnlaires de la 17° partie! et 3 septembre 
du baccalauréat ou de l’un des; = 1955 (1), 

  

      
ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du paragraphe ht bis) de diplémes ou certificats admis! 

Varticle 4 de l’arrété viziriel du & juillet 1920 (2x chaoual 1338) sus- _ en dispense). | 

visé sont modifiées ainsi qu'il suit : : | 2 concours (réservé aux agents! a 18 juillet 1955. 
. « ATUICLE fo cece eee eee SC e cede eee eee eee des installations). iet 3 septembre 

ee eee eee ete eet beeee eee e eves eeeetcbeneeenas » 7955 (2), 

eh bis) Ouvrier d’Etat (at, 2°, 8° ou As calégorie) : ~ 'L Eprenves éerites seulement. 

« Age minimum : plus de dix-huit ans ; Ant. 2. — Le nombre d’emplois offerts est fixé ainsi qu’il suit : 
« Age maximum : trente-cing ans. . . “4. 

. : q 1? concours : roo emplois, dont 5 réservés aux candidats maro- 
cains, ces mémes candidals pouvant également concourir pour les 

« d’un an par enfant & charge ; emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

« de la durée des services militaires donnant lieu & rappel en 2* concours : 100 emplois. 

« cas d’admission dans les cadres ; Si les résullats de l’un des concours laissent disponible une 
« de la durée des services accomplis 4 1Office en qualité de titu- | partie des cmplois, ces emplois pourront étre attribués aux candidats 

« La limile d’ige maximum peut étre reculée - 

« laire ou de non Litulaire. de l'autre calégorie classés en rang utile, sauf application des disposi- 

« A titre transitoire, Ja limite d’A4ge maximum reste fixée 4 qua- tions du dahir susvisé du 8 mars 3950. 

« rante ans en co qui concerne les personnels Litulaires ou non Le nombre d’admissions pourra, dans chaque concours, étre aug- 
« titulaires en service A ]’Office A la date de publication du présent ; menté du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 
« arrété viziriel et demeurés en fonction jusqu’au moment ov ils sont 

- a. ‘ . ART. — ‘ ITs ‘tionneront en France, | « appelés A subir l'essai professionnel. » Ant. 3. Des centres ‘de concours fonction nm Trance, 
Alger, Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc. 

Rabat, le 25 mai 1955. 
Fait 4 Rabat, le 3 kaada 1874 (28 juin 1955). PERNoT 

Pour le Grand Vizir et pi, 
  

    Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administralives, ! MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
' 

S1 M’Haarvep Nacrret. 

  

  
Vu pour promulgation et mise & exécution : ; " Nominations et promotions. 

Rabat, le 25 juin 1955. SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Fst nommé secrétaire d’administration de classe exceptionnelle 
du 1 mai 1955 + M. Magnico Etienne, secrétaire d’administration 

principal, 3° échelon. (Arrété du sccrélaire général du Protectorat 

CnANceEL. du x juin 1955.) - 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale,
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IMPRIMERIE OFFICIELLE. seerélaire administralif de contréle de 2° classe (4° échelon) 
1 ae . | ., . M. Heitzler Robert, secrétaire administralif de contréle de 2° classe 
Esl nomimeé aide-manutentionnaire stagiaire, 1 échelon du © échelon) : 

ast juillet 1955 M. Mohamed ben Allal, aide-manulentionnaire Seer aires administralifs de contrdle de 2 classe (8 échelon) 

temporaire, (Décision du secrétaire général du Protectorat du OMT ES COTEEIETE YS OG COMING OS SSE en CON EON) 
of a 10955 ‘ . ° m MM. Chaillet Robert et Laroche Francis, secrétaires administratils 
34 JUIN TgQ09. *. de contrdéle de 2° classe (2* échelon) ; 

* Secrélaire administratif de contrdle de 2° classe (2° échelon) 
M. Laran Pierre, secrétaire adtninislratif de contrdle de 2? classe 

Ee . . SE TR TT (1 échelon) ; 
DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

1 . ee . . i. Commis chef de groupe de 1 classe : M™’ Dormoy Marie, commis 
Est nomme, aprés concours, cormis-qreffier stagiaire des juri- chef de groupe de » classe : 

be as ’ , , . : g pe de 2° classe ; 
dictions makhzen du irr décembre 954: M. Chergui Lyazid. , 
(Arrélé direclorial du 7 juin 1955.) 

* 
hook 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
Sont promus : , 

Adjoints de contréle principaux de 3 classe : 

-Du 1 janvier 1954. : M. Laveau Pierre ; 
Du x aofit 1954 : M. Dufeu Alexandre, 

adjoints de contréle principaux de 4° classe ; 

Adjoint de contréle principal de 4° classe du 1 juillet 1954 
-M. Carbonniéres Jean, adjoinl de contréle de 1° classe ; , 

Adjoints de contréle de 3° classe : 

: M, Le Merdy Claude ; 

: M. Zimberlin Philippe ; 

: M. Vermel Pierre, 

Du 16 juin 1953 

Du ay juin 1953 

Du g octobre 1954 

adjoints de contréle de 4® classe ; 

Adjoints de contréle de 4° classe : 

Du :M. Zimberlin Philippe ; 

Du : M. Vermel Pierre ; 

Du :M. Conlie Francis ; 

Du 1 février 1953 : M. Dubuc Jean ; 

Du 1 avril 1953 : MM. Duranihon Jacques et Husson Daniel ; 

Du 8 mai 1953 : M. Ceccaldi Paul ; 

Tu 1 décembre 1953 : M, Cansse Marcel ; : 

Du 15 février 1954 : M. Petiet Claude ; 

Du 7 mars 1954 : M. Tatow René, 

adjoints de contréle de 5° classe. 

(Arrétés résidentiels du 14 juin 1955.) 

a9 avril 1951 

g aont 1959 

i" janvier 1993 

Sont titularisés et nommés adjoints de contrdle de 5° classe du 
1? novembre 1954 : 

Avec ancienneté du 26 aoal 1951 (bonification pour services mili- 
laires : mois t1 jours) : M. Paugere Guy 

Avec ancienneté du 2g aovit 19517 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Lebot Henri ; 

Avec anciennelé du 30 aott rox (bonification pour services mili- 

jaires : 1 an 2 mois x jour) : M. Bernier Jean ; 

Avec ancienneté du 3 novembre 1951 (bonification pour services 

mililaires : rr mois 29 jours) : M, Schricke Jean, 

adjoints de contréle stagiaires. 

(Arrélds résidentiels du 21 Juin 1955.) 

1 an 23 

Sont promus du 1° mars 1955 : 

Chef de division, 2° échelon : 
division, 1° échelon ; 

Chef de comptabilité de classe execeptionnelle (2° échelon) 
M. Valli Pierre, chef de complabilité de classe exceptionnelle 

G® échelon) ; 
Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) : 

M. Roger Louis, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(5" échelon) : 

M. Jousserandot André, chef de 

Said,   

Commis principauz de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 
MM. Broutechoux Robert, M™* Chauvel Julia ct M. Costa Raffaéle. 

commis principaux hors classc ; 

Commis principal hors classe 
principal de 1° classe ; 

Commis principal de 1°° classe : 
cipal de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. 
i classe ; 

Commis de 1° classe : MM. 
Guy, commis de 2° classe ; . 

Commis @inlerprélarial chejs de groupe de 1° classe ; MM: Mo- 
hamed ben Mansour et Moulay Ahmed ben Mohamed el Ghorfi, com- 
mis d’interprétariat chefs de groupe de 2° classe ; 

Commis dinterprétariat chefs de groupe de 2 classe 
MM. Mehiaoui Ahmed, Mrini Mohamed ct Nacaf Allal, commis d’in- 

terprétariat chefs de groupe de 3° classe ; 

M. Rornanacce Marc, commis . 

M. Rossi Vincent, conmis prin- 

Forte Jean, ‘commis -te 

Acquaviva Jean ct Lalanne-David 

Commis Winlerprélarial chef de groupe de 3° classe ; M. Ghor- 
bal Ahmed, commis d’inlerprélariat chef de groupe de 4° classe ; 

Commis Winterprétarial principal de 1° classe : M. El Amraoui 
Bouali, commis d'interprétarial principal de 2° classé ; 

Slénodactylographe de 6° clusse 
tylographe de 7° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon 
3¢ échelon ; 

: M™ Laran Jeannette, sfénodac- 

: M'@ Bounaix Yvetle, dactylographe, 

Dames emplovées de 2° classe ; M™* Bourgeois Rose, Vergnes 
Simone el Viallon Edmée, dames employées de 3* classe ; 

Secrélaire de contrdéle de 3 classe > M. Benhssayen Si Abdallah, 
secrélaire de contrdéle de 4° classe. 

. (Arrétés directoriaux des 7 el 8 juin 1955. ( 7 j 9 

Sont promus aux services municipaux de Port-Lyautey : 

Sous-agenl public de 1° cafégorie, G° échelon du 1 juin 1955 
M. Mohamed ben Abhés, sous-agent public de 1° * catégoric, 58 dche. 
Jon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1 mai 1955 ; 
M. M’Zabi Mahjoub, sous-agent public de r catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 6* échelon du 1 maj 1955 
M@™* Zohra bent Mansour, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon. . 

‘Décisions du chef de la région de Rabat du 1* juin 1955.) 

Est promu, aux services municipaux d’Ouezzane, sous-agent 
public de 1™ calégorie, 8° échelon du rr septembre 1954 : M. Moha- 

med ben Ahmed ben Ali, sous-agent public de 1° catégorie, 7° éche- 
Ion. (Décision du chef de la région de Rabat du 1 juin 1955.) 

  

Sonl promus aux services municipaux de Rabat : 

Tu 18 janvier 1955 : 

7° échelon : M. Lyazid ben 
6* échelon ; 

Sous-agent public de T° calégorie, 4° échelon : M. Brahim ben 

Ali, m!* 161, sous-agent public de 17° catégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public de # calégorie, 7° échelon : M. Abdelcuahad 

ben Ali, m'® 749, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon | 

Sous-agent public de 1° catégorie, 

mle 78, sous-agent public de 1° catégorie,
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Du i février 1955 : / 

Sous-agent public de 3° calégorie, $* échelon : M. Fatah ben 

Mohamed, ml* 34, sous-agenl public de ¥ cvatégorie. 7° échelon ; 

Sous-ugenls publics de 3° calégorie, 7* échelon : MM. Ben Yaya 
el Houssine, m 61, Mohamed ben Hadj Mobanted, mm 86, et Sinane 

Mohamed, m 104, sous-agenls publics de 3° calégorie, 6* échelon 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon ; M. Mohamed ben 

Hammou, m'* 106, sous-agent public de 3° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agenl public de 1° categorie, St échelorn :. M. Boukhaii 
Mohamed, m'* 138, sous-agent public de 1° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie. 6 échelon : M. Hajji Lhassen, 
mie 15, sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, G échelon : M. M’Barek ben 

Said, m'® 176, sous-agent public de i calégorie, 5* échelon ; 

Du 1°" mars 1955 : 

Sous-agent public de P° calégorie, 6° échelon : M. Smaili Driss, 

n’*® 159, sous-agenl public de 1 calégoric, 9° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6 échelan : M. Quacharmi 
Lahssen, m!* 186, sous-agent public cle 2¢ calégorie, 5° échelon ; 

Du 1 avril 1955 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon M. Kounasse 

M'Barek, m!? 67, sous-agenl public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du re? mai 1959 : 

Sous-agent public de 1° catégorte, $* échelon : M. Ennous Omar, 
rae 87, sous-agent public de 1 calégorie, 7° échelon ; 

Du i? juin 1955 : , 

Sous-agent public de 1° catégorie, ® échelon ; M. Abdallah ben 
M’Barek, m!€ ga, sous-agent public de it calégorie, & échelon ; 

Soas-agent public de 2° calégorie. 6° échelon : M. Brahim ben 
Mohamed, m!* 160, sous-agenl public de 2 calégoric, 5° échelon. 

(Ditisions du chel de la région de Rabat du 1°" juin 1953.) 

Sont promus aux services municipaux de Salé : 

Sous-agenl public de 2° catégorie. # échelon du 1 mai 1954: 
M. Sbihi Mohamed, sous-agent public de 1° calégoric, 2° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie. & échelon du 1 juillet 1954 : 
M. Bihi ben Abdallah, sous-agent public de 3¢ calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2 eatégorie. 7° échelon du 1 aodl 1954 : 
M, Qhayon Joseph, sous-agent public de 2° catégorie, 6° écheion ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 6* échelon du i® novembre 

1954 : M. Mohamed ben Hassan Mohamed, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de I catégorie, G° éehelon du 1 janvier 

1955 M. Larbi ben Djilali, sous-agent public de 1° catégotie. 

5° ¢chelon ; ; 

Sous-agent public de # catégoric, 6 échelon du 1 janvier 1955 : 
M. Mohamed ben Aomar Serghini, sous-agent public de 3° catégorie, . 

5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6* échelon du 1 mars 1955 : 
M. Mohamed bel Kebir, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de I” calégorie, G° échelon du 1% mai 1955 : 

M. Alaoui Moulay Omar, sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef de Ja région de Rabat du 1° juin 1995.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est remis gardien de prison. de 1° classe du 12 avril 1955, ave 

ancienneté du 1 avril 1954 : M. El Kebir ben Mohamed, n° 162, 
gardien hors classe. (Arrété directorial du 12 avril 19055. 

Est remis surveillant-chef de prison de 3 classe du 14 avril 1955, 

avec ancienneté du 1 juin 1953 : M. Noiray André. surveillant-chef 
de 2° classe. (Arrété directorial du 14 avril 1955.)- 

  

  
  

OFFICIEL tout 

Esl acceplée, 4 compter du 15 avril 1955, la démission de son 

emploi de M. Lehoux Claude, surveillaut de prison de 5° classe. 
_(Arrolé directorial du ‘15 avril 1955.) 

Sunt recrutés en qualité de gardiens de prison stagiaires ; 

Du 3 lévrier 19350 : M. Glat Andre ; 

: MM. Castello Joseph, Dalainc Gabriel, Man- 

Joseph ; 

: M. Macaruella Maurice ; 

: MM. Raynaud Henri et Molard Maurice ; 

: M. Viale Philibert. 

Arrélés direcloriaux des 25 mars, 4, 20 et 23 avril 1955.) 

Du 15 février 1955 
gani Charles et Natali 

Du ig février 1955 

Du 20 février 1955 

Du ar février 1955 

Sunt nomeoés dans |'adminislration pénitentiaire : 

Inspecteur des établissements pénilentiaires de F* classe du 

1 avril 1935 : M. Bonnemaison Gaudérique, inspecteur de 2° classe ; 

Directeur de prison hors classe du 1 juin 1950 : M. Fournes 

Maurice, directeur de 17¢ classe ; 

Econome de 1° classe du 1 mars 1955 : 

nome de a° classe ; 

Commis pénilentiaire de I classe du 1 mai 1955 
René, commis de 2° classe ; 

Commis pénilentiaire de 2 classe du 1™ avril 1955 

Marcel, commis de 3° classe ; 

M. Richard André, éco- 

: M. Girard 

: M. Meiffret 

Surveillanis-chefs hors classe : 

Du i février 1955 : M. Pergola Martin, surveillant-chef de 
r° classe ; 

Du 17 mai 1995 M. Masanelli Xavier, surveillant-chef de 

ie classe ; 

Surveillants-chefs de 1" classe du 1% juin 1955 : MM. Blanchard 
Francois et Borreil Dominique, surveillants-chefs de 2° classe ; 

Surveillant-chef de 2° classe du 1 mai 1955 : M. Petiljean Pierre, 

surveillant-chef de 3° classe ; 

Sous-chef d’atelier de 3* classe du 1** mars 1955 : M. Barriteau 
Gaslon, sous-chef d’atelier de 4° classe ; 

Sous-chef d’atelier de 7* classe du 1 janvier 1955 : M, Challubert 
Jean, sous-chef d’atelier de 6° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 2° classe du 1” février 1955 

M. Wenocq Lucien, surveillanl commis-greffier de 3° classe ; 

Premier surveillant de 1° classe du 1 février 1955 : M, Bugliér; 
Léon, premier surveillant de 2° classe ; 

Surveillants de prison de 17° classe : 

Du 1% février 1955 : M. Mula Antoine ; 

Du i juin 1955 : M. Caneparo Marcel, 

surveillants de 2° classe ; 

Surveillants' de prison de 2 classe : 

Du 1 février 1955 : M. Vangilve Paul ; 

Du i juin 1955 : MM, Sanchés Marcel et Perret Joseph, 

surveillants de 3° classe ; 

Surveillants de prison de 3° classe du 1°" juin 1955 
Joseph et Zech René, surveillanis de 4° classe ; 

: MM. Alarcon 

Surveillants de prison de 4° classe ': 

Duo 1 févrietr 1955 : M. Forey Georges ; 

Du x mars 1955 : MM. Mosconi Paul et Fabiani Ange, 

surveillants de 5° classe ; - 

Gardiens de prison hors classe : 

Tro 

Du 

Tu 

rr avril 1999 : M. El Bachiri Daoud, n° 30 ; 

tT? mai 1955 : M. Mohamed ben Ali, n® 196 ; 

i juin 1955 : M. El Hani Lahcén, n° 190, 

gardiens de rv° classe. 

