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OFFICIEL N® 29232 du 5 aofit 1955. 

‘TEXTES GENERAUX 

Subdélégation en matiére de légalisation de signature. 

Par décision du secrélaire général du Protectorat du 1 aot 
1935 complétant Ja décision du 12 avril 1954 (B.O. du 14 mai 1954), 
cubdélégation particuliére des pouvoirs et atlributions du secrétairc 
général du Protectorat est également donnée, dans les villes ot il 

tures des fonctionnaircs marocaing cl des agents de l’autorilé admi- 
' pistrative chargés d’établir ou de viser les acles de notoriété, Mablis 

  

dans les conditions prévues par le dahir du ay juillet 1936, qui 
doivent étre produits hors du territoire de l’Empire chérifien. 

  

Ayrété du directeur des finances du 27 juillet 1955 fixant les taux | 
moyens de remboursement applicables du 6 mai au 31 décembre 

1955 aux produits entrant dans la fabrication des fils et cables 
isolés pour l'électricité, exportés au bénéfice du régime du 
drawback. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété viziriel da 19 avril 1955 accordant le bénéfice du 
régime du drawback aux produits entrant dans la fabrication des 
fils et cihles isolés pour I’électricité ; 

Vu la décision adoptée par Ja commission prévue a Varticle 4 du 
dahir précilé, dans sa réunion du r2 juillet 1955, 

AMBITE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale affé- 

rents aux produits énumeérés ci-aprés entrant dans la composition 
des fils et cAbles isolés pour Vélectricité seront remboursés, pour 
les exporlations dasdits fils el cables effocluées du 6 mai au 3r dé 

cembre 1995, 

net de ces produits : 

Fils de cutvre pur ..... ccc 3.612 francs 

Caoutchouc naturel pur ........-20. cea e ee eee 3.c62 — 

Feuillard d’acier 0.0.0.2 cece ccc eee e ee teers 1.2300 — 

Matitres plastiques : 

polythéne pur ....- cece cece elect eee teers 4.462 — 

AULTES oo. ee eee eee ee teen eee tree eaees 2.500 — 

Art, 2. — La liquidation des sommes A rembourser s’effectuera 
d’aprés les poids nels de ces divers produits constitutifs. 

Afin de permetire les vérificalions 4 la sortie, les déclarations 

exportation avec demande de drawback devront étre accompagnées 
' de bordereaux détaillés iudiquant, pour chacun des divers articles 

exportés, les proportions respectives des diverses matiéres premiéres 
d‘importation ou de fabrication locale entrant dans leur, fabrication. 
Ces bordereaux devront étre certifiés et signés par le fabricant. 

Rabat, le 27 juillet 1955. 

Pa. pe MontrRenmy. 

    

Arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts du 15 juillet 1968 
modifiant Varrété du 6 soit 1949 portant réglementation perma- 
nente de la chasse. . 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur Ja police de la chasse, et Jes 
dahirs qui Vont modifié ; . . 

Z 

daprés les taux moyens fixés ci-dessous par quintal - 

4/
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RULLE N° 2232 du 5 aodt 1955. 
  

ty OFFICIEL ° 1195 
      

f 

Vu Varrété du directeur adjoini, chef de la division des eaux et 

foréts, du 6 aodt 1949 portant réclementation permanente de la 
chasse, ct les arrétés qui Vont modifié, 

ARETE. : 

ApmricLe usiour, ~~ Le 3° alinéa de Varticle 3. les 1, 3° 4e@ 

5° alindas de Varlicle 5, les 1, 2°, 6*, ~* el dernier alinéas de 

l'article 3, et Varticle 10 sont modifiés ainsi qu'il suit 

‘« Artiele 3. senate bene eee tee tetera veer eee eee ones 

Ocoee etree een ee eens bees eects era eee fe 

« Sont formellement interdits 

« La chasse en temps de neige ; 

« La chasse au sloughi ; 

« La chasse au furet ; 

« La chasse soit au filet, 
terelles, piéges, laniernes, bourses. Jacels et autres engins analo- 

gues, soit au moyen de la glu, sauf exception prévue A J’avanl- 
dernicr alinéa du présent article ; 

« L’emploi de drogues, procédés bactériens, virus ou appals de 

nature a enivrer ou A détruire le gibier ; 

« La chasse en battue ..... cc ee eee eee eee 
» (La fin : sans modification. ) cS 

« Article 6. — Destruction des nuisibles. — Les propriélaires ow 

les possesscurs peuvent détruire sur leurs terres, en tout lemps 
el par tous les moyens, sauf le feu, les virus et les procédés bac- 

« tériens : 

« 1° Les beleltes (Muslela numidica', chacals (Canis lupaster), 
ats sauvages (Felis lybica), genettes (Genella genelta afra), lou- 

tres (Lutra latra splendida), mangoustes (genre Herpesles), putois 
(Pulorius Juro), renards (genre Vulpes) ; 

ao
a 

« 2° (Sans changement.) 
¢ bees De ee ae eee eee 

« Toutefois, en application de la réglemenialion sur Vimporta- 

« tion, le commerce, la détention ct l’usage des substances vénéneu- 

« ses (dahir du a décembre 1922, modifié par le dahir du 6 avril 
« 1928 ; arrélé directorial] du x mars 1930, complété par Varrélé du 

80 mars 193), l'emploi de telles substances n’est autlorisé que pour 

la destruction des espéces suivantes : chacals, renards, corbeaux, 

moincaux, ainsi que des espéces qui seraient ullérieurement ajou- 
tées A celles énumérées & l’article premier de l’arrété précité du 
1° mars 1930. a 

n
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« Les propriétaires ou les possesseurs peuvent déléguer & des tiers, 
par écrit, le droit de destruction qui leur est conféré, Cette déléga- 
tion doit étre présentée sur-le-champ 4 toute réquisition des agents 
chargés de la police de la chasse. a 

a
R
 

« La destruction par voie de baltue de ces mémes animaux ne 
peut avoir lien qua la suite de dégéfs diment constatés, sur 
autovisalion délivrée par le chef de la région ou son délégué. aprés 

«avis de Vadministralion forestiére. 

« La détention, le colportage et la mise en vente .............. 
acdc ete ett e et eeenn et eennatas (La fin sans modification.) 

« Article 7, — Destruction du gibier en cas de dammages aur 
« récoltes ef aur plantations forestiéres ou fruiliéres. — Dans cer- 
« laines régions of, en raison de leur nombre, les sangliers causent 
« @importants dommages aux récolles et aux plantations forestiéres 
«et frnitiéres, des arrélés spéciaux du chef de l’administralion des 
« eaux et foréts peuvent, sur proposition de I'autorilé locale de con- 
« trdéle, autoriser la destruction de ces animaux en tout temps et 
« par lous les moyens, sauf ceux énumerés au 6° alinéa du présent 
« article. 

« Cette deslruction ne doit toutefois @tre effectuce que par les 
« proprictaires ou les possesseurs et sur leurs terres ; ils peuvent délé- 
« guet ce droit, par écril, 4 des tiers. Cette délégalion doit @lre pré- 

« sentée sur-le-champ 4 toule réquisilion des agents chargés de la 

police de la chasse. , 
« Par ailleurs, ............. bane eae 

changement), 

» (3°, 4® et 5¢ alinca. sans 

soit a Vaide d’appeaux, appelants, chan- | 

  

« Lemploi du piége cst interdit pendant les mois de {évrier, 

mars el avril. Est interdil en tout temps Vemploi du feu, des pro- 

cédés bactériens, des virus et des substances vénéneuses énumeérées 
dans les tableaux annexés au dahir susvisé du 2 décembre 1922, tel 
quil a été ou sera modifié ou complété. 

« Lorsque, dans les périmetres of Vadministration des eaux ct 

foréts a enlrepris des travaux de reboisement, de repeuplenicnt, de 
reslauration: des sols ou d’amélioralion pastorale, ainsi que dans 

les canlons en voie de régénération des foréls domaniales ou col- 
lectives, les lapins, livres, mouflons, sangliers ou gazelles devien- 
nent muisibles, leur destruction est elfectuée, sous le contrdle de 
celte administration, en tout lemps et par lous Jes moyens. 

« Dans les régions ot Ja destruction des espéces visées aux 1°° 
« et 5° alindas du présent article 

(La fin. sans modification.) 

« Article 10. —- Régerves de chasse. — La liste des réserves crédes 

« en applicalion de l’article 4 du dahir susvisé du 21 juillet 1923 est 

incluse dans larrété annuel. Demeure autorisée, a Vintérieur de 

ces réserves el des réserves permanentes indiquées ci-aprés, la 

destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues i 

Varticle 5 ci-dessus ; lorsque, dans les mémes réserves, les espd- 

ces visées A Varticle 7 ci-dessus sont surabondantes, leur chasse ou 
leur destruction peut étre effectuée dans les conditions fixées aux 

articles 6 et 7 du présent arrété. 

« La chasse est également interdile d’une facon permanente 
R
R
R
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« 7°’En forét domaniale, dans la zone enlourant les 
tiers signalés sur Ie terrain ; » 2 

(La fin sans modification.) 

postes fores- 

Rabat, le 15 juillet 1955 

GRIMALDI, 

Références : 

Arrtlé do 61949 (B.O. n° 1920, du 12-8-1949, p. 1045), modifié par les arratés 
flos 6-7-1950 (2.0. n®* J971, da 4-8-1950, p. 1007), 28-10-1950 (2.0. n° 1988, dn 
17-12-1950, p. 1454). 33.6-1951 (B.0. n° 2030, du 13-7-1951, p, 114, 3-6-1952 
(B.0. n" 2069, du 20-6-1952, p. 879), 30-6-1953 (B.O. n* 2126, du 24-7-1953, p. 1019) 
ok du 9-7-1954 (6.0. n° 2178, du 28-7-1954, p. 10605. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arvété du directeur de ta production industrielle et des mines du 

7 juillet 1955 relatif 4 l’aménagement d’un dépét d’explosifs par 

la Société miniére de Ksiba. 

L® pIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTHIFLLE ET DES MINES, 
Officier de la Légion: d’honneur, 

Vu je. dahir du 14 janvier 1g14 réglementant Vimporlation, la 
circulation et la vente des cxplosits au Maroc et fixant les conditions 

installation des dépédts, tel qu'il a été modifié et complété ; 
+ 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1954 fixant cerlaines modalités 
@application du dahir du_14 janvier 1974 réglementant l’importa- 
fion. la circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les 
conditions d’inslallation des dépdts ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 29 décembre 1954 réglementant les conditions techniques 
demmagasinage des explosifs, délonateurs et artifices de mise & 
feu d'explosifs ; : 

Vu Ja demande présentée par Ja Société minitre de Ksiba, en 
dale du 8 mars 1955, a Veffel d’étre antorisée A installer un dépdt 
dexplosifs au lieudit « Tissili-N’Roumi » ; : 

Va les plans annexés 4 Jadite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo el incommodo & laquelle il a été procédé du 9 mai au 

g juin 1955, par le chef de la circonscription des affaires indigénes 
(El-Kbab ;
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Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
géologie, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société miniére de Ksiba est autorisée 
4 installer un dépdét d’explosifs destiné 4 ses seuls besoins au lieudit 
« Tissili-N’Roumi », circonscription d’El-Khab, sous les conditions 
énoncées aux articles suivants, 

ART, 2. — La quantité maximum que pourra contenir le dépdt 
est fixée A 4.000 kilos d’explosifs ‘de la classe V. 

Ant. 3, — Le dépét d’explosifs dont la construction est autorisée 
en vertu de larticle premier ci-avant, ne pourra étre mis en service 
qu’aprés décision du directeur de la production industrielle et des 
mines, prise sur le vu d’un rapport d’un fonctionnaire du service 
des mines attestant que les installations ont été effectuées confor- 
mément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du 
présent arrété, 

Arar. 4. — La présente aulorisation sera périmée si, dans un 
délai d’un an, les travaux n’ont pas été entrepris ou si, ensuite, 

ils ont élé interrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Anr. 5. — L’administration se réserve le droit d’imposer toutes 
autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans lintérét de la 

sécurité publique. 
Rabat, le 7 juillet 1955. 

“A, PomMeEniz. 

Arrété du directeur de Ja production industrielle et des mines du 

22 juillet 1955 relatif & Vaugmentation de ja capaocité du dépét 

d’explosifs de 1'Office chériflen des phosphates 4 §idi-Daoui. 