Arrélés directoriaux des 20 et ar avril 1955.)
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Sont titularisés et reclassés dans l’administration pénitentiaire : 

Surveillant de 6° classe du 1* octobre 1952, avec ancienueté du 
17 février 1952 (bonification pour services mililaires : 1 an 2 mois 

15 jours), el promu surveillant de 5° classe du 19° février 1954 : 
M. Anouilh Roger ; 

Surveillant de 2 classe du 23 octobre 1952, avec ancienneté 

du 23 septembre rgia (bonification pour services militaires : 8 ans 
2 mois 8 jours), el promu surveillant de 1° classe du 23 novembre 
1954 : M. Perrin Louis ; 

Surveillant de 4° classe du 30 avril 1953, avec ancienneté du 
13 novembre 1952 (bonification pour services mililaires : 9 ans 7 mois 
I jour), et promu surveillant de 3° classe du 13 février 7959 : M, Hos- 

pice Jack ; : 

Surveillant de 5° classe du 1 mai 1953, avec anciennecté du 
12 mars 1952 (bonification pour services militaires : 4 ans t mois 

tg jours), ct promu surveillant de 4° classe du 12 mars 1954 

M. Franciosa André ; 

Gardien de 3° classe du x* octobre 1953, avec anciennelé du g dé 
cembre 1951, et gardien de 2° classe du g décembre 1953 : M. Driss 

ben Mohamed, n° 384 ; 

Gardien de 3° classe du 1° novembre 1953, avec ancicnneté du 
a8 juillet 1952, ct gardien de 2° classe du 28 juillet 1954 (bonification 
pour services militaires : 4 ans 3 mois 3 jours) : M. Biki Mohamed, 

n° 3g0 ; | 

- Gardien de 2° classe du 1 mai 1953, avec ancienneté du 20 octo- 
bre ro51, et gardien de i™ classe du 20 octobre 1953 (bonification 
pour services militaires : 6 ans 6 mois 11 jours) : M. Amadani Bou- 

chaib, n® 370 ; : : 

Gardien de 4° classe du r™ mai 1954, et gardien de 3° classe du 
1 mai 1963, avec anciennelé du 28 oclobre 1952 (bonification pour 
services militaixres : 3 ans 6 mois 3 jours) v M. Ghazzouz Lahssén, 

ne 397 3 
Gardien de 4° classe du 1* octobre 1954, et gardien de 1° classe 

du 1° octobre 1953, avec anciennelé du 12 avril 1953 (bonification 
pour services militaires :\7 ans 5 mois 1g jours) : M. Ahmed ben 

Lahssén, n° 388 ; 

Gardien de 4° classe du 1* ao(t 1954 et gardien de 3 classe du 
1 aovit 1953, avec ancienneté du 7 avril 1953 (bonification pour ser- 

vices militaires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Sahir Ahmed, n° 367 ; 

Gardien de 4° classe du 1° mai 1953 et gardien de 2° classe du 
i mai 1953, avec ancienneté du 1 novembre 1952, et promu 

gardien de 17 classe du 1° février 1955 : M, El Hachemi ben EY 
Hachemi, n° 285 ; . . 

Gardien de 4° classe du 7 avril 1954, avec ancienneté du 7 octobre 

1952 (bonification pour services militaires : 6 mois 24 jours), et 
promu gardien de e classe du 7 avril 1955 : M. Azzouz Reddad, 

n° 357 ; 
Gardien de 3° classe du x1* novembre 1953, avec ancienneté du 

5 janvier 1952, et gardien de 2° classe du 7 janvier 1954, avec ancien- 

neté du 15 mars 1933 (bonification pour services militaires ah ans 
g mois 24 jours) : M. Zirgui el Mahdi, n° 368 ; 

Gardien de 3 classe du 1® oclobre 3993, avec anciennelé dn 
a3 septembre 1952, et gardien de 2 classe du 23 seplembre 1954 
(bonification pour services militaires : 4 ans 8 jours) : M. Lahctn ben 

Larbi, n° 382 ; 

Gardien de 4° classe du 1° octobre 1954 et gardien de 1°9 classe du 
r™ octobre 1953, avec ancienncté du 1 avril 1953 (bonification pour 
services militaires : 7 ans 5 mois 19 jours) : M. Ahmed ben Lahssén, 

n° 388 ; 

Gardien de 4° classe du ye aott 1954 et gardien de e classe du 
1 aotit 1963, avec ancienneté du 7 avril 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Sahir Ahmed, n° 367 ; 

Gardien de 4° classe du 1° aot 1959 et gardien hors classe du 

1 aodt 1953, avec ancienneté du 1° juillet 1950 
El Kebir, n° 216, 

gardiens de prison stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 16, 17 mars, 5 et 19 avril 1955.) 

: M. Mohamed ben : 
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Est titularisé ct nommé gardien de prison de 4° classe du 1 mai 
134 M. Mohamed ben Messaoud, n° 371,  gardien, stagiaire: 

Arrété directorial du 15 avril 1955.) so 

‘ * 
* * 

DIRECTION, DES FINANCES. 

Est reclassé chef de bureau de 2° classe du g. septembre 1952 et 
chef de bureau de 1° classe du 3 mai 1954 (bonifications pour services. 
de guerre et de résistance : 4 ans 4 mois 6 jours) : M. Bruneau Louis, 

administrateur civil en service détaché. (Arrété résidentiel du 20 mai 
1955.) 

Est promu chef -de bureau de 2° classe du x janvier 1955 
M. Lemaire Jean, chef de bureau de 3* classe. (Arrélé résidentiel du 

25 mai 1955.) 

Sont normmés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 
giaires du xr mai 1955 : MM. Marcel Fayo, commis principal de 
2° classe, ct Ange Colombani, commis stagiaire. (Arrétés directoriaux 
du 12 mai 1955.) 

Sonl reclassées du x°".mars 1955 : 

Dactylographe, 1¥ échelon, avec ancienncté du a2 février Toba 
M™° Jacqueline Lansiaux, dactylographe, 1° échelon ; . 

Dames employées de 7° classe : : 

Avec ancienneté du 21 avril 1952, et Glevée a la 6° classe de son 
grade du 1° marg 1955 : Mle Odetle Lanusse ; 

Avec ancienneté du 1 juin rgia, et élevée A la 6° classe de son 
grade du 1° juillet 1955 ; M™° Madeleine Ascencio, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17 mai et 17 juin 1955.) 

sont promus au service des impéls ruraux ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1 échelon du 1 juin 1955 . 

M. Stutz Fernand, inspecteur hors classe ; 

Inspeeleur adjoint de 2* classe du 1 juillet 1955 
Michel, inspecleur adjoint de 3¢ classe. 

: M. Chenin 

(Arrélés direcloriaux du 1 juin 1955.) 

Est nommé inspécteur du matériel de 17 classe du 1* aott 
1955 M. Sahuc Roger, secrétaire d’administration principal, 
2° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 juillet 
1905). 

Sont promus dans l’administration des douanes et impdts 
indirects : 

Adjudants, 

Du 

5° échelon : 

re? janvier 1955 : M. Giocanti Roch ; 

Du 1 février 1905 : M. Ponsolle Henri ; 

Du 1 mai 1955 : M. Gavini Antoine ; 

Du 1% juillet 1955 : MM. Ducamin Gabriel et Trémiot Georges, 

brigadiers-chefs, 5° échelon ;   
i Brigadiers-chefs, 4° échelon du 1° juin 1955 : 

MM. Hérédia Isidore, Leyravoux Louis ct Trouche Gilbert, agents 
_ brevetés, 4° échelon ; ; 

MM. Mellon Michel, Maizoué René, Tschupp Henri et Galard 
André, agents brevetés, 3° ¢échelon ; , 

\ MM. Jubeau Jacques et Lega Joseph, agents brevetés, 2° échelon ; 

Brigadier, 3° éehelon du 1° juin 195d : M. Chéreau Jean, agent 
breveté, 6° échelon ;
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Brigadiers, 2° échelon : 

Du i janvier 1955, avec ancienneté du 
M. Francois Joseph, agent breveté, 4° échelon ; 

i janvier 1954 

Du 1° mai 1955, avec anciennelé du 1° octobre 1954 : M. Tardi 

Frangois, agent breveté, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 1955.) 

Sont nommeés dans l’administration des douanes et 
indirects : 

Adjudants, 6° échelon : 

Du 1 avril 1955 = MM. Poupart Emile, Labourdette Jean el 
Huitore] Guillaume ; 

Du 1 mai 1990 : M. Rouanet Marcel, 

adjudants, 5° échelon ; 

Adjudant, 4° éehelon du 1° février 1955 : M. Bonnet Jean, adju- 
dant, 3° échelon ; 

impéts 

Brigadiers-chefs, 4° échelon : 

Du rt janvier 1955 : M. Comblez Georges ; 

Du 1 février 1955 : M. Marill Louis ; 
Du 1 juin 1955 : M. Sanchez Paul, 

brigadiers-chefs, 3° échelon ; 

Brigadier-chef, 5° échelon du 1 avril 1955 
gadier-chef, 4* échelon ; 

Premier maitre, 5° échelon du 1* juillet 1955 : M. Martinez 
André, premicr maitre, 4° échelon ; 

: M. Ducg André, bri- 

Brigadiers, 2° échelon : 

Du 1% avril 1995 : MM. Soler Jean ct Serra Jacques ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Commes Jean-Marie, 

brigadiers, 1° échelon ; 

Brigadiers, 4 échelon : 

> M. Embarbé Gaston ; 

Du 1 avril 1995 : M. Auler Francois, 

brigadiers, 3° échelon ; 

Agent breveté, 7° échelon du 1° janvier 1955 : M. Boyer Henri, 
agent breveté, 6° échelon ; 2 

Du 1 mars 1995 

Agenls brevelés, 6° échelon : 

Du i janvier 1955 : M. Graulle Jean ; 

Du 1 février 1955 : M. Delhay Paul ; 

Du 1 avril 1955 : M. Castera-Garly Jean ; 

Du x juin 1995 : MM. Chéreau Jean ei Grangé Jean ; 

Du 

Agenis brevetés, 5° 

. Du i janvier 1955 
Stiegler Charles ; 

Du i mars 1955 : MM. Waltispurger Jean, Jeanne Robert et 
Brieux Henri ; 

Du 1° avril 1955 ; M. de Lanfranchi Marc ; 

Du i? mai 1935 ; MM. Buvot Henri et Berthuy Lucien ; 

Du i juin 1993 : M. Viseaino Belmonte Jacques ; 

Du 1% juillet 1955 : MM. Ferrand Jacques et Marant Théodore, 

agents brevelcs, 4° échelon ; 

r juillet 1955 : MM. Brunelin Marcel ; 

échelon : 

: MM. Facundo Robert, Cristofini Emile et 

Agents brevetés, 4° échelon ; 

MM. Bruyére Auguste et Randazzo Ignace ; 

février 1995 : M. Toullic Jean ; 

Du 1? janvier 1955 : 

Du 1° 

Du 1 

.Du 1 

Du rx juillet 1955 : M. Béneito Louis, 

avril 1955 : M. Terronés Eustbe ; 

juin 1955 : M. Lillio Joseph ; 

agents brevetés, 3° échelon ; 

Agents brevelés, 3° échelon : 

Du 1° janvier 1955 : MM. Di Nardi Marcel, Squarcini Francois 

et Luciani Marcel ; . 
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Du 1 février 1955 : MM. Caffin René et Maestrati Antoine ; 

Du rf mars 1955-: M. Vidal Joseph ; 

Du rf mai 1955 : MM. Codaccioni Paul et Costamagna Louis ; 

Du 1% juin 1955 : M. Mattéo Reneé ; 

Du 1s juillet 1955 : MM. Costemale René et Irigoyen Pierre, 

agents brevetés, 9° échelon ; 

Agents brevelés, 2° échelon : 

Du 17 janvier 1955: MM. Gain Paul, Salge Jean et Girard Henri ; 

Du «1 mars 1955 : M. Claveric Jean ; 

Du 1 avril 1955 : M. Rabelte Jean -; 

Du 1 juin 1955 : MM. Cohard Raymond et Le Floch Marcel ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Roman Manuel, 

agents brevetés, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 7° échelon du 1% mars 1955 : M. Keller Yvan, pré- 
posé-chef, 6° échelon ; 

Préposé-chef, 5° échelon. du 1 janvier 1955 : M. Puls Roger, pré- 
posé-chef, 4° échelon ; 

Conducteur d'automobile, 2° échelon Gu 1? mars 1995 : M. Hen- 

nig André, conducteur d’automobile, 1° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 20 mai 1955.) 

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

Préposés-chefs, 4° échelon : 

Du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 24 février 1952 (bonifica- 
lion pour services militaires légaux et de guerre : 6 ans 4 mois 
5 jours) : M. Rocchi Charles, préposé-chef de 7° classe ; 

Du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 24 avril 1953 (bonifi- 
calion pour. services militaires lé¢gaux ect de guerre ; 6 ans 7 mois 
> jours) : M. Monteux Robert, préposé-chef, 1°" échelon. 

“Arrétés directoriaux des 6 septembre 1954 et 10 mai 1955.) 

Sont nommeés dans l’administration des douanes et impdts 
indirects : . 

Gardien. de 5° classe du 1 mai 1955 : M. Haiti Ahmed, m'* 1088 ; 

Cavalier de 5° classe du 1* mai 1955 : M. Snaky Mohammed, 
m®* ro8o, 

tArretés directoriaux du ro mai 1995.) 

M. Popicul Jean, préposé-chef stagiaire des douanes, dont ia 
démission est acceptéc, est rayé des cadres de la direction des 
finances du 1 juin 1955. (Arrété directorial du 1 juin 1955.) 

sont nommés dans J’administration des douanes cl impdls 
indirects : 

Préposé-chef stagiaire du 1° mai 1955 : M. Lemarchand Marcel ; 

Gardiens de 5° classe du 1° mai 1935 : MM. Najem Ahmed, 
m!* yogo, Khalfouni Jillali, m' 1086, et Kalam Abdelkebir, m!* ro8y : 

Cavalier de 5° classe du 1°" mars 1955 : M. Boumejjane Ahmed 
ou Hajji, m!° 1084, 

(Arrétés directoriaux des 3 mars et 10 mai 1955.) 

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impéts 
indirects . / . 

Préposé-chef. 6° échelon du r* décembre 1953, avec ancienneté du 
30 mai 1993 (bonification pour services militaires légaux et de 
gucrre : 10 ans 6 mois 1 jour) : M. Rotté Albert ; 

Préposé-chef, 4 échelon du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 
25 aot 1993 (bonification pour; services militaires légaux et de 
guerre : 6 ans 1 mois 6 jours): M. Grognu Paul ; 

Préposés-chefs, # échelon : 

Du 1° octobre 1933, avec anciennelé du 1a octobre 1g51 (bonifi- 
cation pour services militaires égaux et de guerre : 5 ans 11 mois 
1g jours) : M. Gauvin Jean ; ’
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Du 1 janvier 1954, avec anciennelé du 1g juillet 1953 (bonitica- 
lion pour services militaires Iégaux et de guerre : 4 ans 5 mois 
z2 jours) : M. Bonnavia Charles, 

préposés-chefs, 1° échelon ; 

Matelots-chefs, 3° échelon : 

Du i% février 1953, avec ancienneté du 13 aodt rg51 (bonifica- 

lion pour services mililaires légaux et de guerre : 5 ans 5 mois 
r8 jours) : M: Laniez Fernand ; 

Du x seplembre 1993, avec anciennelé du 8 novembre i952 

(bonification pour services militaires légaux et de guerre : 4 ans 
9 mois 23 jours) : M. Drévillon Raymond ; 

Matelot-chef, 2° échelon du 1* mars 19538, avec ancienneté du 
7 marg 1952 (bonification pour services mililaires Iégaux et de 
guerre : 2 ans rx mois 24 jours} : M. Biguct Robert, 

matelots-chefs, 1 échelon ; 

Préposés-chefs, 2° échelon : 

Du 1 mai 1953 : , 

; Avec anciennelé du & mai 1952 (bonification pour services 
-Mmilitaires légaux et de guerre : 2 ans 11 mois 23 jours) : M. Dali- 

cieux Edmond ; 

Avec anciennclé du ro seplembre 1952 (bonification pour ser- 
viecs militaires Jégaux cl de guerre 2 ans 7 mois 21 jours) : 
M. Rey Buenaventura ; . 

Du r” septembre 1953, avec ancienncté du 7 décembre rg52 
(honification pour services militaires légaux el de guerre : 2 ans 

8 mois 24 jours) : M. Piérini Dominique ; 

  

Du’ 1? novembre 1953, avec anciennelé du 11 aodit 1952 (boni- 

ficalion pour services militaires légaux el de guerre : 3 ans 2 mois. 
: M. Blane Marcel ; 

Préposés-chejfs, 1° échelon : 

‘Du 1® septembre 1953, avec ancienneté du 15 mars 1952 (boni- 
fication pour services mililaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Such 
Jean ; ‘ 

Du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 1° octobre 1952 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an) : M. Méniri Ahmed ; 

Du 23 décembre 1953, avec ancienneté du 23 décembre 1952 (boni- 
fication pour services militaires : g mois 23 jours) : M. Bernier 
Théophile ; . 

Du 1 mars 1954, avec ancienneté du 3 iévrier 1953 (bonifica- 

tion pour services mililaires : 1 an 28 jours) : M. Datty Jacques, 

préposés-chefs, 1° échelon, 

' (Arrétés directoriaux des 14 mars et 10 mai 1995.) 

20 jours) 

Est rayé des cadres de la dircclion des finances du 1° février 
1955 : M. Noto Alphonse, préposé-chel, 5* échelon des douanes, 
appelé & d'autres fonctions. (Arrété directorial du 10 mai 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, du x* mai 1955 

Inspecteur adjoint slagiaire : M. Fayaud Michel, secrétaire d'admi- 
nislration de 2° classe (3° échelon) ; 

Secrélaire @administration stagiaire 

de 1"? classe. 