‘Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 1° mars 1951 autorisant l’Office chérifien des phosphates 

4 établir un dépét permanent d’explosifs du type superficiel sur le 
territoire d’Qued-Zem, au lieudit « Sidi-Daoui » ; 

Vu la demande présentée Je 4 mars 1955 par l’Office chérificn 
des phosphates, & leffct d’étre autorisé 4 augmenter la capacité de 
son dépét d’explosifs de Sidi-Daoui, 

ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 7 de l’arrété du ‘directeur de la pro- 

duction industrielle et des mines du 2° mars 195z est modifié ainsi 
qu'il suit : 

‘« Article 7, — La quantiié maximum gue le dépét pourra rece- 
« voir est fixée 4 10.000 kilos de dynamite. » 

Rabat, le 22 juillet 1955. 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines p.t., , 

L. EyssauTIER. 

  

  

Agrément d’une société coopérative d’habitation. 

Par décision du comité permanent des habitations & bon marché 
en date du 8 juillet 1955 la sociélé coopérative d’habitation « Ma 
Demeure », dont le giége social est A Casablanca, est agréée. 

Cette société est inscrite sous le numéro 13 au registre des 

sociétés agréées,   

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Arrété viziriel du 12 fulllet 1955 (21 kaada 1874) modifiant l'arrété 

vizivriel du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) fixant les taux de 

l'indemnité représentative de logement allouée aux directeurs, 

directeurs adjoints et hauts fonotionnaires assimilés non logés en 

nature, , 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ? 

Vu Varrété viziriel du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) fixant 
les taux de l’indemnité représentative de logement alloudée aux direc- .° 
teurs, directeurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés non logés 
en nature, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 6 aoti 1953 
(25 kaada 1372), 

ARTICLE PREMIER, — Les taux de Vindemnité représentalive de 
logement allonée 4 défaut de logement en nature par arrété viziriel 
susvisé du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) aux directeurs, directeurs 
adjoints et hauts fonclionnaires assimilés qui onl droit au logement 
gratuit, sont portés a : 

320.000 francs par an pour les directeurs ct les bauts fonction- 
naires assimilés ; 

200,000 francs par an pour les directeurs adjoints et les hauts 
fonctionnaires assimilés. . 

Ant. 3. — Le présent texte prendra effet. du 1 janvier 1955. 

Fait 4 Rabat, lé 21 kaada 1874 (42 juillet 1955). 

, Mogamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissuire résident général 
et par délégation, 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Burnin pes Roziers. 

  
  

Arrété viziriel du 12 juillet 1985 (21 kaada 1874) modifiant l’arraté 

viziviel du 28 févrler 1922 (25 joumada IY 1340) portant régle- 

mentation sur les congés du personnel, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joummada II 1340) por- 
tant réglementation sur les congés du personnel, lel qu’il a été 
modifié on complété, notamment par Varrélé viziriel du 22 juillet — 
1963 (ro kaada 1392) ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur deg finances et du directeur de la santé publique - 
et de la famille, 

ARTICLE uniguE, — L’articlc 16 de Varrété viziriel susvisé du 
a3 février rga2 (25 jaumada IT 1340) est complété par le sixiéme 
alinéa suivant, A compler du 1™ avril 1954 : 

_ «© Leg frais de transport rendus nécessaires par l’accident sont 

remboursés, en principe, sur la base du tarif.des ambulances muni- 
cipales ; toutefois, en cas de transport d’urgence de Il’intéressé a
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Vhépital ou dans une clinique, le remboursement se fait sur Ja base 
des frais réellement engagés ; les transports effectués A l'occasion 
des soins donnent licu au remboursement sur la base du moyen 
Ic plus économique, comple tenu des circonstances et notamment de 
Vétat de santé de )’intéressé. » 

{La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 

MonAMeED, EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin prs Roziers. 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE I.’ INTERIEUR 

Arrété du directeur de l'intérieur du 23 juillet 1955 portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement d’attachés de municipalité de 

la direction de l'intérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut. des chefs 
de division et des attachés de contrdéle ; 

Vu Varrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et des atlachés de municipalilé ; 

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

Vu le dahir du 23 janvier rgsr, modifié par le dahir du 4 mai 
1935, relatif aux emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations publiques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’attachés 
de municipalité de Ia direction de l’intérieur aura lieu a4 partir du 
14 novembre 1955, dans les conditions et suivant le programme 
prévus par l’arrété directorial susvisé du 2 novembre rg5r. 

Les 

Alger, 
épreuves écrites 

Tunis, 
se dérouleront simullanément a Rahat, 

Paris, Marseille et Bordeaux. 

Les épreuves orales auront licu exclusivement 4 Rabat. 

Ant. 2, — Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes 
de nationalilé francaise ou miarocaine, justifiant des conditions 

énumérées A l'article 6 de l’arrété résidentiel susvisé du 16 avril 
1991 formant statut des attachés de contréle et qui auront été 
autorisés par le directeur de l’intérieur A s’y présenter. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 
a six (6), dont deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires 
du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques. 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidals du sexe féminin est fixé A deux (a), 

.et dames employées, 
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Art. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
réglementaires prévucs A l'article 3-de l'arrété directorial susvisé du 
a novembre 1951, devront parvenir A la direction de l'intérieur 
(division des affaires municipales) 4 Rabat, avant le 15 octobre 79°, 
date de la cléture du registre d’inscriplion. 

Rabat, le 23 juillet (1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 29 juillet 1955 

portant ouverture de concours pour le recrutement de sténodao- 

tylographes, de dactylographes et de dames employées. 

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, _ 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 8 mars 1948 portant création d’un 
cadre de dames employées et de dames dactylographes dépendant 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
des secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées, et les textes qui l’ont modifié ou complélé, 
notamment Il’arrété viziriel du 6 juin 1953 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires slénodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 

tel qu’il a été complété par l’arrété du 
26 mars 1953 5 

Vu le dabir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions, 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 
V’arrété viziriel du a1 janvier 1952 déterminant les emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir précité, 

ARBETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ~~ Deg concours pour le recrutement de 

sténodactylographes, de dactylographes et de dames employées titu- 
laires seront ouverts : 

le 17 octobre 1955, A Rabat, pour les dames employées ; 

le 18 octobre 1955, 4. Rabat et Casablanca, pour les dactylogra- 
phes ; 

le xg octobre 1955, A Rabat, pour les sténodactylographes. 

ArT. 2. — Ces concours sont réservés aux agents du sexe 
féminin réunissant au moins un an de services effectifs dans l’admi- 
nistralion marocaine A la date de ces concours. 

Les candidates devront étre A4gées de dix-huit ans au moins. 
En application de larrété viziriel susvisé du 6 juin 1953, la limite 
d’dge supérieure de trente ans ne sera pas opposable aux candidates 
justifiant de services antérieurs, 4-la condition qu’elles puissent 
réunir quinze années de services valables pour la retraite 4 cinquante- 
cing ans. 

Pourront étre admises 4 se. présenter & ces concours : 

a) Pour l’emploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 
laires d'une part et les sténodactylographes, quel que soit leur 
mode de rémunération, percevant l’indemnité de stenodactylographie 
d’autre part ; 

b) Pour Jes emplois de dactylographe ou de dame employée, 
les agents en fonction, quel que soit leur mode de rémunération,
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Ant. 3. — Le nombre d'emplois mis & chacun des concours 
est fixé ainsi qu’il suit : 

a) Slénodactylographes : quatre cmplois, dont un ‘Téservé aux 
bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier x951 ; 

b) Dactylographes : neuf emplois, dont trois réservés aux béné- 
ficiaires du dahir du 23 janvier 1951 7 

c) Dames employées quatre emplois, 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

, Le nombre des places mises en compétition pourra, le cas 

échéant, étre augmenté avant Pouverture des €preuves de chaque 
concours. 

Ant. 4. — Le programme des &prenves est fixd par les arrétés 
du secrélaire général du Protectorat des 28 janvier et 26 mars rgb 
susvisés, 

dont un réservé aux 

‘Amr. 5. -- La composition des jurys sera fixée par un arrété 
ultérieur. : . 

Arr. 6. — Les demandes de participation au concours, accom- 
pagnées d’un étal des services contenant toutes’ indications utiles, 
devront parvenir, par Ja voie hiérarchique, au plus tard trois 
semaines avant la date du concours, A Ja direction des services de ; 
sécurité publique (subdivision administrative, sous-section recrute- 
ment, concours), Les candidates qui demanderont 4 bénéficier du 
dahir du 23 janvier 1951 devront produire toutes piéces justificatives. 

Rabat, le 29 juillet 1958. 

RaxmMonp Cuevrien. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 30 juin 1955 -modifiant l’arraté | 
du 14 mars 1951 fixant. les conditions, les formes et le programme | 
du concours interne pour le recrutement d'agents de constatation | 

et d’assiette ou de racouyrement des services des régies financiéres 
(impéts, perceptions, enregistrement et timbre) et des domaines. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 mars 1957 fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours interne pour 
le recrutement d’agents de constatation et d’assiette ou de recouvre- 
ment des services des régies financitres (impdéts, perceptions, enre- 
gistrement et timbre) et des domaincs, lel qu’il a été modifié par 
Varrété du ro juin 1952, . , 

ARRETE : 

Anticyn PREMIER. — Les articles 3, 5 et 14 de Varrété susvisé 
du sf mars 1951 sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 3. — Le chef du service fixe le nombre et la répartition 
entre les candidats des deux sexes des emplois mis au concours, 
ainsi que la date du concours qui est portée & la connaissance du 
personnel au moins deux mois & V’avance. 

« Les épreuves ont lieu 4 Rabat. » 

« Article De eee eens octave lesleeeueeseberereses 

« Fpreuve n° 5. —~ Epreuve facultative consistant en une version 
d’arabe dialectal ou de herbare effectudéde avec Vaide d’un diction- 
naire (durée : 1 heure et demie), 

« Seuls sont retenus les points au-dessus de ro qui sont affectés 
du coefficient 2. » 

« Article 14, — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour 
le classement s’il n’a obtenu wn total d’aw moins 160 points 
pour les’ &preuves écrites obligatoires. Toute note inférieure a 6 
aux épreuves obligatoires est éliminatoire. . 

« A ce total s’ajoutent pour le classement définitif : 

‘« les points excédant la note 1a, obtenus aux epreuves ‘faculta- 

tives et affectés du coefficient 2 ; 

« les points oblenus 4 l’épreuve orale d’arabe ; 
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| « la note d’aplitude établic dans les conditions prévues 4 l’ar- 
« Llicle 4 ci-dessus et affeclée du coefficient 6. 

« $i plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 
' « la priorité est accordée A celui qui a obtenu la meilleure note 

« & la composition affcectée du ‘coefficient le plus élevé, » 

| Anr. 9, — Est abrogé Varrété du directeur des finances du 
1o juin r959 moclifiant l’arrélé susvisé’ du 14 mars r951 

Rabat, le 30 juin 1935. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Durpvy... 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 28 juillet 1985 portant 

ouverture d’un examen probatoire pour l'emploi de commis de la 

direction des travaux publics. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l'incorporation de cerlains 
agents de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété du 22 octobre. 1945 relatif 4 Vincorporation de 
certains agents de l’administration chérifienne dans Ics cadres de 
fonctionnaires de la direction des travaux publics et notamment 
Jes articles 3 et 4; ' 

Vu le dahir du 30 janvier 1954 complélant le dahir du 5 avril 
1945 relatif-A l’incorporation de cerlains agents de Vadministration 
chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, 

ARRNTE 

ARTICLE uNIguE. — Un examen probatoire pour Vemploi de 
commis des travaux publics du Maroc, réservé aux candidats béné- 
ficiaires du dahir du 8o janvier 1964, sera organisé 4 Rahal, le 
23 aotit 1955. 

Rabat, 

Le directeur 

le 25 juillel 1955, 

adjoint des travaux publics, 

Matars. 

  

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 
  

Arrété viziriel du 12 juillet 1965 (21 kaada 1374) allouant des 

indemnités de déplacement aux élaves de l’école de prospection 

et d’études miniéres. effectuant des courses Séologiques ou des tra- 

vaux de topagraphie, 

Le Granp. Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRITE : 

Vu Varrété viziricl d& 20 seplembre 1931 (7 joummada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de |’Empire 
chérifien, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par Jarrété 

-viziriel du 29 juillet 1953 (17 kaada rd9a) ; 

Vu Varrété visiriel du 11 juillet 1948 (4 ramadan 136%) relatif 
au fonctionnement de )’école de prospection et d'études minié@res du 
Maroc, tel qu’il a été modifié et complété ; : 

Sut Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 
avis du directeur des. finances, 

aprés  
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ARTICLE PREMIER, — Les éléves de l’école de prospection et d’étu- 
des minitres, effectuant des courses géologiques ou des travaux de 
lopographie au cours de lournées organisées par cette école, auront 
droit aux indemnilés de déplacement allouées aux agents du croupe 
IV, dans les conditions flxées, par Varrété viziriel susvisé du 

let 1953 (17 kaada 137), 

- Ant. a, — Le présent arrété prendra effet du®1'r juin 1955. 

ag juil- 

Fait & Rabat, le 21 haada 1874 (12 juillet 1955). 

Mo#amep EL Moknrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Burin pes Roziers. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 25 juillet 1955 
portant ouverture d'un concours pour le recrutement de trois; ingé- 
nieurs des travaux agricoles. 

Le DIRECTEUR DE ©.’ AGRICULTURE ET DES FORFTS, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingénicurs 
des services agricoles et des ingénicurs des travaux agvicoles 

Vu Vareété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours ect examens organisés 
par la direction de Vagriculture ect des foréls ; 

Vu Varrété directorial du 24 mars 1959 fixant les conditions du 

concours pour le recrutement d’jngénieurs des travaux agricoles ; 

Vu le dahir du 2% janvier 1957 relalif au régime des emplois | 
réservés aux Francais et aux Marocains dang les cadres généraux des | 
administralions publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de trois 
ingénieurs des travaux agricoles scra ouvert a Rabat, & partir du 
18 octobre 1955, 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il suit pour chaque categorie : 

Agriculture 

Horticulture 

Arr, 2. — Un emploi est réservé aux béndliciaires du dahir du 
a3 janvier 1951 susvisé. 

ArT. 3. — Les demandes d'inscriplion devront parveni¢ a la 
» direction de agriculture et des foréts (division de l’agriculture et 
- de l’élevage) A Rabat, avant le 18 septembre 1955, dernicr déai. 

| payable mensuellement, dont les taux 

  
Rabat, le 25 juillet 1055 

    

GRIMALDI. | 

| 
DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 12 Juillet 1955 (21 kaada 1374) 
instituant une indemnité forfaitalre spéciale 

en fayeur des personnels enselgnants. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSsEIE RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les fonctionnaires des cadres enscignanls 
énumérés 4 la colonne 1 du tableau ci-dessous Tecoivent   
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une indemnité forfattaire dont le montant global pour la 
période du 1 juillet au 3: décembre 1954 est indiqué 4 la 
colonne 4 ; : : 

4 partir du 1 janvier 1955, une indemnité forfaitaire annuelle, 
sont fixés 4 la colonne 3. 

    
  

  

~ LNDEMNITE TAUX 
aw at forfaitaire annuels 

CATEGORIES DE PERSONNELS pour la période | , ’ 
du 1™ juinet | & compler du 

au 31 décembre 1954)1" janvier 1955 

Inspecteur principal chef de service, 

inspecteur principal non chef de 
service (agrégé), inspecteur prin- 
cipal non chef de service (non 
agrégé) ....... vee eeeee eee eeee 2.000 20.000 

Enseignement supérieur, 

 Professeur titulaire,..professeur char- 
gé de cours, chef de travaux, as- 

sistant 2... eee eee eee eee 3.500 28,000 

Enseignement du secand degré 
et enseignement technique. 

Proviseur. directeur, directrice, cen- 
seur, professeur (agrégés) ...... 2.000 20,000 

Proviseur, directeur, directrice, cen- 

seur, professeur (bi-admissibles, 
licenciés ou certifiés), professeur 
technique, professeur chargé de 4 

cours Marabe .....--..-....005: 2.000 1éigdo 

Oustade, chargé d’enseignement, 
professeur adjoint, professeur tech- 
nique adjoint, mouderrés des col- 
leges musulmans, contremaitre et 
ecantremaitresse, surveillant géné- 

ral, répétiteur et répétitrice, sur- 
veillant 1 ordre, maitre cl mai- 
tresse de travaux manuels en 

service dans les établissements du . 
second degré ol... cc. cece neces 2.000 12.000 

Répttileur et répétitrice (2° ordre). 1.000 8.000 

Education physique et sportive. 

Inspecleur principal ee re 2.000 16.000 

Inspecteur 2.0... 0 calc enna 2.000 16.000 

Professeur oo... 2 cee eee 2.000 16,000 

Professeur adjoint ................ 2.000 12.000 

Maitre et maftresse .............. 1.000 8.000 

Services économiques, 

fntendant v2... .. ce cae be ee eee — 2.000 16.000 
Sous-intendant .........-..0c000005 2.000 12.000 

Fconome ........ 0... scence eee eee 2.000 12.000 
Adjoint 2.0... 0.0... eee ee 1.000 8.000 

Fnseiqnement du 1* degré. 

Inspecteur régional ............... 2.000 16.000 

Directeur ou directrice d’école nor- 
Male oo. eee eae 2/000 16.000 

Inspecteur de Venseignement  pri- 
MATE ee eee eee eee 2,000 16.000 

Inspecteur marocain de Penseigne- , 
ment de Varabe ...........-.45. 2.000 16,000 

Inspectrice des écoles de fillettes 
WUWISUIMANCS 2... eee eee 2,000 16,000 

Directeur d’école régionale d'insti- 
tuteurs de lenseignement mu- 
sulman ....... Laat eteteeaeaveees 2.000 12.000        
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: ARRETE : 
INDEMNITE TAUX 
forfaitaire F CATEGORIES DE PERSONNELS pour la période . ccmpler av | ARTICLE PREMIER. — J,’article premier de larrété du 1° septem- 

du 1* juillet Seay etiam bre 1952 susvisé es odifié i qu’i it : 
au 31 décembre 1954] L" janvier 1985 . 9 svisé est m é ains q il suit 

« Article premier. — L’indemnite de déplacement dans ta rési- 
, . . . « dence, prévue par l’arrété viziriel susvisé du 27 aodt 1952, est 

Adjoint d’inspection de l’enseigne- « attribuge aux taux suivants ™ 
ment musulman .............-.. 2.000 12.000 : . . Par an 

. . . , _ « 1° Pour un parcours journalier moyen supé- _ 
Directeur, directrice d’école primai- « Meur 4 25 kilometres ............2000 ee 37.500 francs 

re, instituteur et instilulrice (ca- op . i , 
dre général et cadre particulier) |. an sour a ee hilot ees ler moyen supé- 
chargé d’censeignement dans les «rieur a do Kilometres ..-+...- +00. ee 45.000 — 

_ cours complémentaires, institu « 3° Pour un parcours journalier moyen supé- 
teur et institulrice du cadre gé-- « rieur 4 35 kilométres ..............05 5a.joo — 

néral ct du cadre particulier « 4° Pour.un parcours journalier moyen supé- 

chargé d’école autonome, maitre « Tieur A fo kilométres .............0.. 60.000 — 
et maitresse de travaux manuels « 6° Pour un parcours journalier moyen supé- , 

en service dans Jes cours com- « rieur 4 45 kilométres .....-.......055 67.500 — 
Iémentaires et assimilés ...... : . . . P er 8 8 2.000 14.900 « 6° Pour un parcours journalier moyen supé- 

Mouderrés des cours complémen- « Tieur A So kilomé@tres ................ 7i.000  — 

PAITCS eee eee cree eee eee eee 2.000 . 12-000 « 7° Pour un parcours journalier moyen supé- 
Instiluteur ct instituirice du cadre « rieur 4 60 kilométres ...............- 99.000 — 

général, inslituteur et institutrice « 8° Pour un parcours journalicr moyen supé- 
du cadre particulier, maitre et « rieur & jo kilomatres .............-4. 105,000 — 
maitresse de travaux manucels, op : . : 

, _ oo « 9? Pour un parcours journalier moyen supé- 
mouderrés des classcs primaires, : an 
ay . are « ricur 4 80 kilomé@tres ................ 120,000 — » 

assistanle miaternellec, moniteur et monitrice de l'enseignement} § | [J ccc reeeesr anes ent e ess ene e ene e re cette aster eee t as 

musulman et des écoles franco- (La suite sans modification.) 
ispaf}ites eee ete t eet ee eee 1.000 8.000 Arr. 3. — Le présent arrété prendra cffet du 17 janvier 1955. 

aly, : , : . 
. . ~ os - Rabat, le 16 juin 1955. 

Fait. & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955), a juin f 
PERNOT, 

Mowamep EL Moral. © 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre pléniputentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Burin ves Roziens. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des télé. 

phones du 16 juln 1955 modlfiant l’arrété du i: septembre 1952 

fixant les conditions d'‘attribution de l'indemnité de déplacement 
dans la résidenca, Instituéo par l'arrété vizirlal du 27 aofit 1952, 
au profit des facteurs télégraphistes et agents des services tech- 
niques utilisant leur cyclomoteur personnel pour la distribution 
ou la reléve des dévangements, 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu ‘Varrété viziriel du 25 mars 1946 relatif ax indemnités 
alloudes aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, ct les textes qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment l’arrété viziriel du 27 aoft 1952 ; 

Vu Varrété du 1 septembre 1952 fixant les conditions d’attri-. 

bution de Vindemnité de déplacement dans la résidence, institute 

par Varrété viziriel du 27 aotit 1952, au profit des facteurs télégra- 

phistes et agents des services techniques utilisant leur cyclomoteur 

personnel pour Ja distribution ou la reléve des dérangements. 

  

Arvété du directeur de !’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 6 juillet 1955 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement de mécaniciens-dépanneurs, , 

_ Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de lOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrélés viziricls susbséquents qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains A concourir pour les cmplois des administrations 
publiques du Protcctorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié 

; par Je dabir du 8 mars rio ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1945 déterminant Ics conditions 
de recrutement et de nomination des mécaniciens-dépanneurs, 

ARRETE : 

Article PREeMmeR, — Un concours pour le recrutement de 
mécaniciens-dépanneurs est prévu pour le 17 octobre 1955, 4 Rabat. 

Arr. 2, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a 
trois. 

Sur ces trois emplois, un est réservé aux candidats marocains, 

ces mémes candidats pouvant également concourir pour les cmplois 
qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Arr. 3. 
fixée au 31 aofit 1955 au soir. 

Rabat, le 6 juillet 1955, 

PERNor.   —. La date de cléiure des listes de candidatures est 

-_
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Arvété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et dee télé- 
phones du 6 juillet 1955 portant ouverture d'un concours pour le 
recrutement d’agents d’exploitation. , 

han, : 

Li DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziciel du 8 juillet 1920 portanl organisation du 

personnel d’exccution de l’Office des postes, des tél¢graphes et des 
iéléphones et les arrélés viziricls susbs¢quents qui Vont modifié 

ou complété ; 

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

cains dang les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission . 

des Warocaings & concourir pour Jes emplois "des administrations 

publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classcmenls aux concours et examens. tel quil a été modifié 

par le dahir du’ 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété du 8 aott 1945 fixant les conditions de recrulement 
cl de nominalion des agents d’exploilation masculins et féminins, 
et les arrélés subséquents qui l’ont modifié on complete, 

ARRETE 

ARTICLE PREMER. — Un concours pour le recrulement d’agents 

dexploitalion masculins ct féminins aura lieu 4 Rabat et, éventuel- 
Jement, dans daulres villes duo Maroc. les rr et 12 décembre 1955. 

Anr. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 cent 

dix. 

a) Soixante-dix de ces emplois sont destinés aux candidats 
masculins, dont vingt-trois réservés aux vessortissants de Office 
marocain des anciens combattants et viclimes de la guerre cl trente 

réservés aux candidats marocains ; ces mémes candidats peuvent 

également concourir pour les empleis qui ne leur sont pas réservés. 

bi Quaranle de ces emplois sont destinés aux candidats fémi- 

gins, donl treize réservés aux ressortissants de L’Office marocain 
des anciens combaltants et victimes de la guerre. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
ciuplois dans l'une des catégories a) ct b) susvisées, ces emplois 
pourront tee attribués aux candidats de Vaulre catégorie classes 
cu rang wile, sauf application des dispositions du dahir susvisé 
du & mars 1990, 

Le nombre d’admissions pourra ¢ventucllement élre augment 
chiffve des candidals classés derniers ex #quo moins un. 