(Arrélés directoriaux du 12 mai 1955.) 

: M. Morin René, commis 

  

Est reclassée dactylographe, 2° échelon du 1 mars 1995, avec 
anciennelé du 1% décembre 1954 (bonification pour services civils 
3 ans 3 mois 1 jour) : M™ Casanova Simone, dactylographe, 1° éche- 
lon, (Arrété directorial du 17 mai 1955.) , . 

  

Sont promus au service des perceptions 

Sous-direcleur régional adjoint, 1°* échelon, du + janvier 1954 
M. Mariton Jean, inspecteur principal de 17¢ classe ; 

/Du 1° aodt 1955 : 

Contréleur, 4 échelon : M. Pérez André, contréleur. 3° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon ; M. Chaouni Benabdallah, contrélenr, 

2? échelon ;   

OFFICIEL N° 2298 du 8 juillet 1955. 

Agents principaux de recouvrement, 4° échelon : MM. Laforét 
Marcel et Siboni Léon, agents principaux de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon : M. Amalou Moha- 
med, agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

Agents principaux de recouvrement, 1 échelon : MM. Adani 
Toussaint et Henry Louis, agents principaux de recouvremenl, 

5® échelon ; ‘ 

Agents de recouvremenl, 3 échelon ; M. Escolano Lucien et 
M"™ Charles Anne-Marie, agents de recouvrernent, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon 

agent de recouvrement, 1° échelon ; 

Fqih de £ classe : M. Naim Mohamed, fqih de 5® classe. 

M" Viscur Marguerite, 

(Arrélés directoriaux des 91 mai cl 1x juin 1955.) 

  

Sont tilularisés et nommeéds agents de recouvrement, 1° échelon 

duro juillet 1955, avec ancienneté du 10 mars 1954 : MM. Achour 
Boubkér et Masmoudi Abdesslem, agents de recouvrement, 1° éche- 
lon (slagiaires) du service des perceptions. (Arrétés directoriaux du 

4 juin 1955.) 

Lancienneté de M. Pérez Emile, agent de recouvrement, 4° éche- 
lon du service des perceplions, est fixée au 1° avril 1953 (bonification 
pour services militaires : x an 5 mois 4. jours). (Arrété directorial 

du 1o juin 1955.) 
  

Est réinlégré dans son emploi du 1° mai 1955 : M™* Roisin 
Augustine, agent de recouvrement, 4° échelon du service des percep- 

tions. (Arrété résidenticl du 28 mai 1955.) 

Esl promu agent de recouvrement, 3 échelon du 1 octobre 
1955 : M. Médina Manuel, agent de recouvrement, 2° échelon du 

‘service des perceplions. (Arrété directorial du at mai 1955.) 

  

Sont titularisées eL normmeées, aprés concours, du 1 mars 1955 

Dactvlographe, 1 échelon, avec ancienneté du 2 mai 1953 
(bonification pour services civils : 7 an g mois 27 jours) : M!* Marchi 

Marie-Jeanne ; 

Dame employée de 7° classe, avec anciennelé du 30 mai 1954 
(bonification pour services civils : 8 mois 28 jours) : M" Garcia 

Odelte, : 
dames cmployées temporaires du service des perceptions. 

(Arrétés directoriaux du 26 mai 1955.) 

  

Sont promius, au service des perceplions 

Chef ‘de service hors classe do 1® ‘janvier 1955 M. Ollivier 
René, chef de service de r° classe (2°. échelon) ; 

Contréleur principal, 1° échelon du wv avril 1944 : M. Campos 
Marius, contréleur, 7° échelon ; 

Agent de poursuiles de 2° classe du 1 janvier 1955 ; M. Laplace 

Roger. agent de poursuites de 3° classe ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (2° éche-- 
lon du 1% février 1955 : M. Pelcerf Paul, agent principal de pour- 

/ suites de classe exceptionnelle (1* échelon) ; 

Du i? janvier 1955 : 

Commis principal de 2° classe 

pal de 3° classe ; 

Commis de 2 classe : M. Garcia Guy, commis de 3° classe ; 

:M. Infré Georges, commis princi- 

Commis de 1" classe du 1 avril 1955 : M. Lebrequier Marius, 

cornmis de 2° classe ; 

Commis principal hors classe du 1 mai 1955 :M, Valéro Antoine, 
commis principal de 17° classe ; 

Commis Winterprélariat principaur de 2° classe du r®™ janvier 
1955 : MM. Bouafs Kouider cl Ramony Abdesslem, commis d’inter- 

prétariat principaux de 3° classe ; ;
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Commis @interprétariat principal de classe erceptionnetle findice 

240) du rr? février 1995 : M. Larabi Abdeslem, commis d’interpré- 
lariat principal de classe exceplionnelle .(indice 230) ; 

Commis dinterprélariat de 2° classe du fé.rier 
M. Taieb Moussa, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis d'interprétariat principal de classe erceptionnelle (indice 
218) du 1 avril 1955 : M. Bencheikh Miloudi, commis d’interpréla- 
riat principal hors classe ; 

Fqih principal de 2 classe du 1° janvier 1955 

{qih de 1° classe ; 

Fqih de 3 classe du 1 février 1955 : 
fqih de 4° classe ; 

°r 1995 

: M. Hyani Belaid, 

M. Benhamza Abdelkadér, 

Du 1° mars 1955 : 

> M. Zellou Mekki, fqih de 6* classe ; 

M. Drissi Messouak, fqih de 3° classe ; 

M. Mirad Mohamed, fqih de 4° classe ; 

Du 1° avril 1955 : 

Fqih de 4° classe : M. Achiba Ahmed, fqih de 5* classe ; 

Fqgih de 1° classe : M. Ghiati Mohamed, fqih de 2° classe ; 

Ghaouch de 1° classe du 1 janvier 1955 : M. Hattabi Mustapha, 
chaouch de 2° classe ; - 

Chaouch de 17° classe du 1 février 1955 
chaouch de 2° classe ; 

Fqih de 5° classe : 

Fqih de 2° classe : 

Fqih de 2° classe : 

: M. Tabet Mohamed, 

Du 1 mars 1955 : 

Chaouch de 4° classe : 

Chaouch de # classe 

4® classe ; 

M. Dahbi Bouchaib, chaouch de 5* ‘classe ; 

: M. Cherradi M’Ahmed, chaouch de 

Du 1 mai 1955 : 

Chaouch de 

5° classe ; 

Chaouch de 3 classe : M. Quahab Ali, chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1 juin 1955 : M. Mastari Abdallah, 
chaouch de 6° classe. 

4° classe : M. Sennoun Mohamed, chaouch de 

(Arrétés directoriaux du 13 mai 1955.) 

* 
* oF 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est réintégré dans son administration d'origine et rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 1° avril 1955 : M. Me- 
niel Jean, ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle. (Arrété 
directorial du 27 mai 1955.) 

  

Est nommé, directement, a titre provisoire, adjoint technique 
de 2¢ classe du x juillet 1955 : M. Dijon Robert, adjoint technique 
a contrat. (Arrété directorial du 28 avril 1955.) 

__o* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DFS FORETS. 

Est promu, au service topographique chérifien, sous-agent public 
de 1 catégorie, 5° échelon (chef porte-mire\ du 1* janvier. 1955, 
avec ancienneté du 1° avril 1994 

de 2° catégorie. & échelon. ‘Arrété directorial du 18 mai 1952.) 

* 
OF 

“DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Directeur de circonscription régionale de 3° classe du 1 avril 
1955, avec ancienneté du 1 avril 1953 : M. Benedetti Jean, inspec- 

teur divisionnaire des instruments de mesure de 1° classe ;/ , 

“ 

  

:M. Jaafar Ammi, sous-acent public | 
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Inspecteur divisionnaire des instruments de mesure de 1° classe 

du ri avril 1955 : M. Ruelle Jean, inspecteur des instruments de 

mesure de 1 classe ; : 

Inspecteur de 2 classe de la marine marchande, échelon aprés 

2 ans du 1°? mars 1935 : M. Mahéo Alexandre, inspecteur de 2° classe, 

échelon avant 2 ans ; . 

Inspecteur principal de 2° classe du commerce et de Vindustrie du 
1* aotit 1953 : M. Malteste Jacques, inspecteur principal de 3° classe ; 

Contréleur principal du commerce et de lindustrie de classe 

|..exceptionnelle du 1 juillet 1953 : M. Thibault Marcel, contréleur prin- 
cipal de 1? classe ; 

Contréleur du commerce et de UVindustrie de 1°° classe du 28 aott 
1954: M. Labry Francois, contréleur de 2° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle de Office chéri- 
fien de contrdle et d@exportation du r** juin 1955 : M. Rollat Henri. 
controleur principal de x7 classe ; 

Contréleurs principaus de 1° classe de lUOffice chérifien de 
controle ef d’exportation : 

Du sf juin 954 : 

Du 1 avril 1955 

Du 1 juin 1955 

M. Bérenger Pierre ; 

: M. Valran Gaston ; 

: M. Santucci Paul, 

contréleurs principaux de 2° classe ; 

Contréleurs principaux de 2° classe de UOffice chérifien de 
controle et @exportation : 

Du 1’? novembre 1954 : M. Trumet de Fontarce Jean-Pierre ; 

: M. Billot Edmond, 
contréleurs principaux de 3° classe ; 

Contréleur principal de 3° classe de UOffice chérifien de contréle 
ef derportation du 1 janvier 1955 : M. Brami Edouard, contréleur 
principal de 4° classe ; 

Du 1°? rai 1955. 

Contréleurs principauz de 4° classe de VOffice chérifien de con- 
trole et d’exportation : 

Tu re février 1955 : M. Griguer Maurice ; 

Tu 1? avril 1955 : M. Donnaint Gabriel ; 

Du 1° juin 1955 : M. Gilles Jean-Jacques, 

contréleurs de 17° classe ; 

Commis principal de 1° classe du 5 février 1955 
Alexandre, commis principal de 2° classe ; 

Commis de I classe du a3 octobre 1954 
mis de 2¢ classe 3 

: M. Brahmy 

: M. André Marc, com- 

Opérateur, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
rr mars Toad. et opérateur, 3° échelon du 1° mars 1955 : M. Galera 
Joseph, aide-opérateur breveté, 5¢ échelon ; 

Sténodactvlographe de 6° classe du 22 février 1953 : M™* Monge 
Jeanne. sténodactylographe de 7° classe ; 

Dacty lographe, 7° échelon du 16 mai 1955 : M™* Mazzoni Henriette, 
dactylographe, 6° échelon ; 

Doctvlographes, 6° échelon : 

: M™¢ Clauzade Marcelle ; 

: M™* Dannerolle Jeanne, 

échelon ; 

Dame employée de 6° classe du 1 octobre 1954 
Claude. dame employée de 7° classe. ‘ 

Du ro février 1954 

Du 1°? mars 1955 

dactylographes, 5* 

: MU" Marfa 

(Arrétés directoriaux du 24 mai 1955.) 

Est reclassée commis de 1° classe du 26 décembre ro48, avec 
ancienneté du 15 décembre 1046, promue commis principal de 

3 classe du 1° juillet 1949, commis principal de 2 classe du 1™ jan- 
vier ro52 et commis principal de 17 classe du 1 juillet 1054 

M™* Goubron Rolande, commis de 3¢ classe, (Arrété directorial du 
r8 mai 1955 modifiant les arrétés des ro novembre rg49, 18 avril ro5a 
et ro juillet 1954.)
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_ Est confirmé dans son emploi en qualité Qinspecteur division- 
naire des instruments de mesure de 1° classe du 1 janvier 1953 : 
M. Gardini Vincent, (Arrété directorial du a4 mai 1955.) 

  

Est. titularisée et nommeée opéraleur, 1 échelon du 1 janvier 

1go3, avec anciennelé du février 1909, et promue opératecr, 
2° échelon du sm févricr 1954 : M™° Vassal Isabelle, opérateur 
stagiaire. (Arrété directorial du 24 mai 1935.) , 

yor 

Est nommé sous-agent public de 1" calégorie, 1°. éehelon 
(ouvrier) du 28 janvier 1955 : M. Mfarchakh Mohamed, ouvrier « Mul- 
tigraph », (Arrété directorial du 24 mai 1955.) 

c 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés 

Professeur cerlifié (cadre unique, 2 échelon) du 1% octobre 1954, 
avec 8 mois d’anciennelé : MU Vuillemin Fernande ; 

. Instilutrices de 6® classe : 

Du i octobre 1954 : 

: Mm? Marlinez Adrienne ; 

Mim Benhamou Simone ; ’ 

Avec 2 ans 9 mois d’anciennelé : 

Avec T an 9 mois d'ancienneté - 

+ M™e Sohier Claudette ; 

: M™* Delgado Yvette et M* Bensoussan 

Sans ancienneté : 

Du xr janvier 1955 

Huguette ; 

Instiluteur et institutrice de 6° classe : 

Du x janvier 1955 : M. Stéve Antonin ; 

Du 3 janvicr 1955: : M@™ Buffin Francoise ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du i janvier 1955 : 
Mr Christien Yolande ; . 

Institutrice et instituteur slagiaires du cadre particulier du 
i= octobre 1954 et institutrice et institufcur de 6° classe du cadre 
particalier du 1° janvier 7955 : M™* Bastien Sullyse et M. Lucas 
Adrien ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1% octobre rgh4 at 
mouderrés de 6* classe des classes primaires du 1 janvier 1955 
MM. Almotamassik Kacem et Tihamy Mustapha. 

(Arrétés directoriaux des 7 mars, 25 avril, 4, 23, 27 mat, 
et 1 juillet 1955.) 

a, 6 juin 

Sont promus .: 

Censeur certifié, 
Robert ; 

Professeur liceneté, 
Matcel ; 

9 échelon du 1 juillet 1955 : M. Branger 

ge échelon du 1 aott 1955 : M. Tauret 

Professeur licencié, & échelon du xr. septembre 1955 : M! Van- 
rioni Marie-Thérése ; 

Professeurs licenctés, 7° échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M’ Dubreuil Yvonne ; 

Du 1° septembre 1955 : M. Hourmat Henri ; 

Professeurs licenciés, 4° échelon du 1* scplembre 1955 : MM. Ca- 
mnus Pierre et Rey Charles ; 

Professeur Weencié, Be échelon du 1 juillet 1955 
Claude ; : 

Professeur certifié, 9° échelon du 18 septembre 1955 
Sylviane ; 

Professeur adjoint a’ éducation physique el sportive 
du ‘1 septembre 1955 : M. Cassignol Eugene ; 

Professeurs techniques, 9° échelon du 1 juillet 1955 

Robert et Chermeux Robert ; 

Professeur technique, 4° échelon du 1 juillet 1955 
mier Monique ; ° 

: M. Gallet 

: Mm Dehan 

de 2° classe 

: MM. Guiet 

: M¥e Pom- 

  

Adjainl dinspeetion de 3° classe du 1 juillet 1955 
loup Maurice ; 

Econome, 2° échelun du 1 juillet 1955 : M. Acquaviva Jean ; 

Chargée denseignement, 8° échelon du 1% aodt 195 : M™ Da- 
roles Odette ; 

Répélilear surveillant de 3° classe (2° ordre) du 1 juillet 1955 : 
M. Secchi Henri ; 

: M. Dupan- 

Répétitears surveillants de 4° classe (2°. ordre) : 

Du x aott 1955 : M. Escaudermaison Guy ; 

Du i septembre 1955 : M™° Saltet Simone ; 

Institutrices ef instituteurs de 1° classe da x juillet 1955 
M™s Evrard Julictte, Terrier Claude, Daver Marcelle, Berland Yvette, 
Guillet Marthe, MM. Billuard Georges ct Adnot Maurice ; 

Instilutrices et institutenrs de 2° classe : 

Du 1 juillet 1955 M™* Beltran Antoinette, Grelot Odelte, 
Tassin Francine, Renard Renée et M. Sanchette Jean ; 

Du 1 aodl 1955 : M™ Emery Lucette, MM. Serrero Gaston et 
Prost Jacques ; 

: M@e Valette Odette ; 

Institutrices el instiluteurs de # classe : 

Du 1 septembre 1955 

Du x juillet 1955 : M™" Guizard Anne-Maric, Faucillon Magde- 
Icine, Pécot Michéle, Péraldi Denise, Soler Odelite, M”* Runfola 
Ginette, MM. Lecot Serge ct Gassan Guy ; 

Du i seplerobre 1955 : M™ Mazzarda’ Claire ; 

Institulrices ef instituteur 

Du juillet 1955 /: Miles 
M. Mino Jackie ; 

Du i aod 1955 

Du 1 seplembre r9bh 

de 4 classe : 

rer Bernard Jeanne, Goize Mireille et 

: M™s Lambert Georgclte et Souaille Eliane ; 

: M™ Bouche Simone ; 

Inslitulrices el instiluteur de 5° classe : 

Duo 1% juillet 1955 : M™e* Corbellini Andrée, Ecalle Marie-Rose, 
Sicre Janinc, Martin Simone, Romedenne Maric-Thérése, Orphe- 
lin’ Anne- Marie, Ames Yriacte Josctte, Grandin Denise, Ettori Iréne, 
Bevia Colette ct M. Gamet Roger ; 3 

Du x seplembre 1955 : M™° Bezian Yvette ; 

Institulteur de 4 classe du cadre particulier du 1 juillet 1955: 
. Aehi Norhert ; 

Institulrice et instituleur de 5° classe du cadre particulier du 
Tv juillet 1955 : M™e Tatarinofl Monique et M. Abdeljlil Abdelhaq ; 

: M. Glaziou Isidore ; 

Aide- météorologisle de 7° classe du i aoftit 1955 : M™ Nectoux 

Méléorologiste de 1° elasse du 1 aott 1955 : 

Claude ; 

Préparateur adjoint, 8° échelon du 1 septembre 1955 : M. Alaoui 
Moulay ben Naceur 

Commis principal de 3° classe du 1 septembre 1955 : M. Morin 
René ; 

Maitre de travaux manuels de 1° classe, (cadre normal, 
gorie dur aott 1955 : M. Simorre Jacques ; 

Vaitre de travaux maniucls de 2° classe (cadre normal, 1° calé- 
gorte; duo? aodt 1955 : M. Bounouar Mohamed ; : 

Mattresses de fravane mantels de 3° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorigs ; 

Dur aoiit 1955 

Du .t seplembre 1955 

1° eaté- 

> M" Richardot Yvonne ; ? 