Arr. 3. — La date de cldture des listes de candidatures est 
fixe au ia oclobre 1995 au soir. 

dit 

  

Rabat, tle 6 juillet 1955. 

PERNOT. 

  

  

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

Par arrété résidentiel du 
homme directeur vindice 7005 

do compter du vo juillet 1935, 

2o juillet 1955, M. Noél André est 
de UOffice murocain du tourisme 

en Templacement de M. Guizol. 

  

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration en qua- 
lilé de secrétaire d’administration de 1 classe (2° échelon) du 

rT? janvier 1955 : M. Jarry Paul, adjoint foresticr de 1 classe. (Arrélé 
du secrétaire général du Protectorat du 12 juillet 1955.) 
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intégré dans le cadre des secrélaires d’administration cu 
qualité de secrétaire d’administration de 1° classe (1% échelon) du 

r® janvier 1955 : M. Benoil Louis, commis chef de groupe de 
tT classe. (Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 12 juil- 

  

lel 1955.5 

IMPRIMERIE OF ICIELLE. 

Sonk nemimes 

Aide-manutentionnaire slagiaire. Pf échelon du 1 juillet 1959 
M. Akiki Abdesslam, aide-manulentionnaire lemporaire ; 

Aide-mécanicien slagiaire, 1° échelon du 1 juillet 1955 : Mi. Said 
ben El] Houssine, aide-manulentionuaire lemporairc, 

‘Décisions du secrétaire général du Pralecloral du 24 juin 1935-> a d 

* 

* OR 

JUSTICH FRANCAISE. 

Esl pwomu secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) 
du 1 juin 1935 : M. Sauvat Léon, secrétaire-grefficr en chef hors 

classe (2*" échelon). (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 21 mai 1955.) 

Sonl de litularisés et nommés commis de 
3° classe : 

dispensés slage, 

Du ro mars 1955 et reclassé commis principal de 3° classe 4 la 
meme dale. avec ancienneté du 26 décembre 1952 (bonifications 
pour services militaires > g ans 5 mois 5 jours, et pour services 
civils : 3 mois) : M. Tendéro Armand ; 

Iu 1’? mai 7954 el reclassé commis de 2 classe 4 la méme dale. 
avec anclenneté du 17 mars 1gd2 (bonificalions pour services mili- 
taires : » ans 3 mois 18 jours, et pour services civils : 2 ans g mois 
oH jours , el promu commis de 1° classe du 1” oclobre 31954 
M. Hauller-Delacoux René ; 

lu 1 mars 1955, avec anciennelé du a1 septembre 1953 (boni- 
fications pour scrvices mililaires : 1 mois r4 jours, ct pour services 
civils 21 an 3 mois 26 jours) : M. Khodja Bach Abdelhamid, 

commis slagiaires. 

Est titularisé cl nommé commis de 3 classe du 1° mai 1955, 
reclassé au méme grade du x mai 1954, avec ancienneté du 23 juin 
1992 “bonifications pour services mililaires : 2 ans 4 mois 1g jours, 
el pour services civils : 5 mois rg jours). et reclassé commis de 

2 classe duo r? mai 1955 : M. Escande Léon, commis stagiaire. 

ist tilularisé el nommé commis de 3 classe du 1°" mai 1955 cl 
reclassé commis de 2° classe du i* mai 1954 (bonification pour services 
militaires : rr mois 25 jours) : M. Roy Jean. commis slagiaire. 

‘Arrétés du premier président de la cour d’appel du 4 mai 1955.) 

L'ancieuneté de M Castagné Andrée, dactylographe, 1 échelon, 
est reportée du 29 décembre 1954 au 31 aot 1953 (bonification pour 
services d’auxiliaire : 1 an 3 mois 28 jours). 

Lvancienneté de M™@™* Boyer Coletle, daclylographe, 1° échelon, 
est reporlée du 29 décembre 1954 au 14 mars 1993 (bonification 
pour services cCVauxiliaire 7 y an g mois 15 jours). 

T’anciennelé de M™ Blanca Constantine, daclylographe. 1° Gche- 
lon, esl reportée du 2g décermbre 1954 au rz aotit 1952 (bonificalion 
pour services d’auxiliaire : 2 ans 4 mois 18 jours). 

ancienneté de M4° Bernou Simone, dactylographe, 1°° échelon, 
ext reportée du 29 décembre 1954 au 1 septembre 1953 (bonification 
pour services d’auniliaire :.1 an 3 mois 28 jours). ; 

L’ancieuneté de M™* Berge Josette, dactylographe, 1° échelon, est 
reporlée du 29 décembre 1954 au 28 septembre 1952 (bonificalion 
pour services d’auniliairc : 2 ans 3 mois 1 jour). 

Lianciennelé de M"* Alenda Claudette, dactylographe, 1° échelon, 

est reporlée du 29 décembre 1954 au ag juillet 1952 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 2 ans 5 mois).
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L’anciennelé de-M™*. Abad France, dactylographe, 1°" échelon, 
esl reportée du 29 décembre 1934 au 29 décembre rg2 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 2 ans). 

3 nreu’s du premier président de la cour d’appel des 30 avril 

3 juin 1955.) 

Esl nommeée, aprés concours, dactylographe, I échelon du 

1 aclobre 1954 el veclassée dactylographe, 2° échelon i-la méme 
date, avec ancienneté du 1:0 janvier 1952 (bonification pour services 

civils : 5 ans 8 mois 21 jours) : M™° Guarniéri Yvelte, dactylographe 
temporaire 4 Ja direction des travaux publics. (Arrété du’ premicr 

président de la cour d’appel du 238 mars 1955.) 

  

Est titularisé el nommé cornmis de 3° classe du 1° mai 1935, avec: 

anciennelé du xr” décembre 195» (bonifications pour services militai- ; 
tes : 2 ans, eb pour services civils : M, Aulagnice Faustin, 

commis slagiaire. 

: 5 mois) 

Est Litularisé el nommé commis de 3° classe du 1 mai 1955, avec 
ancionneté du rt décembre 1952 (bonification pour services civils 

1 an 9 mois 6 jours) : M. Forcellini Francois, commis stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel du 4 mai 1955.) 

  

FBst titularisé et ‘veclassé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 

“du 13 janvier 1954, avec ancienncté du 22 janvier 1953 (bonification 
pour services ‘militaires : 11 mois 21 jours) : M. Tor Jacques, secrétaire- 
ereffier adjoint (slagiaixe).. (Arrété du premier président de la 

cour d’appel du 4 mai 1955.) 

Sont Litularisés et nommmés interprétes judiciaires de 5° classé 
du 1 juin 1955 : MM, Jai Mohamed et Echcherki Abdallah, interpré- 

les judiciaires stagiaires, (Arrétés du. premier président de la cour 

ct appel du 4 juin 795.) 

Est uommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

29 décembre 1954 : M™° Masson Cécile, 
(Arcélé do premier président de la cour @appel du 14 mai 1955.) 

  

L’anciennelé de M@ Claudel Marie-Louise, dactylographe, 1 éche- 

lon, esl reportée du 2g décembre 1954 au 18 mai 1953. 

TL'anciennelé de M¥® Damelincourl Jeanine, dactylographe, 

we Gchelon, est reporlée du 2g décembre 1954, au 25 novembre 1953. 

Ivanciennelé de M"* Favier Josiane, dactylographe, 
est reportée du 29 décembre 1954 au 1 juin 1953. 

‘L’ancienneté de M' Liobrégat Huguetle, dactylographe, 1° éche- 

lon, esl reportée du, 29 décembre 1954 au 15 juillet 1953. 

Lancicnneté de Me Durante Nadine, dactylographe, 1 échelon, 

esl veporiée du 2g décembre 1954 au 22 aofit 1953. | 

‘Lianciennelé de M@e Houdet Viviane, dactvlographe, 1% échelon, . 

est reportée duo ag décembre 1954 au 20 seplemubre 1954. 

Lancienneté de M¥ Munoz Jeanine, dactylographe, 1 échelon, 

est reportée du 29 décembre 1954 au 1x mai 1953. _ 

L’ancienneté de, M"* Quessada Christiane, dactylographe, 1° éche- 

lon, est reportée du 29 décembre 1954 au 30 aott 1953. : 

_Liancienneté de M™ Sanchez Arlette, dactylographe, 1 échelon, 

est ‘reporlée du s9 décembre 1954 au 4 juin 1953. 

L'ancienneté de Me Soulier Jacqueline, dactylographe, 1 éche- 

lon, est reportée du ag décembre 1954 au 1 septembre 1953. 

Lianciennété’ de M"* Spataro Héléne, dactylographe, 1° échelon, 
esl reportée. du 29 décembre 1954 au 5 avril: 1953. 

' L’ancienneté de MU Tavan Marcelle, dactylographe, er échelon, 
est reportée du 29 décembre 1954 au 25 novembre 1953. 

L’ancienneté de M@* Teboul Raymonde, dactylographe, 1°", éche- 

lon, est reportée du 2g décembre 1954 au 23 aotit 1954. 

, L’ancienneté de M® Toras Anna, dactylographe, 
repottée du 29 décembre 1954 au 11 décembre 1954. 

1? déchelon, est 

dactylographe temporaire.- 

‘yer échelon, : 

  

L'anciennelé de M"° Morronj Maric, dactylographe, 1° échelon, 

est reporiée du 2g décembre 1954 au 1° oclobre 1953. 

L'anciennelé de M™ Masson Cécile, daclylographe, 
ext reportée du 2g décembre 1954 au 8 mai 1953. 

‘Arrétés du premier président de la cour d’appel des 30 avril, 
(i mai cb rr juin 1955.) 

17 échelon, 

* 
OF 

" DIRECTION DE 1’ INTERIFUR. 

Soul nommés, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

“Services municipauz de Port-Lyautey : 

M. Sapeur pompier slagiaire du rer janvier 1954: Zaou. Abdelka- 

der ; 
Services municipauz de Fes : 

Sapeurs-pompiers stagiaires du 1 janvier 1955 : MM. Aqaridin 
Mohammed, Boujabér Hammou, Chbab Hadi, Laksire L’Arbi, 1 Maj- 
dad Abdelkadér et Mnai Abdelkadér ; 

Services municipaus d’Agadir : ; 

Sapeurs-pompiers stagiaires du 1% janvier 1955 : MM. M’Hamed 

ben Mohamed ben Said, Lakhdar Iazza, Schhaoui Mahfoud et Ouzlim 

Abmad ; / . 

Services raunicipaux de Meknés : ‘ - 

Sapeur-pompier slagiaire du 1° janvier 1955 : M. Madad Ali. . 

‘(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1955.) 

Sont promus : . 

Attaché de municipalilté de 2° classe ae échelon) du g mai'1955 : 
_M. Garibaldi Pierre, atlaché de municipalité de 3° classe (4° échelon) ; 

Attaché de municipalité de 3° classe (4° échelon) du 1® avril 1954 ; 
Mee Beze Marie- Madeleine, attaché de mounicipalité de 3° classe 

(3° échelon). , oo 

(Arrétés directoriaux des 1° juin et 6 juillet, 1955.) 

_ Sont litularisés et nommeés sous-licutenanis du corps des sapeurs- | 
pompiers professionnels da Maroc du 17 décembre 1953 et reclassés : 

Lieulenanl, 4 échelon du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 

ar mars 194 (bonification pour services militaires : 2 ans 8 mois - 
xo jours), et lieutenant, 3° échelon du. a1 mars 1955 : M. Martin Ray-. 
mond 5 

Lieutenants, 4° échelon : 

:r an): Du 1°" janvier 1955, (bonification pour services militaires 
“M. Kotwica Jean . . / 

Du 15 mai 1955 (bonification pour services militaires : rz mois 

18 jours) : M. Dieutegard Jean. 

Est titularisé et nommé sous-lieutenant du corps des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc du 1° février 1954 et reclassé leute- 
nant, 4° échelon du 1° février 1954, avec ancienneté du 6 mars 1952 
(bonification pour services militaires’: 3 ans ro mois 24 jours), et 
Heutenant, * échelon du 6 avril 1954 : M. Dumont Charles.. 

‘<rrétés directoriaux des 8 juin. et 4 juillet 1955.) 

M. Michat Jean, sergent, 2° échelon des sapeurs-pompiers, dont. - 
Ja. démission esl acceptéc, est rayé des cadres de la direction de 
Vintérieur (services municipaux de Meknés) du i juin 1953. (Arrété | 

directorial] du 29 juin 1955.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1953, 
reclassé au 3° échelon & la méme date et -—promu au #* échelon du 
re? jnillet 1955 : M. Montiel Juan, chauffeur de poids lourds ou de 

yoitures. dé tourisme + :
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Agent public de de calégorie, it échelon du 1 janvier 1953, Commis Winterprélariat principal hors classe : M. Mohamed 

reclassé au 2° éehefon A ta maéme date el promu au 3° échelon du 
m novembre 1950 : M. Chedid Abdelkadér, téléphoniste-standardiste 
(jusqu’’ 50 postes) ; . 

~ Agent public de 2° calégorie, 3 échelon du 1 janvier 1954 et 
roeclassé anu 4° échelon du r mai 1rg55 : M. Rivera Joseph, surveil- 

lant de voirie ; 

Agent public de # catéjorie, 1 échelon du 17 janvier 1954 et 

reclassé au 2° éehelon du s°* juillet 1955 : M. Quatadi Tatbi, ouvrier ; 

Agent public de 2 catégorie, 2° échelon du 5°? janvier 1954 el 
reclassé au 3 échelon du 1 septembre 1955 : M. Ancari Mohamed, 

magasinier (jusqu’a 10 ouvriers) ; 

  

Agent public de 3% catégorie, 1° échelon du 5 janvier 1954 
M. Chouki Mohamed, téléphoniste-standardiste (plus de 5o postes) 

Agent public de 4° catégorie, 1* échelon du 1 janvier 1954 et 

reclaseé au 2 éehelon du 1 juillet 1955 : M. Kacem ben Allal. 

leneur de carnet. 

(Arrélés directoriaux du 6 juillet 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Du rf avril 1955 : : 

Sténedactvlographes stagiaires : Mu Huttler Charline, dactylo- 

Tahiri, commis d‘inlerprétarial principal de 1 classe ; 

Commis Cinterprétariat principal de 1 classe : M, El Boukili 
el Hassani Moulay M'Hamed, commis dintlerprélariat prjncipal de 
vo classe ¢ , / , 

Conumis Minterprétariat de 1° classe : MM. Ktiri M’Hamed cl 

Tavi Ahmed, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis @inlerpréteriat de 2° classe : MM. Felloussi Mohamed, 

- Ragy Abdelbaquii ct Zerovali Abdeltif. commis d‘inlerprétariat de 

graphe, 1? échelon, ct Medioni Odette, sténodactylographe tempo- . 
raivTe 5 

Daclvlographe, 1°" échelon Met Laroche Jacqueline, dame 
eniplovée de 6¢ classe, Baron, Christiane cf M™¢ Yahiaoui Andrée. 

dactylographes t{emporaires 7 

Attachés de contréle stagiaires du 30 avril 1955 : MM. Memeinl 
Jean el Rocchi Francois, secrétaires administratifs de contréle tem- 

poraires. : 

(Arrétés directoriaux des 7*, 27, 28 juin -et 4 juillet 1955.) 

Est reclassé commis de 2 classe du 12 décembre 1953, avec ancien- 

nelé du at février 1952, et commis de 2° classe du ar-aoidt i954 (boni- 

fication pour services militaires : 2 ans g mois 21 jours) : M. Ben 
Denoun Hater, commis de 3" classe. CArrété directorial du 23 juin 

1955.) 

Est cayée des cadres de la direction de Vintérieur du 16 mai 
1995 : M™° Bousquet Léonie, dactylographe, 6° échelon. (Arrélé direc- 
lorial du 4 juillet 1955.) : 

Sont promus dur juin 1995 : 

Secréfaire administratif de contréle de 2 classe (3 échelon’ 
M. Bordat Camille, 

(2° échelon) ; 

. Agent technique principal de 3 classe du §.M.A.M. : M. Fitaibi 
Abdelkrim, agent technique principal de 4° classe ; 

secrétaire adminisiralif de controle de 2¢ classe | 

Agent technique hors classe du S.M.A.M. : M. Hamaras Mohamed, | 
agent technique de 17° classe ; 

Agent technique de 2 classe du S.M.A.M. : M. Vinson Guy, agent 
lechnique de 3° classe ; 

Commis principaux de classe ereceptionnelle ‘avant 3 ans) 
MM. Frolich Erwin et Ortéga Jean, commis principaux hors classe ¢ 

Commis principaur hors classe : MM. Gimenez Emile ct Jam- 
bert de Loulay Félix, commis principaux de r** classe ; 

Commis principaux de ft classe > MM. Allenda Manuel, Alric | 

Louis ct Vitali Atneédée, commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Robert, commis de 2° classe ; 

M™ Perroni Georgette et M. Quivoron . 

Commis @interprétariat chefs de groupe de 3 classe : MM. Cher- ; 
kaout Mohamed et Mohamed ben Driss Berrada, commis 4’interpré- ° 
fariat chefs de groupe de 4°® classe ; 

Sf chasse ft 

Duetvlographe, 3° échelon ; MM Léandri Jacqueline, dactylogra- 

phe, x échelon ; 

Dame employée de 2% classe : M™ Macé Paulette, dame employée 

de 3° classe > , 

secrétaire de contréle de 1° classe : 
secrélaire de coniréle de 2° classe. 

M. Ahmed ben Driss el Boury, 

Arrelés directoriaux du 28 juin 1955.) 

Sont promus : 

Secrétaires administratifs de municipalité de 1° classe (1% éche-. 
lon) =: 

Du 1 mars 1955 : M, Capdepon Raoul ; 

Du rf juin 1955 : M. Ackerman Félix, 

secrétaires admimistralifs de 2¢ classe (5¢ échelon) ; 

Secrétaire administratif de municipalité de 2° classe (2° éche- 
lon du 1 aofit 1955 : M. Razine Mohamed, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe (1° échelon).; 

Seerétaire administralif de municipalité de 2 classe (4° échelon) 
dui? aonl 1955 > M. Guennoun Abdelhaq, secrétaire administratift de 
municipalité de 2° classe (3° échelon). 

“Arrélés directoriaux des rf juin et 192 juillet 1955.) 

Sunt lilularisés ef nommeés du a janvier 1903 : 

Agent public de 2° catégorie. 3° échelon, avec ancienneté du 
a avcil 1957, et reclassé au 4° échelon du 1 janvier 1954 : M. Cou- 
dere Pierre, ouvrier qualifié ; : 

Agenl public de 3 catégorie, ® éehelon et promue au £ éche- 
fon du it juillet 1955 : M™° Loubignac Marcelle, téléphoniste-stan- 
dardiste (plus de 50 postes). : 

“Arrétés direcloriaux du rr juillet 1955.) 

Esl nommece, aprés concours, dame employée de 7° classe du 

tT? avril rgi5 7 M™e Fornali Marie-Francoise, dame employée tempo- 
raire. Arrété directorial du’ 16 juin 1955.) 

Sonl promus : 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 16 mars 1954 
M. Knourek Ladislas, agent public de 3° catégoric, 3° échelon ; 

Du 1 juin 1955 : 

Seerétaire administratif de contréle de 2 classe (3 ¢chelon) 
M.o Alem Habri. secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
“at échelon) 3 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M. Djeber ben Ali. commis principal hors classe ; 

Du rr juillet 1955 : 

Atlaché de contréle de 2° classe (4* échelon) : M, Kleiss Henri, 

attaché de contrdle de 2° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe (3* échelon) : 
Mi. Vissitre Marcel, secrétaire administratif de contrdle de 2° classe 
-a® échelon’ ; : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant .2 ans) 
M. Beaurnichon Henri, M™ Bonnal Lucienne et M. Boutant Max, 

commis principaux hors classe ;
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Commis principaux hors classe : MM. Campina Albert, Chanoine 
Paul, Me"’s Couffrand Marie ct Sorel Jeanne, commis principaux de 
° classe 5 

Commis de I" classe : MM. Debbah Laredj et de Lombard de 
Chaleau-Arnoun Pierre, commis de 2° classe ; 

Commis de 2* classe : MM. Hadjij Mahi et Morati Antoine, com- 
mis de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe hors classe : M. Thami 
ben Tayeb el Filali, commis d’interprélariat chet de groupe de 
me classe 

_ Commis Vinterprélariat principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans); M, Daniel Ali, commis d’interprétariat principal hors classe ; 

Commis Winterprélariat principaux de 1* classe : MM. Bajoudi 
“Mohammed, Chaabi Abdesslem ben El Hadj Ali, Nadji Ahmed et 

Seffar Abdelkriam, commis d’interprélariat principaux de 2° classe ; 

  

Commis Winterprélariat de I™* classe : M. El Malti Alumed, com- 
mis (interprélariat de 2° classe ; 

Secrélaire sténodactylographe, 5° échelan. : M™ Harquin Liliane, 

secrilaire slénodactylographe, 4° échelon ; 

sténadactylographe de 4° classe ; M™* Martinengo Simone, sténo- 
daclylographe de 5° classe ; 

Sténodaclylographe de 5° classe : M™* Santallier Simone, sténodac- 

tylographe de 6° classe ; 

Daclylographe, 3° échelon : M™° Marguerite Raymonde, dactylo- 
graphe, 2° échelon ; 

Dame employée de 4° classe 

5e classe ; 

Seerélaire de contréle de 3 -classe : M. Kaddour ben Mohamed, 

secrélaire de contréle de 4° classe ; 

: Mr° Hélie Berthe, dame employée de 

Ayent public de £ catégorie, 6° échelon ; M. Femenia Emmanuel, 

agent public de 4° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 9° échelon : M, Maati Zem- 

mouri, sous-agent public de 3° catégoric, 8* échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon ; M. Djillali ben 

Cherki, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échclon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon, : M. Ouassif Salah, 

sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon : M. Ou-Brik Assou, 
sous-agent public de 3¢ catégorie, 2° échelon, ; . 

Dame employée de 4° classe du 5 juillet 1955 : M™* Nicola’ Uranie, 

dame employée de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux des 16, 28 fuin, 4. 5 et 6 juillet 1955.) 

DIRECTION DES FINANCES. 

55 
    Par arrélé résidentiel du 1° aatt 1955, il cst mis fin aux fonctions 

de M. Philippe Valent, directeur adjoint A la direction des finances, 
chef de la division du budget et du contréle financier, 4 compter 
du 2 aoftit 1955. . 

Sont promus dans Vadministration des douanes et impdéts in- 

directs 

Sous-directeur régional de 1 elasse dur? janvier 1955 
M. Piétri Ange, sous-directeur régional de 2° classe ; 

Sous-direcleur régional de 2° classe du 1 janvier 1955 : M. Guit- 
trey Guy, sous-directeur régional adjoint, 2° échelon ; 

Inspecteur central de 2° calégorie, 3° échelon du i février 
7955 M. Livrelli Joseph, inspecteur central de 2° catégorie, 
a® échelon ; . . : 

Inspectenr-rédacteur de 2° classe du 1 janvier 1959 : M. Souli- 
enac Alain, inspecteur adjoint-rédacteur de uv classe ; :   

Inspecleurs de 2° classe 

Du i mars 1955.: M. Bégue Pierre ; 

Duo mai rg55 : M. Vuillaume Jean, 

inspecteurs adjoints de 1° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du i janvier 1955 
Mve Pantalacct Catherine, agent public de 4¢ catégorie, 1 échelon, 

(Arrélés directoriaux des 25 mai et 13 juin, 1955.) 

Sont nommés, apres concours, dans ladminislration des doua- 

nes cl impéts indirects 

. Agent de 

a avril 19h 
conslatalion el dassiette, 2° échelon (slagiatre) du 

M. Faivre Henri, commis temporaire ; 

Daclylographe, 1° échelon du 1. mars M"* Scrivani 
Adélaide, daclylographe temporaire. . 

TQ5 

# 

(Arrétés direcloriaux des 28 mai ck 1% juin 1955.) 

Ist titularisé et reclassé inspecleur adjoint de 3° classe du 
rm juin 1955, avec anciennelé du 1° décembre 1953 : M. Baudet 
Marcel, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, (Arrété directorial 
dat juin 1955.) 

Esl nommé inspecleur adjoint-rédactear de 2° classe du x janvier 
1954 : M, Le Corroller Jean, inspecteur adjoint de 2° classe des 
douanes, (Arrété directorial du 2 mai 1955.) 