: M™ Ducousso Yvette ; 

Maitres de travaux manucls de 3° classe (cadre normal, 2° calé-- 

gorie) du 1 aodit 1955 : MM. Semper André et Tartonne Frank ; 

Sténodactylographe de 5* classe du 1 juillet 1956 : Mme Peres 
Renée ; 

Dactylographes, 4° échelon : 

Tha 1 juillet 1955 : M™* Ribera Monique ; 

Du x* aotit 1955 : M™° Boué-Bigne Denise ; 

Moniteur de 4° classe du 1 juillet 1955 : M. Chadli Lahcén : 

Agent publie de 2° catégorie, 6° échelon du 1 seplembre 1955 
M. Conus Luc ;
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Agent public de 3 catégorie, 8 éeheton du 1° septembre 1955 
Mee Augé Jeanue ; 

Agent publie de 3° calégorie, 7° échelon du i seplemmbre 1955 

Me Le Pécheur Dora ; : 

Agent public de 3° calégorie, 5° 
M™* Heuzé Maric 

Agent public de 4° catégorie, & éehelon du 1 juillet 1955 
~M™ Robert Maric-Antoinette ; ? 

échelon dur juillet 1955 

Agents publics de 4° catégoric, 7° écehelon 

Du ss juillet 1955 : M™° Fabre Maric ; 

Du 1 septembre 1955 : Mm Mayorgas Dulce 

Agent public de & calégorie, a¢ échelon du Te gotit (1955 
M™ Pérez Thérése : 

Agents publics de ® calégorie du 1 juillel 1955 

M. Bel Mikdam Ahbderrahman 

3° échelon : M. FE) Toussine ben Abderrahmane ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon du 1 aodt 1955 
M™ Fatma bent En Nassér ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1955 
M™e Yamina bent Abdelkadér ; 

G@ éehelon : 

Dames émployées de 2° classe : 

Du 1 juillet 1955 : M#* Opagiste Gabriclle ; 

Dua re septembre 1955 : Me Pennavaire Simone 

Dames emplovées de & classe : 

Du 1° Mm Paoletli Huguetle ; 

Du re > M™ Hugon Paulcile ; 

Assistante maternelle de 3¢ classe du 1 aodt 1955 
Emilienne ; 

Assistante maternelle de 4° classe du 1® juillet 1955 
Andrée, 

(Arrttiés 

aont 1955 : 

seplembre 1955 

: M™ Gladel 

: M™° Morin 

directoriaux des 27, 31 mai et 1° juin 1955.) 

Sont reclassés : 

oo 

jours d’anciennelé 
Répéliteur surveillant de 3° classe (eadre unique, 

15 janvier 1955, avec 1 an ro mois 14 
linea. André ; 

Adjoint des services économiques de 2° classe (2° échelon, ju 
1 octobre 1954 : M. Gay Louis ; . . 

Institulrice de 5° classe du 1 janvier 1954, avec 1x mois 23 jours 
d’ancienneté : M™* Fiquel Micheline ; 

ordre) du 
: M. Mar- 

classe : 

1954, 

Instituleurs de 6° 

Du octobre 
Bébin Roger ; 

Du 1% janvier 1955, avec 1 an > mois 28 jours d’anciennelé 
Soler Edouard 

rer avec 11 mois 2 jours d’anciennelé 
M 

M. 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
-gorie) du 1® oclobre 1952, avec 3 ans 5 mois to jours d’ancicnnelé, 
ot promue A la 4° classe de son grade avec 1 mois to jours d’ancicn- 
neté 4 la méme date : M™ Couéimeur Héléne 

Maitre de travanr manuels de 6° classe feadre normal, 2? caté- 
gorie) du t® octobre rgj2z, avec 2 ans 5 mois 20 jours d'‘ancienneté’ 
et promu A la 5* classe de son grade du 1? novembre 1953 : M. Frey- 

_inond Pierre, 

(Arrétés directoriaux des 24, 37, 

’ 

31 mai el r° juin 1934.) 

Est réintégré instituteur slagiaire du 23 avril 1955 et nommé 
inslituleur de 6° classe A la méme date : M. Léandri Jean. (Arrélé 
directorial du 21 mai 1955.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son adminis- 
tralion d'origine el rayé des cadres de la direction de linstruction 
publique du ar’ janvier 1955 : M. Bargain Yves, 
3° classe, (Arrété directorial dur? juin 1955.) 

‘instituteur de ,   
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Est nommeée professeur Ueencié, G échelon du re janvier 1951, 
avec 7 mois (anciermeté, el promue au 7 échelon de son grade du 
r juin 1953 :M@¥ Crochet Jeanne, (Arrelé direclorial du 27 mai 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE EY DE LA FAMILLE. 

fst promu maitre infirmier de 3° classe du r™ janvier 1955 
M. Benzidane Moulay QOthmane, infirmier de °° ‘classé, (Arrété 

oireclorial atu & avril 1955.) 

  

Esl nommé adjoing de santé de o? elusse (cadre des non dipld- 
més WEfof. du if? novembre 1931 : M. Berrada Hattab, infirmier 
de oat chisse. “Arrélé divectorial du 20 janvier 1955.) 

\ 

sont promus 

Adjoint spécialisle de santé de 2¢ classe du 1 mai 1955 
M. Lopez Lucien, adjoint spécialiste de santé de 3° classe 

Sages-fernmes de 4 classe : 

: Mue Gezin Gabrielle ; 

: M@ Polie Marguerite, 

sages-Iemmes de 5° classe 

Do rh mars 1 

  

Du t¥ juin 1955 

\dfoinle de santé de 2¢ classe (cadre des diplémées d’Ftat) du 

ao juin > M™ Guilhon Yvonne, 

cadre des diplémées d’Etat) ; 

de 4° classe feadre des diplémées d’Etal) du 

le 

  

adjointe de santé de 3° classe 

Adjointe de santé 
ro mai tga Ml Griolel Hfléne. adjointe de santé de 5° classe 

vadre des diplémées d’Etat) 

Adjoint de santé.de 4° classe ‘cadre des non diplémées d’Flal) 
du ar décembre 1954 7M. Coutras René. adjoint de santé de 5¢ classe 
‘cadre des non diplomés d’Etat, 

  

Arcelés directoriaux des 21 janvier. 4, 2g mars, 21° avril et 
23 miad 1955.) 

sont reclassés : 
Adjointes de santé de 5¢ classe “cadre des ‘diplémées d’Etat) 

Du 1? mars 1952, 

tion pour services civils 

avec ancicnnelé du ri février r952 (bonifica- 
220 jours > WP Schoneiler ‘Anne-Marie ;. 

Du i avril 1954, avec ancienneté du 1 octobre 1953. (honifi- 

pour services civils : G6 mois ; M™ Blanc Solange, 
adjointes de santé de 3¢ classe ‘cadre des diplémées d’Etat) 

ealion 

    

Adjornt de santé de 5° classe ‘cadre des non dipladmés d’Fiat) 
duoc? décembre 7992, avec ancienneté du 1 avril rg51 (bonification 

   
  pour services civils : 8 mois M. Mille Roger, adjoint de santé 

de 5¢ classe (cadre des non diplomés d'Etat). 

Arrélés directoriaux du 4 mars 1999.) 

Font nomimés, apras concours, commis stagiaires du 1 avril 
TOAS MM. Nicoli Paul et FPupille Louis, commis temporaires ; 
M“ Pastor Andréco, dame amployée lemporaire qualifiée. (Arrétés 
directoriaux du 4 avril 1955.) 

Est réiulégré dans son emploi du 1 mai 1955, avee ancienneté 
du 27 février 1954 :M. Juvenal Eugtne-Jean, commis de 2* * classe, 
en disponibilité. ‘Arrété ‘directorial du 18 avril 1955.) 

sont recrutés en qualité de 

Médecin de. 3° classe du 24 février 1955 : M, Defosse Jean ; 

(dioinles de santé de 3° classe “cadre des diplémées a'Etat) 

:M" Gesell Gabrielle ; ° 

Du 23 avril 1955 : MZ° Guichard Anne-Maric. 

Thu tg avril 1945 

‘Arcétés direcloriaux des tg et 26 avril 1955.)
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_ Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1° juin 1955 : M, Lopez Lucien, .adjoint spécialiste 

de santé de 3° classe, (Arrété directorial du 4 mai 1955.) 

M’ QOhayon Chaba, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille du as mai 
1955. (Arrété directorial du 8 mai 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2218, du 29 avril 1955, 
page 645, 

Est réintégrée dans son emploi du 17 Janvier 1955 

Au lieu de : 

« MY Merou Alice; ..... 00:0 sec e eee teens 5 

Lire ;~ 
we nnn ete cette eee eee » « Me Nerou Alice, 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Bellée Fernand, secrétaire d’administration principal, 3¢ éche- 

lon, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits a 
la retraile et rayé des cadres de la direction des finances du rx juin 

1955. (Arrété directorial du 18 mai 1955.) 

M. Cougous Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé 
des cadres de Ja direction de l’intérieur (municipalité de Casablanca) 
du 1 aotit 1955. (Décision du chef de la région de Casablanca du 
1§ juin 1955.) 

M. Belbachir Hocine, commis-greffier principal de 17° classe des 
juridictions coutumiéres, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite ct rayé des cadres de la direction des affaires chérifiennes 
du 1° juillet 1955. (Arrété directorial du a2 avril 1955.) 

M@™ Ardonceau Madeleine, commis principal hots classe, est 
admise 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayée des cadres de 
la direction de l’instruction publique du 1 juillet 1955. (Arrété 
directorial du 7 mai 1955.) 

Résultata de concours et d’exatmens. 

Examen. professionnel du 22 juin 1955 pour la titularisation d’un 
commis d’interprétariat stagiaire du service de Venregistrement 

et du timbre, 

Candidat admis : M. M’Nebhi Mahdi. 

  

Concours pour l'emploi d’adjoint du cadastre stagiaire (section terrain) 
du 7 juin. 1955. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Delmar Charles, Gri- 
maud André, Bengio Joseph, Bensoussan Roger, Benaroussi Abdel- 

kadér, Bueb Claude,, Ripoll Jean, Ruis Christian et Naceur Mohand. 

Liste complémentaire MM. Izaute Michel, 
Milhau Francis, Vidal Roger, Jacquet Roger et Teboul Georges. 

  

NOMBRE D'EMPLOIS 

réservés aux hénéficiaires 

fu dahir du 14 mars 1939 

NOMBRE D’EMPLOIS 

Testant 4 pourvoir 

NOMBRE D’EMPVLOIS 

pouryus 

  

Léonce et Dallas Pierre. 

Campos Charles, '| 
Tos   
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Concours du i juin 1955 
pour Vemploi d’adjoint technique du génie rural, 

Candidats admis : MM. Mellini Jean, Chabaud Gérard, Floch 

Roland. Borrel Hubert, Maurel Michel, Besanval Georges, Padiou 
Roger, Schlawick Yvan et Magnin Jean. 

Liste complémentaire : MM, Constantin Gérard et Cortés Antoine. 

NOMBRE IWEMPLOIS 
réservés aux bénéficiaires 

du dahir du 14 mars 1939 

NOMBRE D’EMPLOIS 

pourvus 

NOMERE D’EMPLOIS 

restant a pourvoir 

  

Goncours du 13 juin 1955 
pour Vemploi de secrétaire-greffier adjoint stagiaire 

des secrétarials-greffes des juridictions francaises au Maroc. 
__ ‘ 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Zaidner Mario, Masse 

¥ 

  

Concours interne 

@agent de constatation et d’assielte stagiaire des régies municipales 
des 17 et 18 mai 1955. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Pefferkorn Guy, Ous- 
set Jean, Dor Christian, Serbout Mohamed, Kaboub Ahmed, Larrieu 
Georges, Guermmi Ahmed et Bernoussi Abdallah, 

Concours pour Vemplot 
de commis d’interprétariat stagiaire de la direction des finances 

du 8 fuin 1955. 
  

Candidats admis ‘ordre de mérile) : MM. Abdallah Bennani, , 
Chekkouri Abdallah, Lahlou Mohamed Lahbib, Loubaris Mekki, 
Seffar Andaloussi Ahmed et Benabdeljalil Abdelhak (ex squo) ; 
Alaoui M’Hamed Hijazi, Ben Sonda Taltb et Mohamed ben Yacoub 
(bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939). : 
    
  

  

NOMBRE NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE D'EMPLOIS 
d’emplois réservés pourvus NOMBRE D'EMPLOIS 

‘ aux hénéficiaires par les bénéficiaires 
mis au do dahir du dahir restant 4 pourvoir 

concours du 14 mars 1989 du' 14 mars 1939 

10 4 9: Néant.     
Concours pour l'emploi d’inspecteur des plans de vitie 

(16, 17, 18 mai, 14 ef 15 juin 1955). 

Candidats admis (ordre de mérite) Léon Robert et Cisné- : MM. 
Francis. : 

Concours pour Vemploi de contréleur des travaur municipaus 
(24, 25 mai et 16 juin 1955) 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Weibel Pierre, Tuffeli 
Marc-Ernest, Méte Charles, Charleux René, Despontin Edmond et 
Pérés Henri. :
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Concours pour l’emploi de dessinaleur des plans de ville 

(24, 25 mai et 16 juin 1955), 

Candidats admis (ordre de mérite) 
fray Jean-Marie et Schwall Gilbert. 

> MM. Friedrich Paul, Auf- 

  

Concours pour l'emploi d’agent technique 

(13 mai, 10 et 11 juin 1955), 

Candidats admis (ordre de mérite) 

1 Travaux municipauz : MM. Flora Sébastien et Lagger Ray- 
mond ‘ex aquo) ; Roudiére Henri, Blanchard Jean, Bouillé Alain, 
Chapul Christian, Lipman Claude, Saintigny Paul (1) et Thubert 
Pierre (1) .; 

- 2° Plang de ville ; MM, Pouzineau Jacques, Rose Jean-Jacques, 
Vernet Lyonnel, Eloi Fernand, Roelantz Serge, Maurice Hector (1), 
Boulanger Claude, Domercq Pierre, Rastoll André (1), Pertusot 
Georges, Millioud Yvon, Granger Jacques et Trybou Pierre (ex 

mquo) ; 
3° Plantations : M. Bonnefond Pierre. 

CL) Rénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

Concours erterne 
pour Vemploi d’agent de constatation et d’assiette stagiaire 

des régies municipales des 21 et 22 juin 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gleize André, Mar- 

chand Roger et Ben Isvy David. 

  

Concours du 14 mai 1955 pour l'emplot de commis stagiaire 
de la direclion des travaux publics. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Suzzarini Jean (1), 
Biou André (1), Chouchana Albert (1), Benghozi Claude, Lopez Jean- 

Pierre, M"* Schardt Giséle, M™* Coffin Yvonne, M. Benhamou Abra- 
ham (1), MU* Moreno Nadine, M. Rendu Henri, M™* Bayle Marie,   
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Roux Jeannine, MM. Estival Jacques, Delpoux Justin (1), Benlahcéne 
Nordine, M™ Polidori Claudine, M"° Lemal Félicienne, M™° Grosjean 

| Paulette. M. Deparis André, M™* Ratte Paule, M™° Philbert Paule, 
M" Ponsich Thérése, MM. Gony Jacques et Mattedi Noél. 

‘) Beénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

  

Examen du 10 février 1955 pour la titularisation des adjoints 
et adjointes de santé non diplémés d’Etat stagiaires. 

Candidats admis. (ordre alphabétique) M. Allouis Pierre, 
Mee Blin Jeanne, M. Cathary René, M@™* Coussot Jacqueline, MM, Et- 
tori Mathieu, Grosjean Charles, Martin Félix, M™* Maximoff Antoi- 

nelte, MM. Rambcau Marc et Rambeau Serge. 

Concours du 1° juin 1955 pour Uemploi d’inspecteur stagiaire. des 
inslruments de mesure de la direction du commerce et de la 

marine marchande. , 

Candidat admis : M. Laborbe Pierre-Yves. 

Examen probatoire pour la titularisation dans le cadre de contréleur 
de VOffice interprofessionnel des céréales. 

Candidats admis (ordre “alphabétique) : MM. Duglou Henri et 
Ségura Jean. 

Concours du 25 mai 1955 
pour Vemploi d’ingénieur géométre adjoint stagiaire. 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Izaute Pierre, Jouan- 
téguy Michel, Bisch Pierre, Macé Pierre, Colombani Dominique et 

Esmez Georges. . 