Sont promus dans Vadministration des douanes et inapdts in- 

directs, brigadiers-chefs, 1° échelon ; 

Du rt juin 1955 : M, Hasbroucq Pierre, agent breveté, 4° éche- 
lon ; : / 

Du 1 juillet 1955 MM. Bousquet Francis, agent breveté, 
4e échelon, et Brauge Joseph, agent brevelé, 5° échelon, 

(Arrélés directoriaux du 20 mai 1955.) 

Sont nommeés, aprés concours, dans l'administration des doua- 
nes el impdts indirects, mécaniciens-dépanneurs slaqiaires du 1 juin 
1956 : MM. Bruyére Auguste, agent breveté, 4° échelon, ct Hennig 
André, conducteur d’automobile, 2° échelon. (Arrétés directoriaux 

du § juin 195.) 
  

Sont tilularisés et nommeés préposés-chefs, 1° échelon des 
devanes du 1 juin 1955, avec ancienneté dui juin 1954 
MM. Grimard Philippe, Skotarek Edmond, Sutter Marcel, Roman 
André. Marchaland Pierre, Tolly Guy, Hohn René, Khoutabi Had- 

jadj, Méchin Maurice, Farrouk Bouazza, Chaigneau Jean et Tadra el 
Asri, préposés-chefs stagiaires. (Arrélés directoriaux dug juin 1955.) 

      

* —___—__ —— 

Fst recrok® en qualité de gurdien de 3* classe des clomanes du 

mo mai gid > M. Zouine Abdelkadér hen Mohammed, mi! tak, 
(Arcété directorial du to mai 1955.) 

Sont promus dans Vadministration des douanes ct impdts in- 

directs 

Chefs gardiens de 4° classe des douanes du i™ janvier 1955 : 
MM. Meddahi Mahjouh, ml’ 305, Cherkaoui Mohammed, ml 334, 

Mohammed ben Mohammed Boudra, m® 424, Bourki Mohammed, 

me 492, Haddouchi Mokhlar, m® 448, Rafai Smail, m'® 299, Bouia 

Mohammed, sm’? 455, et Bensaid Moussaine, m'* 480, sous-chefs 
gardiens de 3° classe ; , 

  

Chefs gardiens de 5* classe du i" janvier 1995 Laafar 
Tahar. m'? 3&2, et Bakror Maalaoui, m'’* Sat, sous-chefs gardicns 
de 4@ classe ; 

Sous-chefs gardiens de /¢ classe du 1 janvier 1955 : MM. Ben- 
brahim Mohammed, m'® 276, Brahim hen Lahstn, m!* 497, Ben Mir 
Abdelkadér, m'® 4a1,. Berjalia Jelloul, m'* 402, Dahri Abdallah,
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m" 455, Rajraji Bouchaib, m™ 657, Amlaki el Arbi, m'® 505, Azel- 
mate Mohammed, m' 683, et Menhour Kabbour, m" 703, gardiens 
de 17° classe ; 

Sous-chefs cavaliers de 4° classe du x°F janvier 1955 : MM. Litama 
Mohammed, m!* 791, et Rioui Abbés, m!'* 840, cavaliers de 17 classe ; 

Sous-chefs gardiens de 5° classe du 1 janvier 1955 : MM. Abou- 
taj Aomar, m'* 660; Yatrajja Ahmed, m'° 597, et Lebala Lhachemi, 
m/* 496, gardiens de 2° classe ; 

Sous-chef cavalier de 5° classe du 1 janvier 1955 : M. Lamri 
Mahjoub, m'° 592, cavalier de 2° classe ; 

Chefs gardiens de 2° classe du x® mars 1955 : MM. Najim Thami, 

m'* 269, Yekblef Amar, m 246, Fariss Abdelkadér, m!® 337, et 
Serbouti M’Bark, m'* 169, chefs gardiens de 3° classe ; 

Chefs gardiens de 3° classe : 

Du 1 février 1955 : MM. Allichi Mahjoub, m!* 166, et Benaissa 
Abdelkrim, m!* 397 ; 

Du 1 avril 1955 : M. Boussarhane Abdelaziz, m'® 298 ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Lahliouat Essahel, m'® 272, Solh Brik, 
mi 278, et Bey Mohammed, m! 225, 

chefs gardiens de 4° classe ; 

Chef gardien de 4° classe du 1° février 3955 : : M. El Hadadji 
Abid, m'® 111, chef gardien de 5° classe ; 

Sous-chef gardien de 1™ classe du 1 mars 1955 : M. Ameur 

Maati, m'® 196, sous-chef gardien de 2° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 2° classe du 1 mars 1955 : MM, Kalife 
Mohammed, me 319, et Antifit Mohammed, m™® 360, sous-chefs 
gardiens de 3° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 3° classe : 

Du 1 février 1955 MM. Benkacem Ahdesselem, m!* 498, 
Abdouh Lahssén, m!* 478, et Ghoule Allal, m!® 626: 

Du 1 avril 1955 : MM. Mohamed ben Larbi, m'* 445, Bouhdida 
Ahmed, m® 194, Bouhamida Ahmed, m! 2:17, Dahkan Mohamed, 
m’* 433, Cambo Elghali, m'® 441, Lassal el Hachmi, m! 406, Oualidi 
Abdesselam, m!° 161, et Djelloul ould Harak, m!'* 352, 

sous-chefs gardiens de 4° classe ; 

Sous-chefs cavaliers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Taguelmane Bennasstr, m!* 695 ; 

Du 1 février 1955 : M, Zouda Abdelkadér, m!® 555, 

sous-chefs cavaliers de 4° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 4° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Rhouda Ahmed, m'* 569 ; 

Du 1 février 1955 : MM. Chemam Mohamed, m' 463, et El 
Bekri Mohamed, m’® 539 ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Benzaza Mohammed, m!' 491, Lahrach 

Abdelkadér, m'¢ 429, Kamil Brahim, m!* 490, Lonali Ahmed, m!* 558, 

Oumokhtar Mimoun, ml? 511, et Oualad Mohamed, m'*_ 53a, 

sous-chefs gardiens de 5° classe ; 

Gardiens de 1° classe : 

Du i janvier 1955 

Ouhadji Akka, m'* 633 ; 

Du 1° février 1955 : M. Mirate Lachmi, m'® 708 ; 

: M. Abou Mohammed Thami, m'* 593 ; 

Du 1 mai 1959 : MM. Miloud ben Ali ben M’Bark, m'* 661, et 
Skamat Omar, m!® 578 ; 

Du 1 juin 1955 : MM. Zerrouk Kaddour, m'* 675, et Rezzoug 
Mohamed, m!* 670, 

gardiens de 2° classe ; 

MM. Chabaane Bouchaib, m®-807, et 

‘Du re? anvil 1955 

Cavaliers de 1° classe : 

: M. Ourdi Abderrahmane, m" 802 ; 

: M. Saidi Daoud, mi’ 804, 

cavaliers de 2° classe ; 

Du 1 janvier 1955 

Du 1 février 1955 

Gardiens de 2° classe * 

Du r™ janvier 1955 : MM. Mohamed ben Mohamed ben Abdallah, 
mle 8 ah, Miloudi ben E] Haj, m!* 881, et Najim M'Hamed, m' 89 ;   
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Du 1 février 1955 : MM. Atabou Driss, m!® 719, et El Fene 9 779 
Mohammed, m!* 70a ; 

Du 1*7 mars 1955 : MM. Ghazel Miloud, m'* 623, Fennane Sghir, 
ml 693, et Douliazane Said, m'° 885 ; 

Du r avril 1955 ; M7 Sadik Mohamed, m'* 681 ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Bouchaib ben Bouchaib, m' 603, et 
Konso Kabbour, m!° 569 ; 

Du 1° juin 1955 : M. Naji Driss, m!'° 917, 

gardiens de 3° classe ; 

Cavaliers de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Slimi Ali Mohammed, m! 846, et Al 
Jiad M’Hammed, m® 971 ; 

Du 1° avril 1955 : MM. Bellaajali Benayssa, m'* 629, et Ezzaid 
Abdesselam, m'* 859, - 

cavaliers de 3° classe ; 

Marin de 2° classe du 1 mai 1955 
marin de 3* classe ; 

: M. Raad Amar, m'* gor, 

Gardiens de 8 classe : 

Du x janvier rgi5 : MM, Dib Mhammed, m" 8p, Bhwati Omar, 
m"™ 997, et Daoud Abdesselam ben Daoud, m” 645. ; 

Du 1 février 1955 : M, Chadli Salah, m! 602: 

: M. Baazizi Ahmed, m’* g27 ;’ 

Du 1° avril 1955 : MM. Alahem Ali, m' 997, et Abdesselam 
ben Thami ben El Haj, m! 800 ; 

Du rr mai 1955 : M, Qbouch Benaissa, m!* 650 ; 

Du 1 juin 1955 : MM. Besla Kebir, m™® 667, Doulkafal Moham- 
med, m'* g39, et Fathi Jilali, m'® 987, 

gardiens de 4° classe ; 

Du 1? mars 1955 

Cavaliers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Hir Lahssén ben Ahmed, m!* 958 ; 

Du 1° février 1955 : M. Kaatich Mohammed, m!® ggo ; 

Du 1 mars 1955 : M. Noutfia Mohamed, m!® 964 ; 

Du 1 avril 1955 : M. Farki Mohammed, m™ 962 ; 

Du 1 mai 1955 : M. Rhomari Mohammed, mi* 998, 

cavalicrs de 4* classe ; 

Marins de 3° classe : 

Du x janvier 1955 : M. Abdelmedjib ben Sid Abdeslam, m!* 764; 

Du 1 mars 1955 : M. Beyod Bouchaib, m'® 893, 

marins de 4° classe: 

Gardiens de 4° classe : 

Du 1° janvier 1955 : MM. Anna M’Hammed, m' 3002, Zehouani 
Mokhtar. ml* rora, et Laafifi Lekbir, m 97a; 

Du 1 février 1955 : M. Laanaya Mohammed, ml go4 ; 

: M, Chakki Larbi, m!* tors4, 

gardiens de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 juin 1955.) 

Du 1° mai 1955 

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impdts in- 
directs : : ‘ 

Gardien de 3° classe du 1 mai 1954, avec ancienneté du 
22 aott ra5r (bonification pour services militaires : 8 ans 8 mois 
g jours) : M, Taoussi Jilali, m'* 1036, gardien de 5° classe ; 

Gardiens de 4° classe : 

Du 1? décembre 1954 : 

Avec ancienneté du 18 avril 1954 (bonification pour services _ 
mililaires : 3 ans 7 mois 13 jours) : M. Lajaj Abdelkadér, m'® roSo : 

Avec ancienneté du g novembre 1954 (bonification pour ¢ervices 
militaires : 3 ans 92 jours) : M. Touarga Mohamed, m!* 104g ; 

Du & février 1954, avec ancienneté du 7 février 1954 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 1 jour) : M. Bouanane Mohamed, 
m!*® ro3a ;
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Du i mars ghd : . 

Avec anciennelé du 7 mai 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans g mois a4 jours) : M. El Hajji Mohamed, m!® yo028 ; 

Avec ancienneté du 20 aoft rgix (bonification pour services 
militaires ; 5 ans 6 mois ir jours) : M. Fhaily M’Barek, m!® 1033, 

gardiens de 5° classe ; 

Tavaliers de 4° classe : 

Tur? mars 1954, avec ancienneté du 13 décembre 1953 (boni- 

fication pour services militaires : 3 ans 2 mois 18 jours) : M. Belain 
Bouchatb, m™® roag ; 

Thu x mai 1954 : - 

Avec anciennelé du 7 janvier 1953 (bonificalion pour services 
militaires : 4 ans 3 mois 24 jours) : M. Mcchkakour: el Bachir, 
m 7034; : 

Avec ancienneté du 28 octobre 1953 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 6 mois 3 jours) : M. Housni Lahoussine, m!* 1035 ; 

Du x1 aodt 1954, avec ancienneté du 7 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Ghazza Abdel- 
kadér, m!* ro4t 5 

Du i novembre. 1954, avec anciennelé du 
(bonification pour services militaires 
M. Noutfia Ahmed, m!® 1044; 

Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 6 mai 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 4 ans 6 mois 25 jours) : M. Alil 
BoujemAa, m!* rof7, , 

cavaliers de 5° classe ; 

7 janvier 1954 
: 3 ans g mois 24 jours) 

Gardiens de 5° classe : . 