Liste complémentaire : MM. Boussac Francis, Amelot Jean, Benoit 

Jean, Goutodicr Maurice et Sauquére Jean. 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

N° 2228 du 8 juillet 1955. 

juin 1935 sont concédées et inserites au. grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

  

      

  

    (finances, doyanes) (indice 
130). :             

POURCENTAGE | & g 

NOM £Y PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__ des pensions Gé | CHARGES DE PAMILLE 
du rotraité , grade, classe, échelon Winscriplion ——) oe Errer . a Ee ° P a . Ss Rang des enfants 

Princip. | Gompl. 2 8, . 
= 

’ - % % % 
M, Ali ben Djilali ben Ahmed; Gardien hors classe (sécurité| 15555 37 1 janvier 1955. 

Zaari. _ publique) (indice 113). 

M@™e André, née Duterrail-| Agent principal de recouvre-| 15558 52 1 avril 1955. 
Couvat Paule-Jeanne-| ment, 4° échelon (trésoreric 
Louise. générale) (indice 238). . 

M. Azzouz Salem, ex-Salem| Sous-chef gardien des douanes| 15559 80 § enfants 1 oclobre 1954. 
ben Larbi. .de 3° classe (finances, doua- . - @* au 7° rang). 

. nes) (iudice 128). ' : 

Me Sida. Oum-Hani bent Si] Le mari, ex-sccrétaire princi-| 15560 | 71/50 r juillet 1954. 
‘Boubekér ben Bouzid,) pal hors classe (affaires ché- 
veuve Bendaoud Moham-| rifiennes). . 
med, , 

MM. Blanquier Pierre. Sccrétaire principal de x. classe| 15567 80 33 1 février 1955. 
(sécurité publique) (indice) 
360). 

Boily Didier-Jules. Sous-directeur de 3 classe] 15569 80 33 1 mai 1955. 
| ; (8.G.P.) (indice Goo). ' 

M™ Bouvié, née Vivanco Isa-| Surveillant principal de 17 cl.| 15563 rg 33 Tt mars 1955. 
belle,” (service pénitentiaire) (indice 

. 210), 

MM. Bouvier Paul-Hippolyte-| Sous-chef de district de classe] 15564 80 33 6 enfants x février 1955. 
Anatole. _exceptionnelle (D.A.F.) (in- (2° au 7° rang). 

dice 230). : / 

Chaabdis Salem. Chef gardien de 4° classe (doua-| 15565 zo 2 enfants 1¥ octobre rg5h. 
. / nes) (indice 130), . (3° et 4° rangs). | . 

Chamouleau Maurice-An-| Ingénieur géométre principal] 15566 So 33 r® février 1955. 
dré. hors classe ©.A.F.) (indice 

. 450). 

. Chanaa Abdelkadér, eX-| Brigadier-chef de x? classe}. 15567 6x 8. enfants 1 janvier 1954. 
Abdelkadér ben Hadj} (sécurité publique) (indice (7 au 8° rang). 
Bark ben Mohamed. 152). : | 

Chiari Jean-Joseph. Receveur de 5° classe, 3° éche-| 15568 | 56 33 25 iF novembre 1954. 
lon (P.T.T.) (indice 286). 

Clarenc Gabriel-Joseph-| Sous-directeur, échelon excep-| 1556 80 33 I avril 1955. 
Norbert-Louis. -tionnel (§.G.P.) (indice 675). 

Clément Henri-Maxime- | Commis principal de classe] 1557 19 33. 1°" novembre 1953. 
exceptionnelle, aprés 3 ans 

(finances) (indice 230). 

M™* Combes, née Corteggiani| Dactylographe hors classe,| 1591 80 33 15 1™ janvicr 1955. 
Frangoise-Jeanne. 2° échelon (travaux ,publics) 

(indice 180). 

MM. Connat Julien-Marcel. Contrélevr principal de comp-| 155472 56 33 rh t enfant (5* rang). | 1° avril 1955. 
tabilité d’échelon exception- . 
nel (finances) (indice 460). 

Damane Jilali. Sous-chef gardien de 3° classe| 15573 | 73 1 enfant (1 rang), | 1 janvier 1955. 
(finances, douancs) (indice . 
128), , 

Dauge Jean-Louis. Inspecteur central de 2° caté-| 15574 m4 33 4 enfants ri mai 1955. - 
gorie, 3° échelon (finances, , (r* au 4° rang). 
impéts) (indice 460). . 

M@* Louys Madeleine-Marie-| Le mari, ex-contréleur princi-| 15595 | 57/50) 38 1° avril 1955. 
Pauline, veuve Daveluy| pal hors Classe (conservation ' 
Victor-Ange. ‘ fonciére) (indice 450). | 

M. El Bouachri Ahmed. Sous-chef gardien de 4° classe} 15576 | 80 1 janvier 1955.  
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fF povrerstace | 8g 
NOM FT PRENOWS ADMINISTRATION yuweno, |S Pasions | Gg | CHARGES DE FAMILLE ereey 

du reLraité grads, classe, ecliclon d'inscription So Be Rang deg onfants oe 
| Vrintp. Comal. a 3 . . 
| zm 

Me fo % . 

MM. Elgoutte Ahmed. Sous-chef gardien de 4° classe} 15577 | 80 1°" janvier. 1955. 
(finances, douanes) (indice “ 

. 124). 

El Heman Mohamed, ex-| Inspecteur sous-chef (sécurité| 15578 70 1" janvier 1955. 
Mohamed ben Abdeslam| publique) (indice 144), 

_ el Hamann, | 

M™ Zineb bent Ahmed Belaid,| le mari, ex-inspecteur de po-| “15599 | 24/50 i février 1955, | 
veuve Fahim Abdallah. lice de 4 classe (sécurité 

publique) (indice 138). 

Orphelins (3) Fahim Ab-| Le pére, ex-inspecteur de po-| 15779 (24/30 1® février 1955. 
dallah. lice de 17° classe (sécurité| (1 a 3) 

publique) (indice 138). \ 

Zineb bent Ahmed Belaid,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 15579 ‘100 '5o Rente Minvalidité. | 1 février 1955. 
veuve Fahim Abdallah, lice de 17° classe (sécurité bis | . 

publique). i 

Orphelins (3) Fahim Ab-| Le pére, cx-inspecleur de po-| 15599 100/301 Rente dinvalidité. | 1° février 1955. 
dallah. lice de 17° classe (sécurité bis | 

publique). } (ra 3) ; . 

MM. Franchi Jean-Baptiste. Agent principal de poursuites|~ 1558c a3 | 88 1 février 1955. 
de classe exceptionnelle, | 
aprés 3 ans (finances, percep- | 
tions) (indice 360). , 

Galiana Vincent. Manutentionnaire, 7° échelon) 15581 | 8 83 1* février 1955. 
(P.T.T.) (indice 185). | 

Galvini Jean-Baptiste-| Secrétaire-greffier de 17° classe) 15584 80 | 33 3 enfants 1 novembre 1954. 
Théodore. " (justice francaise) (indice | (1* au 3° rang). 

5go . | | 

M™= Burgos Marie, épouse di-} Le mari, ex-commis principal) 15583 | 4 | 1 janvier 1955, 
vorcée Girot Siméon-| de classe exceptionnelle, | 29,90 | 
Baptistin. avant 3 ans (D.A.F.) (indice 

218). : | 

Denoye Philoméne-José-) Le mari, ex-commis principal; 15583, 31 | 33 1? janvier 1955. 
phine, veuve Girot Si-| de classe exceptionnelle, bis | 20,50 | - 
méon-Baptistin. avant 3 ans (D.A.F.) (indice | | 

218). . 
1 . 

Bontour Arlette-Alexan-| Le mari, ex-dessinateur-calcu-| 15584 , 63/50, 33 T janvier 1955. 
drine-Félicité, veuve|] lateur principal de 17° classe | , 
Griscelli Ange-Paul. (D.A.F.} (indice 430). | | 

Orphelins (2) Grisc@llil Le pare, ex-dessinateur-calcu-| 15584 | 63/20 | 33 1° janvier 1955, 
Ange-Paul. lateur principal de 1’ classe] (1 et a) . 

(D.A.F.) (indice 430). | | 
MM. Hamdaoui Mohammed, ex-| Chef gardien des dowanes de| 15585 | 80 | a5 3 enfants 1" janvier 1955, 

Mohamed ould Cheikh. 2* classe (finances, douanes) | (7° au 9g rang). 
(indice 138). 

Hamoudi Mohammed. Gardien de 1° classe (finances,| 15586 | 35 10 r enfant (4* rang). 1 octobre 1954. 
douanes) (indice 120). 

MY Jauffret Marie-Adéle-Eugé-| Attachée de contréle de 2° cl.,| 158-48 33 1? janvier 1955. 
nic-Andrée. 2° échelon (intérieur) (indi- : . \ 

| ce 850). 

MM. Jouanel Henri-Antoine-| Inspecteur adjoint, 5¢ échelon| 15588 8o 33 1? mai 1955. 
Dominique. (P.T.T.) (indice 315). ' 

Kalfléche René-Jean-Fran-; Agent des lignes, 1‘ échelon! 15589 80 33 1 enfant (1 rang). | 1 février 1955. 
¢ois. (P.T.T.) (indice 185), : 

Mme Orsoni Julic, veuve Leca} Le mari, ex-sous-chef de dis-| 15590. | 55/50! 33 1 septembre 1954. 
Baptiste, trict de 1° classe (D.AF., 

eaux et foréts) (indice 220). 

Orpheline (1) Leca Bap-| Le pére, ex-sous-chef de dis-; r5igo | 75/10} 33 1 septembre 1954. 
tiste. trict de 1° classe (D.A-F., (1) 

eaux et foréts) (indice 220). . 

Orsoni Julie, veuve Leca| Le mari, ex-sous-chef de dis-| 15599 /|100/50 Rente Wd invalidité i septembre 1954. 
Baptiste, trict de 1 classe (DALTF., bis 

. eaux et foréts), 

|  
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POURCENTAGE S42 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions gs CHARGES DE FAMILLE oe 

du retraité rade, classe, échelon Vinseription Be Rang des enfants wVE 

Princip. | Compl. “3 , 

% % & 

Orpheline (1) Leca Bap-) Le pére, ex-sous-chef de district) 155g 100/10 Rente Winvalidité. | 1 septembre 1954. 
tiste. de 17° classe (D.A.F., eaux et} bis (1) 

foréts). , 

MM. Lhez Joseph. Inspecteur de 17 classe (santé] x155gr . 80 33 rt avril 1955. 
publique) (indice 650). , 

- Maarouf Aissa. Facteur, 37° échelon (P.T.T.)| 15592 | 80 | 31,69 1 mai 1955. 
(indice 185). : 

Merzouki Mohammed. _Caissier de 2° classe (finances,} 15593 78 3 enfants 17 aoht 1954, 
douanes). ” (4° au 6® rang), , 

Pellicer Ramon. Mattre ouvrier d’Etat, 2° éche-) 15594 67 33 0 1" mai 1955. 
lon (P.T.T.) (indice 255), r 

Poropano Antoine. Chef de section de 3° classe] 15595 80 33 1 février 1955. 
. (B.E.LP.) (indice 215). | 

M™* Bosc , Adrienne-Maria-Léo-; Le mari, ex-agent technique] 15596 66/50 rt janvier 1955. 

nie, veuve Pradeau/ principal de classe exception- 
Adrien-Louis. nelle, x* échelon (travaux 

publics) (indice 2go). 

M. Ribes Paul-Mario. Agent principal de recouvre-| 1559; Ah 33 1 avril 1955. 

: ment, 5° échelon (finances, 
perceptions) (indice 250). 

M™* Marco Julia, veuve Rock-| Le mari, ex-agent public de] 15598 | 29/50] 33 1" décembre 1954. 
stroh Robert-Henri. 3° catégorie, 4° échelon (in-| 

_ téricur, municipalités) (indi- 

. ce 170), : 

Orphelins (5) Rockstroh} Le pére, ex-agent public de| 15598 | 29/50) 33 17 décembre 1954. 
Robert-Henri. 18° catégorie, 4° échelon (in-| (r 4 5) 

térieur, municipalités) (indi- 

ce 1470). 

Rousset, née Mis Jeanne-) Surveillante, 3° échelon (P.T.T.)| 15599 59 33 1 enfant (3° rang). | 1° mai 1955. 
Joséphine. (indice 325). ; 

MM. Schell Albin-Jules. Inspecteur hors classe (sécuri-| 15600 60 | 24,37 a enfants rt ® avril 1954. 
té publique) (indice 238). (x et 2° rangs). 

Tajouri Ruben. Instituteur hors classe, ensei-| 15601 65 33 1 octobre 1954. 
gnant dans um cours com- 
plémentaire (instruction pu- 

a blique) (indice 410). 

Tabet-Derraz Ahmed. Secrétaire administratif de con-| 15602 72 | 30,25 rm" janvier 1955. 
: tréle de 17° classe, 2° échelon 

. (intérieur) (indice 290), * 

M™* Corso Nicoline, veuve Voi-| Le mari, ex-sous-brigadier,| 15603 |53/50] 33 1 avril 1955. 
ron Félix. aprés 2 ans (sécurité publi- 
a que) (indice 225). 

Orphelin (1) Voiron Félix.) Le pare, ex-sous-brigadier,| 15603 | 53/10 | 33 1 avril 1955. 

. aprés 2 ans (sécurité publi- ¢9) 
; que) (indice 225). 

M. Wehrle René-Alfred. Chef de bureau d’interpréta-| 15604 80 33 r enfant (3° rang). | 1° mars 1955. 
Tiat de classe exceptionnelle 
(conservation fonciére) (indice 
595). : 

M™> Cattin Marie-Eugénie, veu-| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 15605 | 47/50 38 1° mars 1965. 
ve Verstraét Georges-| en chef de classe exception- 
René. nelle, aprés 2 ans (justice 

francaise) (indice 550). 

ae Pensions déja concédées et fatsant Vobjet d'une révision. 

M™* Lacourtablaise Marie-Ain-| Le mari, ex-secrétaire-greffier] 14445 |] 80/50|° 33 i janvier 1954. 
toinette, veuve Aubrée| en chef de classe exception-| - : 

’ Pierre-Louis-Marie. nelle, aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 550), 

Orphelins (2) Aubrée|)Le pére, ex-secrétaire-greffier| 14445 | 80/20] 33 1 janvier 1954. 
Pijerre-Louis-Marie. en chef de classe exception-| (1 et 2) 

nelle, aprés 2 ans (justice . 
francaise) (indice 550).                  
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POURCENTAGE | G3 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION nummRO | oes bensions | Og | CHARGES DE TAMITLE EFrET - 
du retraité grade, classe, échelon inscription a . S x Rang des enfants 

Drincip.| Compl. } 4 & 

x % % 

MM. Baule Jean. Agent public de 4° catégorie,| 14110 48 33 1 mai 1954. 

6° échelon (intérieur) (indice 
145), 

Brillat Martin. Commis chef de groupe hors| 14853 BA 33 1* décembre 1953. 
classe (D.A.F., agriculture) 

(indice 2740). i . 

Brissonnaud Louis-Pierre.| Garde domanial hors classe] ro402 72 33} =«=10 1 mars 1955, 
(D.A.F.) (indice 185). bis 

M™« Fillet Marie-Louise-Elise-] Le mari, ex-adjoint spécialiste) 1448; | 51/50} 33 - i mars 1953. 
Joséphine, veuve Chaix| de santé hors classe, 2° éche- 
Maurice-Jean-Baptiste Jon (santé publique’ (indice 

360). 

MM. Giorgi Jean. Brigadier, échelon exceptionnel) 1481¢ 80 33 1¥ septembre 1953. 
, (finances, douanes) (indice 

: 230). 

Malaplate  Polycarpe-| Commis principal de classe ex-| 14302 60 33 1" juin 1952. 
Valentin-Venant. ceptionnelle (intérieur) (in- 
oN dice 240). 

Montégut Francois-Ed-| Vétérinaire - inspecteur de) 12566 80 33 1 janvier 1951. 
mond. 1 classe, .2° échelon (D.A.F.) 

(indice 4go). 

Paillout Maurice-Emile Agent technique principal hors| 1363¢ | 78 33 2 enfants 1” mars Tg5r, 
classe (intérieur, municipali- (2° et 3° rangs). 
tés) (indice 250), 

M@° Despioch Marie - Louise,| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 12597 | 49/50 i" janvier 1954. 
veuve Sauvan Joseph. en chef de classe exception- 

nelle (justice francaise) (in- | | 
dice 630), . | 

MM. Stretta Jean-Baptiste. Contréleur principal de classe! s4041 , 57 | 33 10 r™ juin 1952. 
exceptionnelle, 2° échelon 
(finances, douanes) (indice | 
360). I 

Valentini Jean-Bapiste. Brigadier, échelon exceptionnel) 14229 | 8 | 33 1 juin 1953, 
(finances, douanes) (indice \ 
230). ; | 

M™e Luccioni Marie-Antoinette,| Le mari, ex-brigadier, échelon| 14549 | 80/50 33 1* mars 1953. 
- veuve Valentini Jean-| exceptionnel (finances, doua- 
Baptiste. nes (indice 230). 

Orphelin G@) Valentini) Le pére, ex-brigadier, échelon| 14549 | 80/10 33 1 mars 1953, 
Jean-Baptiste. exceptionnel (finances, doua- 1 

nes) (indice 230). | 

MM, Verstraét Georges-René. Secrétaire-greffier en chef de| 14605 | 47 | 33 1* janvier 1954. 

classe exceptionnelle, aprés 
2 ans (justice francaise) (in- | 
dice 550), . | 

Tomasini Marcel. Brigadier, échelon exception-; 14388 80 33 r enfant (1 rang). | 1°" janvier 1953. 
nel (finances, douanes) (in- 
dice 230). 

M™*Viguié, née Buscaillet] Surveillante principale, 3¢ éche-| 13614 72 33 7° révision. rf mai 1951. 
Henriette - Léontine -| lon (P.T.T.) (indice 360). . 
Marie. . 

Viguié, née Buscaillet) Surveillante principale, 3° éche-| 13614 72 33 2° révision. 1* octobre 1953. 
Henriette - Léontine -   Marie.   lon (P.T.T.) (indice 345).   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise ‘en recouvrement des réles dimpdts directs. 

Les contribuables sont informés que Ics réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intércssés. 

Impéls sur les bénéfices professionnels ef supplément 
a& Vimpét des patentes. 

Le. 25 sutw 1955, — Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 14, 15, 
16 eb 17 de 1955 ; Casablanca—Roches-Noires, rdles spéciaux 5, 6, 8 

de 1955 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 34, 35, 36, 37 de 1955 ; 
Rabat-Nord, réle spécial 7 de 1955 ; Rabat-Sud, réle spécial 16 
de 1955 ; Port-Lyautey, réles spéciaux 5 et 6 de 1955 ; Casablanca- 
Sud, réles spéciaux 52 et 53 de 1995. 

Le 30 sur 19435. — Berkane-Centre, réle spécial 7 de 1955 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 19 de 1955 ; Casablanca—Roches- 

Noires, role spécial 7 de 1955 ; Berkane (Martimprey), réle spécial 8 
de 1955 ; Casablanca-MAarif, réles spéciaux 6 et 7 de 1955 ; Casa- 
blanca-Nord, réles spéciaux 4o et 43 de 1955 ; Casablanca-Ouest, 

role spécial ro-de 1955 ; Casablanca-Sud, réle spécial g de 1955 ; 
Casablanca—-Roches-Noires, réle spécial 52 de 1955 ; Fedala-Banlicuc, 
réle spécial 8 de 31955 ; Khemissét (circonscriplion des Zemmour), 
roles spéciaux 5 et 6 de 1955 ; Oujda, réle spécial 13 de 1955 ; Sald- 
Banlieue, réle spécial 1 de 1955. ; Safi, rédle,spécial 15 de 1955. 

Le 5 sumer 1955. — Khouribga, réle 4 de 1954 ; /es-Médina, 
roles 5 de 1952, 6 de 1953 et 4 de 1954 ; Khenifra, réles 5 de 193, 
3 de 1954 ; OQued-Zem, réles 4 de rg52, 5 de 1953, 4 de 1954 ; Meknés- 
Médina, rdles 8 de 1952, & de 1953, 38 de 1954 ; centre et circons- 

cription d’El-Hajeb, réles 7 de 1952, 5 de 1953, 4 de r954 3 Casa- 

blanca-Nord, téles 8 de 1952, 5 de 1953 ; Casablanca—Roches- ‘Noires, 
réle + de 1954 ; Casablanca-Maarif, role 4 de 1954 ; Casablanca- 
Ouest, rdle 4 de 1954 ; Midelt, réles 7 de 1952, 6 de 1953, 4 de 1954 ; 

Fkih-Bensalah, réle 4 de 1954 ; Quaouizarthe, réle 3 de 1954 ; Casa- 
blanca-Nord, réle 4 de 1954 ; circonscription de Benahmed, réle 4 de 

_1g54 ; Agadir, réle 4 de 1954 ; Berkane, rdéle 4 de 1954 ; Casablanca- 
Centre, roles ro de 1952, 7 de 1953 ; Casablanca-Centre (transporteurs 
et marchés), réle 4, de 1954 ; Casablanca-Centre, réles g de 1952, 6 de 
19883 ; Berkane (centre de Martimprey), réle 5 de 1953 ; Casablanca- 
Nord, réles 8 de 1952, 6 de 1953 ; Casablanca-Nord, réles 8 de ro5a 
et 5 de 1953 ; Salé, réle 6 de 1953 ; Oujda-Sud, réles 7 de 1952, 
6 de 1953, 4 de 1954 ; Oujda-Sud (Berguent el circonscription de’ 
Jerada), réle 4 de 1954 ; Oujda-Sud (centre de Zellidja-Boubkér), 
role 5 de 1953 ; Casablanca-Nord, réle 3 de 1954 ; Meknés (Médina et 
Banlieue), roles 4 de 1953, 3 de 1953 et 3 de 1954 ; El-Kelda- des- 
Srarhna (cercle d’Azilal), rdle 3 de 1954 ; Casablanca-Sud (marché de 
V’Hépital), réle 3 de 1954 ; Casablanca- Ouest, Toles g de 1952 et 6 
de 1953 ; Fedala, circonscription de Boulhaut, réle 2 de 1954 ; 
Fés-Médina, réle f de 1954 ; Meknés-Médina, roles 9 de 1952 et 
6 de 1953 ; Qujda-Nord, réles- 7 de 1952, 7 de 1953 et 4 de 1954 5 
Safi, circonscription d’Abda, réle 2 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 

-Tdles 6 de 1953 et 3 de 1954 ; Salé, réle 4 de 1954 ; El-Hajeb (ifrane), 
réles 5- de 1953, 2 de 1954 ; Casablanca- Nord, réles ro de 1952 et 

6 de 1958 ; Beni-Mellal, réles 5 de 1953, 4 de 1954 ; ; Casablanca-Centre, 
role 4 de 1954 ; Casablanca-Maarif, roles 7 de rofa et 7 de 1953 ; 
Casablanca-Nord, réle 3 de 1954 ,; Casablanca-Sud, Oasis II, réles 2 
de 1953 et 1954 ; Casablanca-Sud, réles 55 de tg52 et 54 de 1953; 

El-Kelfa-des-Srarhna (circonscription de Demnate), rédle 2 de ro54 ; 
Fas-Ville nouvelle, réles ro de 1952, 7 de 1953 et 3 de 1954 ; Kasha- 
Tadla, rélés 4 de roi, 5 de 1953, 4 de 1994 ; Marrakech-Guéliz (cercle , 
du Dadés-Todrha), réle 4 de 1954 ; Rabat-Nord, rdle 10 de rg52 ; Safi 
(circonscription de Chemaia), réle 2 de 1954 ; Settat, réles 7 de r95a. 
4 de 1954 ; Taza, réle 4 de 1954. 

Patentes. 

Le 5 poner 1955. — Oued-Zem, 2° émission de 1955 (o49 A 961) ; 

Kasba-Tadla, 4° émigston 1954 (690 i 703) 5 ; Mazagan, 6°. émission 
de 1954 (8231 4 8239). 

  

  
I 
' 
| 

{ 

: Banlieue 1954. 

OFFICIEL N° 2228 du 8 juillet 1955. 

Le 12 ruuier 1955. — Casablanca-MAarif, émission primitive 
de 1955 (arl. 374.001 4 374.246) ; Oujda-Sud (Jerada), émission pri- 
mitive de 1955 (art. 17 & ro2}-(sect. 3) ; Marrakech-Guéliz (annexe 
de Ktaoua 4 Tagounite), émission primitive de 1955 (art. 8501 
a 8972) ; Safi, 6° émission de 1954 ; Casablanca-Nord (Banlieue), 
émission primitive de 1955 (art. 1° A 254) ; Kasba-Tadla (Tarhzirt- 

Centre), émission primitive de 1955 (art. ror A 297). 

Le 20 surnnnr 1955. — Kasba-Tadla (Boujed), 4mission primitive 
de 1955 (art. 201 & 1075) ; Taroudanot, émis-ion primitive de 1955 
(art. 2001 & 3246). 

Tare d’habitation. 

JUILLET 1955, — Safi, 6° Gmission de 1954 (art. 8408 & 8417). 

Le x9 suner 1955. — Casablanca-Maarif, émission primitive 
de 1995 (art. 370.007 4 372.030). 

Le 5 

Taze urbaine. ~ 

Le 5 sumupr 1955. — Ouezzane, 2° émission de 1954 ; Oujda-Nord, 
3¢ émission dc .1953 et 1954 ; Mekn’s-vile nouvelle, 2° émission 
de 1954 (art.. 21.491 A 27.495) ; Souk-el-Arha-du-Rharb, 2° émission 
de 1953 et 1954 (art. Gor & 605 et 6or A 603) ; Casablanca-Sud, 
54° émission de r9h2, 53° de 1953 et 52° de 1954 ; Casablanca-Centre, 

4¢ émission de 1952, 3° de 1953, 9* de rg54. 

Lr 12 suiLer 1955. — Casablanca-Méarif, émission primitive 

de 1995 (art, 1°7 A 1073). 

Le 20 soILLeT 1955. — Kasba-Tadla (Boujad), émission primitive 
de 1955 (art. 17 A 3159) ;  Taroudannt, émission primitive de 1955 

(art. Tr 4 2885). 
Taze de compensation familiale 

ef complément & la tare de compensation familiale, 

Le ra rumLeT 1955. 3° émission de 1954 ; Mogador, 
4° émission de 1954 ; El-Hajeb, émissioh primitive de 1955 (4) 
Casablanca-Sud, Oasis II, émission primitive de 1955 (13) ; Casablan- 
ca-MAarif, Oasis I, 4° émission 1954 (23). 

Lz 5 sumer 1995. —- Casablanca—Roches-Noires, émission primi- 
tive de 1955 ; Marrakech-Médina, 4° émission de 1953 et 3° émis- 
sion de 1954 (3) ; Casablanca-Bourgogne, réles 1 de 1953 et a 
de 1954 (9) ; Casablanca-Ouest, réles 5 de rg52 et de 1953 et 4 
de 1954 (9) ; Meknés-Ville nouvelle, roles rz de 1952, 3 de 1953 (1) et 
4 de 1954 ; Mcknés-Banlieve, rdles 3 de 1953, 3 de 1953 et 3 de 
1994 (5) ; Rabat-Sud (Aviation), réles 4 de 1952, 3 de 1953, 
3 de 1954 (2). " , 

» Prélévement sur les traitements et salaires. 

Le 5 sumurr 1955, — Rabat-Sud, rdle 6 de 1954 ; Ain-es-SehaA, 

réles 4 de ro5e2 et 4 de 1958 ; Agadir, réle 5 de 1953 ; Casablanca-Nord, 
réies 7 de 1952, 5 de 1953 ; Oujda-Nord, rdles 5 de 1952, 5 de 1953, 
3 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, roles 6 de 1952, °5 de 1953 ; Beni- 
Mellal, circonscription d’Ouaouizarthe, réle 2 de 1954 ; Casablanca- 
Maarif, Oasis I, rdles 4 de 1952 (13) et 4 de 1953 ; Mogador, réle 5 
de 1953 ; Casablanca-Sud, Oasis II, rdle 5 de 1951 ; Fedala, centre 
de Bouthaut, réle 2 de 1953 (13). 

Terlib et prestatians des Marocains. 

Le 30 mom 1955. — Oujda-Sud, réle supplémentaire Pacha- 
7934 ; Agadir, réle supplémentaire Chtouka-Est 1954. 

         

lik 

Tertib et prestations des Européens, 

Le 30 sum 1955. — Oujda-Sud, réle supplémentaire ; Oujda- 
Ville 1954 ; Marrakech-Guéliz, réle supplémentaire. Marrakech- - 

' Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions. 

Pey. 
  

  

Avis de concours 

pour l'emploi de secrétaira d’administration stagiatre 

du onde des administrations centrales. 

Un concours pour douze emplois de secrétaire d’administration 
stagiaire du cadre des administrations centrales aura liev.les 3 et 
4 novembre 1955. - 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de ]’Office maro- 
cain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé A 
quatre.
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Le nombre maximum de places susceplibles d‘¢tre attribuées 
a des candidals du sexe féminin est fixé A quatre. Il pourra étre 
augmenté sur la proposition du jury dans la limite du nombre des 
emplois non pourvus par les candidats du sexe masculin. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Rabat, Marseille et 

Bordeaux. 

Les ¢preuves orales auront lieu 4 Rabat. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrélariat général du 
‘Protectorat (service de la fonction publique) & Rabat, of la liste 
d’inscription ouverte dés maintenant sera close le 4 octobre 1955. 

Paris, 

  

Avis de concours pour l'emploi de sténodactylographe 
du secrétarlat sénéral du Protectorat. 

  

Un concours pour onze emplois de sténodactylographe titulaire 
du secrélarial général du Protectorat aura lieu A Rabat et, éven- 
tuelement, dans d’autres centres, le 25 octobre 1955. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

a3 janvier r95r est fixé & quatre. 

Ce coucours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant | 
au moins un an de services elfectifs dans l’administration marocaine 

a la date de ce concours,   Les demandes de participation au concours devront parvenir | 
au secrélariat général du Prolectorat {service de la fonction publique) 
par la voie hiérarchique le 4 octobre 1955, au plus tard. 

  

Avis de concours pour l’emplol de dactylographe 
du secrétarlat général du Protectorat. 

Un concours pour dix-sep! empleis de dactylographe titulaire 
du secrétariat général du Protectoral aura lieu & Rabat el, éventuel- 
lement, dans d'autres centres, le 28 octobre 1955. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dabir du - 
23 janvier ig5z est fixé A six, 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 

au moins un an de services effectifs dans l’administration marocaine 

4 la date de ce concours. 

Les demandes de participation au concours devront parvenirc 
au secrétariat général du Protectorat (service de la fonction publique) 
par la voie hiérarchique Je 7 octobre 1955, au plus tard. i 

  

  

Avis de concours pour l’amploi de dame employée 
du seorétariat général du Protectorat. 

Un concours pour huit emplois de dame employée titulaire du 
secrélariat général du Protectorat aura Heu 4 Rabat et, éventuelle- 
ment, dans d’autres centres, le 21 octobre 1955. 

Le nombre d’emplois réservés aux benéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 est fixé A trois, ' 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 
au moins un an de services effectifs dans l’administration marocaine 
4 la date de ce concours, 

Les demandes de participation au concours devront parvenir 
au secrétarial général du Protectorat (service de Ja fonction publique) 
par la voie hiérarchique le 30 septembre 1955, au plus tard, 

  

  

Avis de concours 
pour l’emploi de secrétalre administratif de contréle 

de la direction de l’intérleur.. 
  

Un concours pour l’emploi de secrétaire administrati{ de con- 
tréle de la direction de l’intérieur aura lieu A partir du 8 novem- 
bre 1955. Le nombre des emplois mis au concours est fixé A quinze 
au Minimum. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques est fixé A cing. 

OFFICIEL 1035 

Les épreuves écrites seront passées simultanément 4 Rabat, Alger, 

Tunis. Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront lieu 
exclusivement a Rabat. 

Pourront étre admis & prendre part A ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais, Agés de 

moins de tvenie ans au r" janvier 1955 et pourvus de l’un des dipld- 
mes énumeéreés par l’arrété du directeur de l'intérieur du 8 novembre 

‘B.O. n° 20388, du 16 novembre 1951, p, 1999) ; 

2° Les fonctionnaires el agents du sexe masculin, citoyens fran- 
cais. igés de moins de trente-cing ans au 1% janvier 1955, qui ont 

accompli cing ang de services publics dont deux au moins en qualité 
de titulaire, d’auxiliaire, d’agent contractuel ou temporaire dans 
les services de la direction de ]’intérieur. 

Les limiies d’Age ci-dessus peuvent étre reculées d’un an par 
enfant i charge pour les candidats chefs de famille. 

Toutefois, les limites d’Age applicables aux- candidats bénéfi- 

ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier rg51 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1? Béndficiaires de l’article premier de ce dahir 
aage supérieure ; 

° Béndliciaires de l’article 4 de ce dahir : pouvoir compter quinze 
ans le services civils valables pour la retraite a lage de soixante- 
trois ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 20 juillet 195: (B.O. n® 2022, du 27 juillet 195, 
p, 1203. et par’ Varrété directorial du 30 octobre 1951 (B.O. n°? 2037, 
(lag novembre 1951, p. 1789). ° 

Les candidats devront faire patvenir leur demande de cangli- 

dalure accompagnée de toutes legs piéces exigées énumérées A 
Varticle 3 de Varrété du directeur de l’intérieur du 30 octobre 1951 
.B.O. n° 2037, du g novembre 1951, p. 1739) avant le 1% octobre 
1995, date de clélure des inscriplions, au directeur de l’inlérieur 
bureau du personnel administratif) & Rabat, ot: tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. I] ne 
scra lenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 1% octobre 
7939. 

Les candidals désirant subir les épreuves facultatives prévues 
4 l'article 6 de Varrélé résidenliel du 20 juillet rg51 devront le 
mertiunner expressément dans leur demande de candidature, _ 

TAT 

: pas de limite 

  
  

Prorogation de l’accord commercial franco-brésilien 

du 5 aoft 1953. 
  

Ala suile d’un échange de lettres intervenu le 31 mai 1955, 
entre Ie: autorités francaises et brésiliennes, l’accord commercial 
{ranco-brésilien du 5 aodt 1953 a fait l'objet d’une nouvelle proroga- 
tion de trois mois, portant sa limite de validité au 30 septembre 1955, 

Les crédits précédemment ouverts sont majorés du quart des 
contingents figurant dans les listes annexes de J’accord. 

Tes contingents’ dimportation supplémentaires attribués au 

Maroc au titre de la prorogation pour la période du 1° juillet au 
go seplembre 31955 sont les suivants : : 

    

  

        

CONTINGENTS 
an Maroc SERVICES 

PRODUITS en dollars 
monnaie responsables 

de compte 

Cire de carnauba .....0..--.--- 1,500 D.P.I.M. 
Cacau en fveg .......-.-.. 006% 2,000 C.M.M./B.A, 
Cali em graing ...........0 cee 837.500 id. 