24 octobre 1951 (boni- 

q jours) : M. Taych 
Du i février 1954, avec ancienneté du 

fication pour services militaires : 2 ans 3 mois 
ben Lahctn ben Hadj Mohamed, m® rorg ; 

Du 1 mars 
pour services militaires : 
m' jor} 

Du rr décembre 1954, avec. ancicnneté du 23 juin 1952 (boni- 
fication pour services militaires : 2 ans 5 mois 8 jours) : M. Ouakir 

Hassan, ml* 1053 ; : 

Tu 16 décembre 1954, avec ancienneté du § janvier 1952 (boni- 
ficalion pour services mililaires : 2 ans 11 mois 8 jours) : M. Asrar- 
guis Brahim, m!® 1045, 

1994, avec anciennelé du 23 juin 1952 (bonification 
1 an 8 mois 8 jours) : M, Achik Bouazza, 

gaTdiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 5° classe du 1% décembre, 1954 

Avec ancienneté du 30 mai 1952 (bonification pour services mili- 
laires : 2 ans 6 mois 1 jour) : M. Takkidine Lahsén, ml 105: ; 

Avec ancienneté du 3 aoit 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 3 mois 28 jours) : M. Khallafi Abdallah, m® 1046, 

cavaliers de 5*® classe. 

(Arrétés direcloriaux du 17 juin 1955.) 

Sont promus aux services des imipéts urbains et des impdts 
ruraux, du 1 aodt 1955 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3 échelon : 
inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon ; 

M. Malbert Marcel, 

Inspecteur hors classe 

1" classe ; : 

M. Punty Maurice, inspecteur de 

M. Mar- 
contréleur principal. de classe excepltionnelle, 1°" éche- 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) : 
tin Martin, 
Jon ; . 

Agent principal de constatation et d’assielte, 1 échelon 
M. Das Neves Joseph, agent de constatation et d’assictle, 5° échelon ; 

Agents de constatation et d’assielle, 5° échelon 
sine Mustapha, Rouanet Gilbert, Benmouaz Driss el Albert Jean, 
agenis de constatalion et d’assiette, 4° échclon ; 

Agents de constatation et .d’assiette, 4° éehelon.: 

Anne-Marie et M. Garrouteigt André, 

Massictte, 3° échelon ; 

M™ Rouby 

agents de constatation et 

de rv classe ; 

: MM. Mouhs- |   

OFFICIEL N° 2939 du 5 aotit 1955. 

Cammis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : Mie Vi- 
dal Juliette, commis principal hors classe ; 

Commis de 2° classe : M. Geiger André, commis de 3° classe ; 

Chefs de section de 3° classe : MM. Bouafi Tibari et Allioua Sed- 
dik. chefs de section de 4° classe ; 

Fqih de 3° classe : M. Taibi ben Hossein el Alaoui, 
4° classe. , 

fqih de 

‘Arrélés directoriaux des 30 juin et 4 juillet 195.) 

Est nommé, aprés concours, inspecleur adjoint stagiaire du 
Te gnai rgh5 M. Afriat Simon, secrétaire d’administration de 
2® classe, 2° échelon. (Arrété directorial du 1a mai 1955.) 

Fst promu commis chef de groupe de 4 classe du 1 juin 1953. 
élevé 4 la 3° classe du 17 juin 1955 et nommé,.aprés concours, secrd- 

laire Cadministralion stagiaire du 1% mai 1955 : M. Capelli Charles, 
commis chef de groupe. (Arrétés directoriaux des 12 mai et 15 juin 
1955.) 

Sont promus, au service de l’enregistrement et du timbre, du 
rT aodt 1955 : . 

Inspecteur de 2° classe : M. Yanzac Jacques, inspecteur adjoint 

Inspecteur adjoint de I'¢ classe 
adjoint de 2° classe ; . 

M. Pellé Serge, inspecteur 

2 échelon M. Hayane 
1 échelon ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle 
(indice 240) : M. Taleb Mohamed ben Hadj ben Aissa, commis prin- 

cipal d’interprétariat de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) ; 

Commis principal d’interprélaria£ hors classe : M. Chaouad. Lou- 
commis principal d’interprétariat de 17° classe ; 

:M. Azmi Mohamed, chaouch de 2° classe ; 

M. Quahab Abdelkadaér, 

Agent de constatation et ‘Wassiette, 
Benyounés, agent de constatation et d’assiette, 

nis, 

Chaouch de 2 classe 

Chaouch de 6° classe chaouch de 
7° classe. 

‘Arrétés directoriaux du 2 juillet 1955.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
lion d'origine et rayé des cadres de la direction des finances du 
1 septembre 1955 : M. Dufour Jacques, inspecteur de 2° classe du 
service de I’enregistrement et du timbre. (Arrété. directorial du 
y2 juillet 1955.) - 

Est litularisé et nommé commis de 3° classe du 1 avril 1955, 
reclassé commis de 3° classe du 1 avril 1954, avec ancienncté du’ 

16 mai 1952, et commis de 2° classe du 16 novembre 1954, avec 

ancienneté du 1° novembre 1952 (bonifications pour services mili- 
taires légaux et de guerre : 2 ans ro mois 15 jours, et pour services 
civils : 2 ans 15 jours) M. Lopez André, commis stagiaire du 
service de Venregistrement et du timbre, (Arrétés. directoriaux: du 
T4, juin 1945.) - 

Est promu, au service de la taxe sur les transactions, agent prin- 
cipal de constatation et d’assiette, 1° échelon du r™ aout 1955 

“M. M’Chiche Mohamed, agent dc constalation et d’ assiette, . 5° éche- 
Jon. (Arrété directorial du 2 juillet 1955.) 

  

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 30 juin 1955, 
avec ancienneté du to janvier 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 5 mois 20 jours) (effet pécuniaire du ro janvier 1955) 

M. Pantalacci Mathieu, commis stagiaire du service des perceptions 
(Arrété directorial du 23 juin 1955.)
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} 
Est placé dans la posilion de disponibilité pour raisons de santé | 

da 1 juillet 1955 : M, Camugli André, contréleur principal, 3® éche- 
lon du service des perceptions. (Arrété directorial du 23 juin 1955.) 

Application du dahir du 5 auril 19£5 sur la titularisation 

des auziliaires. 

(ist titularisé ct reclassé fqih de 4 classe du service des per- 
ceplions du a janvier 1954, avec anci¢nneté du ii mars 1953 
M. Hadji Azzouz, aide-comptable temporaire. (Arrété directorial du 
31 mars 1955.) 

* 

*% 

DIRECTION DES TRAVAUX PURLICS, 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 4° elasse du 1% juil- 

lel 1955 : M. Grimaldi Christian, ingénieur adjoint de 1 classc. 
(Arrété directorial du 3 juin 1955.) 

Est intégrée, pour ordre, dans le cadre local des commis en 
qualité de commis principal de 3° classe du 45 octobre 1994 
M"« Christaud Marthe, adjoint administralif, 6* échelon, en service 
détaché, (Arrété directorial: du 14 Juin 1955.) 

Est réintégré dans son administration d'origine et rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 1°T septembre 1955 
M. Viroulaud Aristide, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

(Arrélé directorial du 16 juin 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, contréleur des transports et de la 

circulation routiére stagiaire du 1 février 1955 : M. Gavi Marcel, 
agent lemporaire. (Arré1é directorial du 7 avril 1955.) 

L'‘ancienneté de M. Dionisius Marcel, conducteur de chantier de 

4" classe, est fixée au 6 novembre 1953 (bonification pour services 

mililaires : 1 an 4 mois 24 jours). (Arrété directorial du 30 mai 1955.) 

Sont promus du 1° juillet 1955 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : 
nieur adjoint de 17° classe ; 

M. Rascle Pierre, ingé- 

Agent technique principal de 1°° classe : 
technique principal de 2° classe ; 

M. Lecesne Yves, agent 

Adjoint lechnique de 1 classe : M. Greminger Jean-Jacques, 
adjoint technique de 2° classe; 

‘Conducteurs de chantier de I*° classe : MM. Choukroun Messaoud 
el Caie Raoul, conducteurs de chantier de 2° classe ; 

Maitre de phare de 2 classe : M. Rontard Louis, maitre adjoint de 
phare de 1 classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 juin 1955.) 

  

Est reclassé conducteur de chantier de 4° classe du 16 avril 1954, 

avec ancienneté du r& septembre 1953 : M. Dalbergue Paul, conduc- 
leur de chantier de 5* classe. (Arrété directorial du 14 mars 1955.) 

  

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

a 

Est titularisée et nommée dame employée de 7* classe du 
T décembre 1952, avec ancienneté du 1 décembre 1tg51 : M™* Ansi- 

déi Antoinette, agent journalier, (Arrété directorial du 16 juin 

1955 modifiant l’arrété du 17 février 1955.)   

DIRECTION DE L’AGRICULTURF ET DES FORETS. 

Sent nommés infirmiers-vélérinaires de 4° classe (stagigires) 
du i Janvier rg55 : MM, Bouchla ben Salah, m!* 194, et Merzouki 

Miloud, mi! 66, infirmiers-vétérinaires temporaires. (Arrétés directo- 
tiaux du 24 Juin 1955.) 

‘ 

Sont promus 
. 7 rpg © « 

Infirmicrs-vélérinaires de 2° classe : 

Du a avril 1955 : MM. Boughassoul Ali, ml’ 53, Benhachir 
Mohamed, ov? 44, Benhammi Slimane, mle 36, et Touil el Haj, 

m* or : 

Duo w juin 1955 : M. Benhammou Driss, m'® 3o, 

infirmiers-vétérinaires de 3° classe ; 

Infirmiers-vélérinaires de 1° classe du 1 juillet 1955 : MM. Bou- 
derou WHamed, ml 60, Hajjoubi Mobamed, m'* 194, et Ouazni 
Mohamed, m 153, infirmiers-vélérinaires de 2° classe. 

Arrétés directoriaux des a2 et 25 juin 1955.) 

_ Leareélé directorial du ir octobre 1954 portant nomination de 

M. Goujat Roger, ingénieur du génie rural, en service détaché, est 
complété ainsi qu’il suil : 
      

RECLASSEMENT AU MAROG FL PREXOWS S(TUATION EN FRANCE 
NOM FET PR 4 compter du 1™ janvier 1950 a compter du 1° janvier 1950/5 

  

  

| 
Ingénieur de 17° classe Goujat Pierre. Ingénieur de 1° classe 

(a@ échelon) (indice | (2e échelon) (indice 
Ago) du 23 juillet 490) du 23 juillet 
7953. 1993. 

Arréet® directorial du ag juin 1999.) 

Est réinlégré dans son emploi du 1 juillet rg41, promu ingé- 

nieur fopographe principal, 1 échelon du 1 aott 1947 el rayé des 
cadres de la direction de agriculture et des foréts du 1 février 

Tg 48 : M. Toullieux Adrien, ingénieaor topographe de 1° classe. 
(Arrété clirectorial du 1a avril 1995 rapportant l’arrété directorial du 
‘at juin 1941.) 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 1% juil- 
lel 1954. avec ancienneté du 16 octobre 1952 (bonification pour ser- 
vices de temporaire et jourmalier : 8 mois 15 jours), el promu 

ingénieur géometre adjoint de 2 classe du 16 juin 1955 : M, Durand 
Clande. 

Est reclassé géomélre adjoint de & classe du 1° juillet 1954, avec 

anciennelé du 1’ décembre 1951 (bonificalion pour services de tempo- 
raire et journalier : 7 mois), et promu ingénieur géométre adjoint 

de 2° classe du 1 juin 1954 : M. Morel Bertrand. ' 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 1°" juillet 
1954, avec anciennmeté du a7 octobre r9$2 (bonification pour services 
de temporaire cl journalier ; 8 mois 4 jours), et promu ingénieur 
géomeltre adjaint de 2° classe du a7 février 1955 : M. Savery Guy. 

Fst reclassé géométre adjoint de 3 classe du rx juillet 1954, avec 

anciennelé du 2 novembre roha (honification pour services de tem- 
poraire et journalier : 4 mois 15 jours), et promu ingénieur géométre 
adjoint de 2 classe du 16 avril 1954 : M. Simonin Bernard. 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de # classe du 1° juillet 
1954, avec ancienneté du 2 novembre ro52 (honification pour services 

de temporaire et journalier : 7 mois 29 jours) : M. Boulard Georges, 

ingénicurs géométres adjoints de 3¢ classe. 