Cuirs et peaux bruts .......--- 12.500 C.M.M. /Ind. 
Tabacs en feuilles ......-..... 82.500 C.M.M./A.G. 
Sisal 0... eee eee eee 10.000 C.M.M. /Ind. 
Thé vert... cee ccc c eee eee ee eee 37.500 C.M.M./B.A. 

Bois de pin ..........00 cece eee 12.500 ELF. 
Menthol occ c cece eee eee es 7.500 D.P.IM. 

Tissus de coton ............44-. 100.000 Service com. 
Divers 02... cece eee cee eee eee 15.000 C.M.M./A.G. 

ToTaL....-- 1.135.500
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  Accord commercial franco-italien du 41% mai 1935, ' 

  

    
  

  

        
  
  

      
          

CONTINGENTS ; 
du Maroc manasa ptaser 

‘ . iy ays . PRODUITS en millions SERVICES 
Un accord cornmercial entre Ja France et l’Ilalie a été signé A de francs responsables 

Rome, Je 14. mai 1955. quantiiés 

Cet accord est conclu pour une durée d’un an qui a commencé | 
4 courir du 1 avril 1955. : 

: . Produits pharmaceutiques ...... C.G. 3.H.P 
Exporlations de produits de la zone franc vers l’Italie. Pneumatiques 0.0.2... ..00.0000- CG. D.P.ILM. 

Les produits restant conlingentés 4 l’importalion em Italie ainsi Courroies de caoutchouc, trans- 

que ceux qui, bien que libérés, sont soumis & l’exportation de porteuses ou de transmission. C.G. id, 
France ou des pays de la zone franc 4 autorisation ou contréle, font Panneaux, planches, plaques et 
Vobjet de la liste « A » annexée a l’accord. Les marchandises sui- similaires en bois ou végétaux 

vantes intéressent particuliérement Ics exportatcurs du Maros : divers, défibrés, agelomérés 
. “oy avec de la résine naturelle ou 

Extrait de la liste « A ». synthétique ou d’autres liants 
a VALEURS OFGaniques y..eeeeeeee sees eee C.G. ELF. 

/ QUANTITES | on millions Meubles .......-- cee eee eee ee eee 5 id, 
PRODUITS on tonnes de franes Fibres vulcanisées, carton spé- 

ou . —_ , 
quantités | ciaux, cartes bakélisées ...... 2 C.M.M./A.G. 

Papiers et cartonS ......-...-..- C.G. id. 

eos : Livres et ouvrayes imprimés en . 
Pates de neutralisation destinées 4 la sa- 8 toules langues ...........0.-. 2 id, 
_Yonnerie hy vette ‘oie an in vee “dei. ° Tissus de fibres artificielles im- 

Vins dappe an ba - ve et ving b - PTIMES 2. ee eee eens C.G. Service com. 
mites de qualité supérieure, en bou- 3 Tissus imprimés en colon pur 

leilles cnet een e neta eee eee tte ene r 0 ou mélange ....ccececee eee eee CG. id, 
Phosphates naturels cot eetta ete eeee eee es 7.000000 t Tissus de coton de toutes sortes, 
Minerai de manganese vee eeeaee ieee .000 i \ V'exclusion des imprimés .. GG. id. 
Ferrailles de fer et d acier du Maroc tee oe Tissus de laine de toutes sortes. 30 id. 

Vieux matériel de chemins de fer ...... | ” Tissus de soie de toutes sortes. 12 id, 
i Tissus dc chanvre, notamment! 

. we op gs toile « Olonna » méme impcr- 
rt 1M d roduits italiens. ayer 

Importations an arg OE PROS EMS méahilisée pour baches ...... 5o C.M.M. /Ind. 
; Les contingents de Ja lisle « B » attribués au Maroc sont les Filés de coton ...cceccecgececees CG. id. 

suivants : Fils, ficelles et cordages en chan- 
a " i ho id. 

CONTINGENTS - .Filets de péche en coton, y com- 
PRODULTS en millions SERVICES pris fils A filets ............8, 70 T. (qo) (bs| = C.M.M./M.M. 

, do francs responsables Méches en coton ....++-..s--- 9 D.P.DM. 

quantités Dentelles, tulles, guipures et , 
broderies 2.2... ccc eee oh Service com. 

; Autres articles textiles et bonne- 

FrOMages ....:0 secre eee eee C.G. C.M.M./B.A. Levie oo. - cee eee eecececcceues 20 C.M.M. /Ind. 

Pignons de pins décortiqués, noi- Chaussures et boltes en caout- 
settes et pistaches ............ 6 id. CHOUC 22. cece cece eee eee eee C.G. id. 

Pommes et poires ........++00-- P.M. (a) id. Autres chaussures ..........: Lee. 6 id, 
Graines de semence .......-..-. 10 P.A. ‘Cleches de chapeaux en feutre 

iz de seMence ......--. eee ees tho T (153 id, de poils et de laine ct en | Riz de semen ae ( at [ (CMM. /Ind. : 8 ; Conserves alimentaires diverses, paille ..--. eee e eet eee ees eees 9 JFCMM/JAG : 
y compris conserves de loma- Chapeaux en feutre de poils et\ (C.MM./A.G :1. 
tes .....- nce eeeeteeeeeeeee a 12 C.M.M. /Ind. de laine et en paille’........ 

Charcuterie, y compris jambons Vaisselle et uslensiles.de ménage. 13 C.M.M./A.G. 

CUS Lecce cece eee eee eee 2 C.M.M. /B.A,. Carreaux de revétement et simi- 

Produits de la confiserie, de la laires en faience et poterie fine. C.G. id, 

“pitisserie, de la biscuiteric et Mosaique vitrée pour revétement 

de la chocolaterie .......- a 4 id, et parquetage ............-.55 "6 id, 

Vins de marque en houteilles, BonhonneS .......2 cece eee ee eee P.M. D.P.IM 

marsala, vermouth, apéritifs 4 Verrerie d'art de Murano ....-- A. C.M.M./A.G, 
base de vin .-...-. 0.002 e caer 6 Vins et alcnols. Verroterie et rocaille, fleurs de 

Vins mousseux « Asti Spuman- VOIT@ fee eee eae aes aes 4 id, 

te » et « Moscato d’Asti Spu- EXCAVAtGUIS occ eeeenee ’ PLM. id, 

mante », en boutcilles ...... 3 id, Raccords de fonte .............. 20 id, 

Tabacs en feuilles et fabriqués ..| 200 T (58) C.M.M./A.G. Vis et boulons ........eec cece ees cc. id. 

Marbre .....-- ee eee cee eens 2.000 T (fo) D.P.L.M. Outils et outillage A main >»... 6 "id. 

Oxyde de Zinc ....-.ceeeveeees C.G. id, Moteurs et apparaux de navires, 10 ~C.M.M./M.M. 

Produits chimiques organiques Matériel de travaux publics, de . 

Givers... cece eee teens C.G. id, broyage et de concassage P.M. T.P. 
Produits chimiques inorgani- Machines pour l'industrie ali- 

' i : entaire compris ‘hi- QUCS oo eee eee eens C.G. id, mentaire, y compris les mac 

Enerais azotés (en azote pur) .. P.M. D.P.IM. et P.A. nes pour Ja fabrication des G.M.M. /Ind. : 50 ; 

Pellicules perforées, ou non, pla-|, pates alimentaires de cecceece 100 OCLE ; So ; 

ques ef papiers photographi- Machines et matériel d’imprime- CLC. + 50. 

ques sensibilisés, non impres- rie, y compris les caractéres .. & C.M.M./A G. 

SIONNES ....-0. cee cee eee eee 10 “C.M.M./A.G. .        
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Se SSS Accord commerclal franco-hbelgo-luxembourgeols du 6 juin 1955. 
CONTINGENTS 

du Maroc a , ' 
PRODUITS en millions SERVICES . . 

de franes responsables Un accord commercial entre la zone franc et l’union économique 

quantités belgo-luxembourgeoise a été signé Je GW juin 1955, 

La durée de cet accord est fixée & une année qui a commencé 
; . i courir du 1 avril 1955. 

Machines & coudre familiales 5o C.M.M./A.G, 
Machines 4 coudre industrielles Exportations de produits de la zone frane vers VU.E.B.L. 

et piéces détachées etwas 33 ,  C.M.M./Ind, Les imporlalions de produits de la zone franc en U.E.B.L. conli- 
‘Bilis, transmissions, accessoires nueronl a bénéficier du régime libéral anlérieur. 

de machines & coudre ........ 4 C.M.M./A.G. En ce qui concerne les produils agricoles originaires et en pro- 

Machines-oulils .......- 0.000005 15 {E ON M OAC 13 venance de la zone franc, Je tablean ci-apres précise le régime ainsi 

Matériel et machines de rizerie- 5 i : + A os cue Ke lender uy leur sont applicables = 
Machines a calculer el piéces dé- : ~ 

: : | u fachées , bod sete tteees bees 0 | Oa /A.G. PRODUITS : REGIME | PERIODE D'IMPORTATION 
A écrire ............ . i 

Pieces détachées de m chin 1- | - étachées de machines di C.M.M./M.M : 5 ; 
VeTse€S _..--.- wee See eee ee To ir CM. M. /A.G 45 

Machines. inst ts et Choux-fleurs ..........+.+.-+' Importation |1@ décembre 1955 au 
achines, instruments et appa- libre, ~ 15 , avril 1956 in- 
reils mécaniques et électriques clus , 
divers, et articles mélalliques CALM. /Ina. 116; Kpinar . so br 
pour Vindustrie ...........4. 220 ’D.P.ILM. + 100 ; spinards ........ stereeeeees id. 6 décembre r9v9 au 

[CMM /A.G + 104 19 Eevrior 1996. 
Gros malériel Gectrique ........ be C.M.M. /A.G, Tommes de terre primeurs.. id. Jusqu’au 31 mai 1956 
Petit matériel Glectrique ...... 5o id, inclus. 

ay i0-é aT 3 1e- ft - : 2 Appareys race électriques et pid 3 a Pois frais ..... bocce eee eeeeee id. vt octobre 1955 au 
8 é CGS... ee, rare . a 1d, 15 mai’ 1956 inclus. 

Appareils électromédicaux _.... . g Santé Haricots ver . ae Ventilateurs dits « @ apparte Taricots vVerts vo... ..ecee eae id. ae tobre 195d auf 

ment » ......0.008, bee ewe dees 2 C.M.M./A.G, 41 mai 1956 inclus. 
‘Appareils ¢leclrodomestiques 20 id. Tomales ..... beens ce eeees id. mr janvier 1956 au 
Tracteurs ..........222-005: vues ho PLA. 14 mai 1956 inclus. 
Parties et piéces délachées et ac- Salades .. teseeeeceeeees/D ans la li-ft décembre 1955 au npeeryy . lee f . > 4 eens: pour automobiles .. 35 CMM AG. mite d’un| 31 mars 1956 inclus. 
A s See eee beter e eee 20 id. contingent 

Lunettes et verres pour lunettes, 2 id, de 1.300 T. 
Instruments scientifiques de pré- : : . cision, de mesure, d’oplique Les importations en U.E.B.L. des produits agricoles ci-dessus 

ae dessin , , 4 id indiqués ainsi que.celles d’autres fruits et légumes en provenance gs eee . dla zo lon tft 3 Caisses enregistreuses ..... ° 10 ia, : i ne nance bénéfic iron us i au 30 Juin 1956 des conditions 

Roulements A billes .........--. 2 id. B svorables accordées 4 tout autre pays Uers. 
Appareils de projectio inéma- . y pare ‘ined elect mm ane importations au Maroc de produits en provenance de VU.E.B.L. 

tographiques PP 5p - ‘a el des lerritoires belges d'Afrique. 
Peete ete eee : id, ge Le : a poe . Instruments de musique ...... id, Les conlingents importation atlribués au Maroc au titre de 

Armes de chasse ............. g id. le liste « Boa » de Vaccord sont les suivants : 

Produits de l’artisanat ........ 6 id. me a ~ — 
Autres marchandises 3 . [aa aces” ! SE5 oo... eee ve oc id. du Maroc SERVICES 

PRODUITS + en millions 5 
de francs responsables. 

TOTAL. . 1.590 belies 

a) Ce contingent sera flzé au début -de la campagne A un niveau qui ne pourra Plantes vivan les, bulbes et oignons 
dtre inférionr, en lout cas, A celui de année précédente. Ao fleurs (@) Jol eco eeecaeeeee I PA 

b) ¥ compris le conlingent de 54 tonnes ouvert par anticipation, Chicorée Witloof et léguimes frais a). 6 G.M.M./B.A. 
Nota. — Les valeurs figurant entre parenthéses A la suite des con- Pommies de terre (a) ...........45. | C.G. id. 

tingents fixés en quantités ne sont qu’estimatives. Sur ces Fruits frais vay ...... etter eens vee] 2 id. 
postes, les licences scront émises dans Ja limite des quantités Phe du Congo ..............22. eee i 1 id. 
ci-dessus, Cosselles de chicorée ......... reeeeel SB id. 

Les contingents d’importation seront mis en distribution aut en ae vo es | 225 . id. 
au début de chaque semestre par tranches égales. exception faite Glace Sane i et sucres finis divers | 2,0 id. 
pour les conlingents relatifs aux produils saisonniers et aux C whecrig Us rns ure .G. ‘ id. 
produits qui ne peuvent, en raison de leur nature. étre soumis [af 2O7*oUe Chaser sse es cere es sete 0,4 id. d ce régime. Chocolat el articles en checolat ....! o,4 id. 

Biscuils, pains ICO ...e ee eee ee, 9 i 
’ Les reliquats éventuels des contingents ouverts pour le Produits eimentaines divers 5 ie 

premicr scmestre seront mis en distribution au cours du Biére en bout. ‘Iles ce | * MEA; remestre suivant -Tabacs en feuilles, tabacs fabriguée,) | mess : abacs ¢ illes j abriqués, | 
Les reliquats de laccord du.18 décembre 1951, prorogé jus- cigares, cigarettes | 4 G.MLM./A.G , re H : Bcc ere eee eee 2 .MLM./A.G. 

qu’au 31 mars 7955, sont tombés en annulation. Marbres. petit granit brut ou tre-| : 
Le texte de cet accord a été publié au Moniteur officiel du valle 2... ee ee see 5.B. D.P.1.M. 

commerce et de Vindustrie n° 1690, du 33 mai 1955. 
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1038 BULLETIN OFFICIEL N° 2228 du 8 juillet 1955. 

| Covrese ENTS ConTINGENTS . 

PRODUITS ‘aoe SERVICES PRODUITS cn millions SERVICES 
de francs Tesponsables de francs Tesponsables 
belzes belges 

’ Sable pour métallurgie et sable pour Produits mi-finis en métaux non 
VELTCTIC ci ese cece ees eeeneeenetes ” 4 D.P.L.M. ferreux, dont zinc en feuilles et 

Ciment Portland ........ tance eens a id. ouvrages cn ZinC ............005. 9 D.P.1.M. 

Ciments aulres que Portland ...... 6 id. Brides en acier et raccords en fer, 
Produits bitumeux ......+-.....--- I id. en acier et fonte malléable ...... 1,4 C.M.M./A.G. 
Bulan .... ccc eee eee eee ee ee beeen 5.B. id. Fits et emballages métalliques, y 
Huiles de graissage dont huile Elek- compris formes 4 pains de sucre. I id. 

APIODL oc ccc eee eee veer eee eeeaee 4,5 id. Qutillage & main (macheites, scies, 

‘Produits chimiques et pharmaceuti- pelles, béches et fourches) ...... t id. 
ques divers 2.2.2... -.ccee eens C.G. id. Arlicles de ménage galvanisés, émail- 

Engrais azolds oc. cece eee eee eens S.B. P.A./D.P.1.M, és et Gtamds ........ cee see eae G.G. id. 
Lithopon€ ......0.c.e eee ee eee eee C.G. D.P.LM. Quincaillerie de bitiment et divers, , 
Colorants organiques dérivés de SCCTUTETIOC Li... eel eee eee eee C.G. id. 

Vfaniline ........... ata eeee CG, ° id. Aiguilles, épingles, aiguiiles de ma- 
Colorants pigmentaires et pigments Chines & coudré ......... eee aes 0,4 id. 

CIVErS 2. eee ete etn eee eee eres C.G. id. Chaulfe-bains .........,-.0... sees “0,4 id. 
Peintures, couleurs et vernis ...... C.G. id. Articles d’hygitne en fonte, y com- . 
Poudres et explosifs .........-..-- C.G. id. pris baignoires .........cen eee C.G. id. 

AllUMCttes occ eee cee neces 6 C.M.M./A,G Moleurs fixes et marins, et pidces de 
Produits sensibles pour la photo et rechange ..... peeeneee bette e nena 047 id. 

Je cinéma 1... ce eee 6 id. Matériel de travaux publics, de ter- . 

oo: : “eae ( G.M.M, /Ind. : rasscment et pour le batiment, y 
Toiles cirées et simili-cuir ......., 2] G.MLM./A.G. : compris les pelles mécaniques .. 8 id. 

Plastifiants et matiéres plastiques .. 5 D.P.IM. Matéricl de mine, de broyage et de 
CaOuUtchouc .... eee eee ee ere eee sees C.G. id. CONCASSAGE ......2... eee eee tees 4 D.P.1I.M. 
Articles manufacturés en caout- Matériel agricole et piéces de yechan- ; 

chouc, y compris courrcies ...... C.G. id. BO eee cece teenies 4 PLA, 

Panneaux durs en fibres de bois ..| C.G. ELF. Matériel pour laminoirs, pour les in- 

Meubles ....... 2. cece eee 5.B. id. dustries du caoutchouc, chimi- , . 

Papiers divers, y compris papiers ques, alimentaires el piéces déla- OGG. i o1. 

peints et papiers kraft et sacs CODECS vic c eevee cee ee cttw erences 10 C.M.M. /Ind. : 3. 

kraft 4 grandes dimensions C.G. C.M.M./A.G. C.M.M./A.G. : 6. 

Rubans de laine peignée ........+ 3 C.M.M./Indus. Machines textiles ........... ec cee ee 3 C.M.M./Indus. 

Vilés de coton ... 2... ccc ee eens C.G. _ id. Machines & coudre ........-..eeee 0,5 C.M.M./A.G. 
Fils & coudre en lin ou coton ...... 1 ‘ C.M.M./Ind. : 0,3. Matériel de soudage ..........+.+-- 0,25 id, 

: . ( Serv. com. : 0.7. 

Ficelles et cordages en fibres douces. 44 CMM/MM. 2 ae ss pels at looeeones machi 5 | DPIM. " I. 

Ficelle lieus@ .....-...esceeeeeeeees 1 BAL. C.M.M./A.G, : 3. 

Tissus de laine pour chemiserie 1,9 C.M._M. /Indus. Balances aulomatiques ...........- I C.M.M./A.G, 

Tissus de lin, chanvre et mixte 0,5 id. Appareils de cuisine non électriques. 0,6 id. 

Filets de péche en coton ......--.. P.M. C.M.M./M.M. Malériel électrique divers, dont mo- 

Confection, bonneterie, lingerie, cha-|, 2 leurs, transformateurs, variateurs, : . 

pellerie et textiles divers-........ 3 | Sry he ca i, , réducteurs de vitesse ............ ec) CMM IAG 0 

| Guirs vernis ..... 2.6. ceca ee eee 2,5 - C.M.M./Indus. Conducteurs dont fils et cibles ....| 5.B. C.M.M. /-A.G. 

Briques et pices de construction ré- ; Tubes isolants .........--...++--+5 4. id. 

fractaires ... 0... cece ee eee ene eee 1 C.M.M./A.G, Apparcils frigorifiques, machines a ; 
Produits céramiques divers, y com- laver ct autres appareils électro- 

- pris appareils sanitaires, carreaux MEN ABCIS Soc eee eee eee eeee eee tes 3,5 id.” 

de revétement et vaisselle, luyaux Fetit’ matériel roulant, trains de 

| ON BTAS Lee eee eee eee eee i (b) id. roues, accessoires ..........0..00. 5.B. D.P.I.M. 

Goheleterie ordinaire et fantaisie, et et C.M.M./A.G. 

cristallerie 22. ..cece cece eee tenes 3,1 id. Malériel mécanique divers, y com- . 

Glaces et verres divers et articles en . pris Jes pompes domestiques A D.P.LM. :6 

glace ct en verre, y compris petites eau actionnées électriquement .. th c uM iAG. . ‘ 

hilles pour la signalisation ...... 4,5 id. rn 

Outils et filitres en diamants ...... S.B. DPM. Voitures automobiles ‘et pieces déta- : , ” 

Or battu en feuilles minces ........ 0,8 C.M.M./A.G. | chées (€) .... ee eee eee eee eda 56 C.M.M./A.G. 
et plus Motocyclettes ......--...--0 eee eae 3 - id. 

5.B. | Bicyclettes et piéces détachées de 

Produits sidérurgiques divers, dont bicycleltes; cyclomoteurs ........ 1,5 id. . 

fer-blanc ........ 00s een eee ees 4 C.M M. /Tnd. | Bateaux de port .....----0- eee eeee P.M. C.M.M./M.M. 
et plus et D.P.I.M. et T.P. 
8.B. | | Instruments et matériels médicaux 

Tile laminés A froid ........... Vas S.B. D.P.IM. | et chirurgicaux ............0000 » 29,5 Santé, 

I 
 



  

  
    

    

  

  
  

  

        

  

  

    

  

  

  

  

    

  

          

N° 2998 du 8 juillet 1955. BULLETIN OFFICIEL 1039 

eee = a Exportations suédoises vers le Maroc. 
ONTINGENTS 

PRODUITS oo Mare | SERVICES Les contingents attribués au Maroc liste « B 1 » de V’accord) 

de francs responsables sont les suivants 
belges ‘ —— ee 

. ConTINGENYS 
: : du Maroc 

Appareils de précision et matériel de ye PEE SERVICES 
laboratoire ........6 2. cece eee ees I Santé PRODUITS | 3) mars 1936) 

et C.M.M./A.G. en 1,000 responsables 
Armes de commerce, piéces de re- corcdoleos . 

change, munitions .............. 4,2 C.M.M./A.G. 
Fabrications métalliques diverses .. 3 id. 

Divers général ........2- es cee ee eee 15,9 id. Harcngs pleins saurs ou salés ., P.M. C.M.M./B.A. 

Tora 5ar,45 Saumon salé ou fumé .......... PM. id. 
eeeeees ; 

; Bi@re 2... cee eee . 200 C.M.M. /Indus. 
a) Les autorisallons d’importation seront délivrées A partir du mois de septem- . / 

hre 1955. Jambom . 2.22... eee ee eee eee eee 250 C.M.M./B.A. 
b) A Verclusion des produits pour lesquels un contingent global est ouvert. wa 

¢) Pour l'importation de voituroa américaines assemblées en Belgique. Ciment 2... cette eee eens P.M. D.P.LM, 

. Nota, — Les licences d’imporlation demandées pour les produits affec- Goudien végélal .... eee eee 1500 id. 
tés de la mention « §.B. » (selon besoins) pourront étre délivrées Feuilles et panneaux en matidres 

_ par imputation sur les crédits du poste « Divers général ». plastiques aun . * en Taneres 550 id. 

Le texte de cet accord a été publié au Monileur officiel du‘ com- Tiss — 1 nee oe x MM 1 d 
merce et de l'industrie n° 1695, du g juin 1955. issus de matiéres plastiques 200 C.M.M./Indus. 

_. Poleaux Lélégraphiques de moins 
Me OD WM. oe c cee e aan Leeeee PM. Eaux et foréts, 

Avis sux importateurs de textiles. Meubles 2... cee cece cece eee 300 id. 

; . . . 4 Maisons préfabriquées et éléments 
Des avis publiés dans la presse ont donné les listes des articles préfabriqués de menuiserie de 

textiles Hee te ectontial dl a mesures oe contingentemenl pré- batiment ....cccccecccccccevce P.M. id. 
yues ar arr Tesidenliel du 24 mars I . 

P . Lo 9 : Produits sidérurgiques ........- 120 D.P.LM. 
Tl est précisé que ja friperie autre que les vétements, reprise : . i 

sous le numéro de nomenclature douaniére 13.61.12 (chaussures, Fleurets de mine ........ tenets {a0 id. 

articles d’armeublement, de literie trés usagés, etc.), n’est pas con- Qulillage A main .............. 320 C.M.M./A.G. 
tingentée pour le moment et conlinue 4 bénéficier temporairement Outillage de métal dur .,...... na id. 

du régime antérieur. - a , - 

Seule est contingentée Ja friperie-vétements (vétements de dessus Hache-viande et pieces détachées. 200 id. 

et de dessous), numéro de la nomenclature 13-61-11, pes & souder el piéces de re- 
cere chanze 2.2... 2c e eee eee "200 id. 

: , Lames de scies pour machines. 
Reconduotion pour six mois de l'accord franco-tranien lames de scies A main, couteaus 

du: 5 juillet 1954. mécaniques, lames trancheuscs _ 
~ - dévouleuses ......22-- caer 350 id. 

L’accord commercial {ranco-iranien du 5 juillet 1954 vient d’étre Lames de rasoirs et rasoirs 100” id. 
reconduil pour une durée de six mois, allant du 1° juin av 30 novern- . . 1 . 
bre 1955 Reéchauds 4 pétrole, lampes 4 pé- 

, Importations iraniennes au Maroc. wee ames tempéte et pieces 6 id 
. . . . Clachées ... 2.42... ee eee eee 1.600 id. 

Pour cette période, il est accordé au Maroc un contingent de _ oo . 
25 millions de francs au litre du poste « Divers » (service responsa- Moleurs a combustion, y compris 
ble : C.M.M./A.G.). moteurs marins et pitces de \C.ALM/MLM. = roo: 

TENANZE 2. eee e ee eee eee 300 Uwiac.. , 
* (C.M.M./A.G. + 200. 

Accord commercial franco-suédois du 1 juin 1955, Compresseurs ct pompes ........ * 600 C.M.M./A.G. 

: - cs cs " Matériel trigorifique & absorption 

Un accord commercial entre la zone franc et la Suéde a été signé fa pétroje, & gaz ou a l’électei- . 
a Stockholm, le 1 juin 1955. cite) et pitces de rechange 600 id. 

Cet accord est conclu pour une durée d’un an qui a commencé Malériel de forage et de sondage, 
a courir du 1 avril 1955. matériel de pompage et pitces 

Exportations de la zone france vers la Suéde. aetachées, couronnes de son- 300 id 
ASO Le a ee ee eee ao 

Parmi les contingents fixés 4 la liste « A » de l’accord, les pro- Stine - pg o 

duits ci-aprés intéressent plus particuligrement le Maroc : Separatenrs iudustriels et pieces PM a 
. . de rechange ..........0.0--05. P.M. id. 

Extrait de la liste « A », . ae 
i er _ Matéricl de laiterie et piéces de 

CONTINGENTS rechange .... cee eee eee ee ees P.M. PLA. 

de la zono franc Autres unachines agricoles ..,,.. hoo id. 
PRODUITS en tonnes \ . : . . : 

ou en couronnes. Machines pour industries alimen- 
suddoises tails oo eee eee PM.” C.M.M. /Indus. 

Machines 4 vider et nettover les 

. DOISSONS 2 Le... e eee eee eee PM. : id. 
Pommes de terre (primeurs) ............000ceeaee 500.000 I . . , 
P de veau t Machines Aa cigares et A ciga- 
CAUX GE VEAUN «1. we ee tee etter t tans 20 t. reltes, machines A empaqueter 

Divers géméral 2.0... cece ee eee e eet e neat 2.400.000 les cigarettes -............--- P.M C.M.M./A.G,  
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CONTINGENTS 
du Maroc 

(pcriode | SERVICES 
PRODUITS u avril 1928) 

on 1.000 ) responsables 

couronnes 

suédoises 

Machines 4 coudre ..........., a5 C.M.M./A.G. 

Machines-outils .............0-- 150 id. , 

Machines 4 bois el piéces de re- . 
Change Loc. cece cca e eee e eee eee 100 | Eaux et foréts = 10; 

{ C.M.M./A.G. : go. 

Qutillage pneumatique ......... 4oo C.M.M./A.G. 

Machines 4 ECTITG ..... cece ee eee 260 id. 

Machines & calculer machines 
comptables ct pigces détachées, goo id. 

Caisses enregislreuses .......... 200 id. 

Roulements & billes, A rouleaux 

cl pieces détachées .......... 600 id. 

Batteries d’accunvulaleurs aulo- 

mobiles 2.0.0.2... eee eee eee 100 id. 

. Machines, transformateurs, alter- 
nateurs et autres matériels 

électriques industriels ........ P.M. id. 

Appareils de _chauffage électrique 
(pour hépitaux, laboratoires, 

cuisines et ménuages) ........ 100 id. 

Tracteurs agricoles el piéces de 

VECHANge so... ese e eee cece eee 900 PA. 

Chassis de camions ............ 1.500 C.M.M./A.G. 

Voitures de tourisme .......... 1.600 id. ° 

Pitces de rechange d’automobi- 
VOS eee 4oo id. 

Calibres et comparaleurs ...... P.M. id. 

Kquipements cl instruments de 
chirurgie, dentaires ct médi- 

_c¢aux, y compris matériel de 
radiologic 1.1... cece ee eee 150 Santé. 

Mattriel mécanique et électrique . , 
divers ....... q beeen eee 2.500 5 D.P.LM. . Bo | 

C.M.M./A.G. 12.150. 

Verreric et cristallerie .......... 100 C.M.M./A.G, 

Articles de ménage ect de décora- 
_tion en matiére plaslique .... 120 id. 

Vermetures 4 glissiéres ........ 4o C.M.M. /Indus. 

Appareils photographiques et ac- , 

COSSOITOS 600 c cece eee teens 5o C.M.M./A.G. 

Divers général 2.0... eee eee 6.000 (1) id. 

(1) Dont 200.000 courounes sutdoises pour des emballazes spéciaux en carton 
paralfing, pour liquides. 

N.B, --- Le texte de cet accord a élé publié au Monileur officiel du 
commerce ef de Vindustrie n° 1695, du g juin 1955. 

  
  

Kyis de l’Office marocain des changes n° 785 
modifiant le régime des comptes « Exportations-Frais accessoires » 

(comptes E.F.Ac.). 

Les modificalions apporlées par le présent avis au régime des 
comptes « Exportalions-Frais accessoires » (comptes E.F.Ac.) ont 
essenliellement pour objet d’instituer Je rapatriement obligatoire, 
en -fin de trimestre, d’un pourcentage des soldcs inutilisés des 
comptes TE.F.Ac. 

\ 

  

N° 2228 du 8 juillet 1955. 

Les opéralions de rapalriement cffectuées par les intermédiai- 
res agréés devronl étre réalisées dans Jes conditions suivantes : 

T. — Les intermédiaires agréés dans les écritures desquels sont 
ouverts des comples E.F.Ac. sont tenus, désormais, de ‘procéder 
your fe compte des tilulaires, au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 
15 juillet et 15 oclobre de chaguc année, au rapatriement définitif 
dun pourcenlage fixé 4 10 % des soldes présentés par ces comptes, 
1especlivement les 3r décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre 
précedents. 

Soot totlefois dispensés de cetle obligalion les comptes E.F.Ac. 
aont les soldes aux dates précilées ne sont pas supérieurs aux mon- 
lants indiqués dans l’annexe jointe au présent avis. Lorsque les 
comptes E.F.Ac. présenlent des soldes supérieurs 4 ces montants, 
les pourcentages de rapatriement doivent, bien entendu, étre calcu- 
lés sur la lotalilé des soldes inutilisés. ; 

-1f. —- ll ne doit pas é@tre lenu compte, pour la détermination 
ces soldes, des provisions bloquées par les intermédiaires agréés, 
vue du financement d’importations. 

ue 

en . 

En revanche, en cas de rejet de Ja demande de licence ou de 
non-réalisalion de Vimportation, les intermédiaires agréés sont tenus 
de procédcr, lors du déblocage consécutif de la provision correspon- 

dante et avant réinscriplion en compte E.F,Ac., aux rapatriements 
ddinilifs qui seraient normalement intervenus a la fin de chaque 
irimestre si aucun blocage n’avait été effectué. 

Bien entendu, ce rapatriement obligatoive ne devra pas étre 
appliqué aux comptes « liers-importateur ». 

JT. — Le rapatriement s’cffectue : . 

a) sil s’agil d’on compte E.F.Ac. en devises, par cession de 
ces devises sur le marché libre ou sur le marché officiel, selon le 

cas, le produit de Ja cession étant porté au crédit du compte inté- 
vleur du titulaire ; , 

b) sil sagit d’un compte E.F.Ac. en francs, par virement des 

fonds au crédit du compte intéricur du titulaire. 

Cetle cession ou ce virement présente un caractére définitif, 

IV. — En vue d’assurer Vapplication de la mesure prévue au 
Paragraphe I, ci-dessus, aucun virement entre comptes E.F.Ac. 
Guverts au nom du méme Lilulaire ne pourra étre effectué au cours 
des dix-derniers jours précédant, respectivement, les 3; décembre, 
éx mars, 5o juin et 30 septembre de chaque année. 

Les dispositions du présent avis sont applicables pour la premiére 
fois, aux soldes de tous les comptes E.F.Ac. existant 4 la date du 
3o sepleinbre 1955, quelle que soil, par ailleurs, la date a laquelle 
ces comples auront élé alimentés. 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

‘BROSSABD. 
* 

* oR 

ANNEXE, 

Comptes E.F.Ac. dispensés du rapatriement obligatoire. 

Sont dispensés du rapatriement obligatoire les comptes E.F.Ac. 
dont les soldes ne sont pas supérieurs aux montants ci-aprés ; 

a! Comptes E.F.Ac. en francs ......--e eee e eee vee 70.000 

b) Comptes E.F.Ac. en devises : . 

Dollar canadien ........ zoo ~=©6s Escudo portugais 9.700 
Dollar des Etats-Unis 200 = Florin cles Pays-Bas ..... 790 
Franc de Djibouti ...... 45.000 Franc belge ............ 10.000 

Couronne danoise ..... 1.400 Franc SUISSE ... 00.0 0.cee 850 

Couronne norvégienne.. 1.400 Lire ilalienne .......... 125.000 
Couronne suddoise ...... 1.0090 ~= Livre égyptienne ........ 40 
Couronne tehécoslovaque. 1.400 Livre sterling .......... 70 

Deutsche mark ......... 850 Peso mexicain .......... 2.500 
Dinar yougoslave 60.000 Schilling autrichien .... 5.200 

  

RABAT. -» IMPRIMERIE OFFICIELLE.