Est reclassé dessinateur-caleulateur de ® classe du 28 aot 1953, 
avec ancienneté du 14 mai roSo, dessinatenr-calculateur de 2° classe 
du 28 aanht 1953, avec ancienneté du r4 juillet 1953 (bonification pour 

services de lemporaire et journalier : 3 ans 3 mois 14 jours) :M Kos- 
tomaroff Serce. dessinateur-calculateur de 3° classe. 

(Arrétes directoriaux du 80 avril 1955
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Est nomimé, au service topographique chérificn, sous-agent public 
de 1°? catégorie, 1 échelon (aide-archiviste) du 1 février 1955 
M. Bouizar M’Hammed, agent occasionnel. (Arrété directorial du 
g Juin 1955.) 

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, i* échelon du 

1 février 1955 : M™* Gay Emilienne et Muller Odette, dactylographes 
temporaires. (Arrétés directoriaux du 25 mars 1955.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité, 
pour convenances personnelles, du ro juin 1995. M. Balanger 

Armand-Louis, ingénieur géométre adjoint de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 28 juin 1955.) 

  

Sont nommés, au’ service topographique chérifien, sous-agents 
publies de 2° calégorie, 1% échelon (porte-mire) du 1° juin 1955 
MM. Soubhi Mohammed et Khaddad Kebir, agents occasionnels. 

(Arrétés directoriaux du g juin 1955.) 

Est titularisée et reclassée sténodactylographe de 7° classe du 
1 mai 1955 : Ml Larroque Nicole, sténodactylographe stagiaire. 
(Arrétés directoriaux des r* et 6 juin 1955.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel moniteurs agricoles 

stagtaires du 1 juillet 1955 : MM. Forissier Raoul, Albo Raphaél 
et Le Guillou Francois, éléves moniteurs. (Arrétés directoriaux du 

3o juin 1955.) 

Sont promus contréleurs principauz de VOffice chérifien inter- 
professionnel des céréales de classe exceptionnelle : 

Du x avril 1955 : M. Delbruck Robert ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Lévy-Soussan Mardoché, 

contréleurs principaux de “1F® classe. 

(Arrétés directoriaux du a7 juin 1955.) 

Est promu, au service topographique chérifien, ingénteur géo- 
metre adjoint de 1 classe du 2 mai 1955 : M. Medauer Charles, 

‘ingénieur géomatre adjoint de 2° classe. (Arrété directorial du 
a§ juin 1955.) 

Est reclassé dessinateur-calculateur de 2° classe du 7 mars 1955, 
avec ancienneté du 5 octobre 1953 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 4 mois 2 jours) : M. Jaussaud Jean, dessinateur- 
calculateur de 2° classe, (Arrété directorial du 20 juin 1955.) 

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

Est titularisée et nommée sténodactylographe de # classe du 
r janvier 1954, avec ancienneté du 12 juillet ro52 : M™¢ Gambaro 
Catherine, sténodactylographe journaliére. (Arrété directorial du 
a9 juin 1955.) 

Est titularisé et nommé agent public de'3* catégorie, 2% échelon 

(téléphoniste-standardiste) du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 

2 juin ro5r : M. Chouati Ahmed, téléphoniste journalier. (Arrété 
directorial du 17 juin 1955.) . . 

BULLETIN OFFICIEL 

_de 2° classe du r® avril 1955 

  

N° 2232 du 5 aofit 195d. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2217, du 22 avril. 1955, 
page 624. : 

Sont promus, au service topographique : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° éehelon (porte-mire chat- 

neur) : : 

Au lieu de : « du 1 janvier 1955... » 5 

Lire : « du 1 mai 1985 : M. Brahim ben Kaddour,.., » 

* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Directeur de circonscription régionale des instruments de mesure 

: M. Benedetti Jean, directeur de 

circonscription régionale de 3° classe ; 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle du commerce et de 
Vindustrie du 1 mars 1955 : M. Rumerchéne Antoine, inspecteur 

principal de 17° classe (échelon aprés a ans) ; : 

Contréleur principal de 3° classe de l’Ojffice chérifien de contréle 
et d’exportation du 1 juillet 1955 : M. de Miollis Raoul, contréleur 

principal de 4° classe ; , 

Commis principauz hors classe du 1* juillet 1955 : M. Monsinjon 

Lucien et M™ Ahescat Jeanne, commis principaux de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 28 juin 1955.) 

Sont promus : 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 1° classe 
(échelon avant 2 ans) du 1* aodt 1955 : M. Malteste Jacques, ins- 
pecteur principal de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe de VOffice chérifien de contréle 
ef dexportation du 23 aotit 1955 : M. Duniau Robert, inspecteur 

adjoint de 3° classe ; 

Sténodactylographes de 5° classe : 

Du x aodt 1955 : Me Quilichini Marcelle ; 

Du 22 aot 1955 :.M™ Monge Jeanne, 

sténodactylographes de 6° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon du 1 aodt 1955 : M™* Cohen Simy, 
dactylographe, 5° échelon ; 

Chef chaouch de 1 classe du 1 aofit 1955 : M. Mimoun ben 
Salem, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés directoriaix des 4 mars et 6 juin 1955.) 

» 

PY 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promu au service de la jeunesse et des sports adjoint d'ing- 
pection de 1° classe du 1° septembre 1955 : M. Cousseran Denis, 
adjoint d’inspection de 2° classe. (Arrété directorial du 1° juil- 
let 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Adjoints techniques de 3 classe: 

Du 1° mars 1955 : M. Mohamed Mesmoudi ; 

Du-r* mai 1955 : M. Sefiani Tahar, 

adjoints techniques de 4° classe ; 

Mattre infirmier hors classe du 1 mars 1955 : M. Louftouti 
M’Barek. maitre inflrmier de 17° classe ;
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-Mailres infirmiers de 1°° classe : 

Du 1 février 1955 : M. Mohamed ben Mahjoub ; 

“Du 1 avril 1955 : M. Saif Mohamed ; 

Du 1 mai 1955 : M. Khouya Brahim, 

maitres inflrmiers de a® classe ; 

Maitres infirmiers de 2° classe : 

Du re janvier 1955 : MM. El Amini M’Barek, Mohamed ben 

Ziane Boumedienne, Koga Slimane ben Ali ben Larbi, Roubah Lah- 
cén et Boujalil Mohammed ; 

Du 2 mars 1955 : M. Amor ben Lahcén ; 

Du 1 mai 1955 : M™ Arkia bent Mohamed et M. Mliyah Smail, 

maitres infirmiers de 3° classe ; 

Maitres infirmiers de 3* classe ; 

Du 1° janvier 1955 : MM. Henini Moha, Arous M’'Hammed, Azzou 
Mohammed, Si Smouni ben $i Belquacem Smouni Boujaadi et Allam 
Slimane ; 

Du 1 février 1955 : M. Mohamed ben Ali, 

infirmiers de 1% classe ; 

Infirmiers de 1° classe > . . 

Du 1: janvier 1955 : MM. Daoudi Zerouali Mohamed, Azmy 
Mohammed, Boualem el Hossein, El Kettab ben Mohamed Sellami 
et Ali ou Khellouk ; 

Du 1 février 1955 : M. Boulaghla Youssef, 

infirmiers de 2° classe ; : 

Infirmiers de 2° classe : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Tijani Mohamed, $i Abdallah ben 

-Abdelkadér, Abboud Lahcén et Lahcén ben Brahim ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Chiheb Thami, Moulay Kebir ben Moha- 
med et Abdallah ben Lahsén el Ghezzani, 

infirmiers de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 8 avril 1955.) 

Sont titularisés et nommeés infirmiers de 3° classe du 1 jan- 
vier 1955 : MM. Abderrahman ben Sidi Mohamed Driss Lamrani, 
Belkaab Mohammed, Fouki Moulay Ahmed, Merbouh Mohamed, 
Me Saadia Ahmed, MM. Salah ben Mohamed, Afellat Mohamed, Fedl 
Faragi ben M’Bark, Kebir ben Abdeslem, Soufi Ahmed, Larbi Baba, 
Mohamed ben Abdeslem Sekkat et Assari Hamou, infirmiers sta- 

giaires, (Arrétés directoriaux du 8 avril 1955.) 

  

  

Admission & la retraite, 
  

M. Santucci. Jean-Baptiste, contréleur principal de classe excep- 
tionnelle (2? échelon) des douanes, est admis, au tilre de la limite 

d’age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
direclion des finances (administration des douanes et impéts indi- 
rects) du 1 aodt 1955. (Arrété directorial du 3 juin 1955.) 

a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

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

OFFICIEL 1209 

Impét sur les bénéjices professionnels 

et supplément & Vimpét des patentes. 

Le 35 sorter 1955. — Casablanca-Nord, réles spéciaux 47 de 1954 
et 48 de 1955 ; Rabat-nord, rdle spécial 8 de 1954. 

Le § aour 1955. — Casablanca-Sud, rdle 1 de 1955 (7) ; cercle de 
Figuig, réle 1 de 1955 (3) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 1 de 
1955 (3) ; Casablanca-Sud, réle 1 de 1955 (1) ; circonscription de 
Taourirt ; réle 1 de 1955 (3) ; cercle dQujda-Sud, réle + de 1955 (3) ; 
Casablanca-Maarif, rdle 1 de 1955 (;) ; Casablanca—Roches-Noires, 
réle 1 de 1995 (3 bis) ; Oujda-Sud, rdle 1 de 1955 (a) ; Casablanca- 
Nord, réle 1 de 1955 (11) et réle 1 de 1955 (13). 

Patentes, 

Lu 30 yuitter 1955. — Safi-Banlieue, émission primitive 1955 

(art. 1 & 56). 

Le 10 cour 1995. — Centre des Ait-Ancrgui, émission primitive 
1955 (201 A 209) ; centre des Ait-Mehamd, émission primitive 1955 
(aor A 217) ; centre des Ait-Ouada, émission primitive 1955 (201 A . 
ato) ; Marrakech-Guéliz, émission primitive 1955 (8001 A 8060) ; 
Sefrou, émission primitive 1955 (1 4 142) ; centre de Tagnelft, émis- 
sion primitive (201 & 227) ; centre de Tellougnit, émission primitive 
1955 (201 A 258) ; Casablanca-Bourgogne, émission primitive 1955 
(265.001 4 265.094) (12). 

Le 20 aodir 1955. — Feés-Médina, émission primitive 1955 (28.001 
& 29.300; (9/2) ; Feés-Médina, émission primitive 1955 (37.007 Aa 
38.928) (3) ; Casablanca-Sud, émission primitive 1955 (260.001 

260.313) (10 bis) ; Rabat-Sud, émission primilive 1935 (28.001 
28.359) (1) ; Casablanca-Sud, émission primitive 1955 (48.001 
48.423) (4 bis) ; Oujda-Nord, émission primitive 1955 (ag.oo1 
99.901) (3) ; Marrakech-Médina, émission primitive 1955 (15.007 
18.741) (a). po
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Taxe d'habitation. 

Le 10 aodir 1955. — Casablanca-Bourgogne, émission primitive 
1939 (260.001 & 260.389) (12). 

Lr ao aotir 1955. — Fés-Médina, émission primitive 1955 (25.001 
4 26.690) ; Rabat-Sud, émission primilive 1955 (25.001 & 26.960) (1) ; 
Casablanca-Sud, émission primitive 1955 (197.001 A 198.299) (10 bis) ; 
Casablanca-Sud, émission primitive 1955 (49.004 a 4g.447) (4 bis) .; 
Oujda-Nord, émission primitive 1955 (35.30: A 27.265) (a) ; Marra- 
kech-Médina, émission primitive 1955 (10.001 a 11.081) (3). 

Taxe urbaine. 

Le ro aodr 1955, — Taza, a® émission 1955 ; Mazagan, 2° émis- - 
sion 1954 ; Casablanca-Sud, 2° émission 1954, 3° de 1953, 5° de 1952 ; 
Casablanca-Bourgogne, émission primitive 1955 (1 A 346) ;' Scfrou, 
émission primitive 1955 (1 A 336). 

Le 20 aor 1955. — Fés-Médina, émission primitive 1955. (5.001 
4 27.563) ; Fés-Médina, émission primitive 1955 (40.001 A 43,108) (3) ; 
Rabat-Sud, émission primitive.1g35 (25.001 -A 96.117) (1) ; Casa- 
blanca-Sud, émission primitive 1955 (197-001 A 197.432) (ro bis) ; 
Casablanca-Sud, émission primitive 1955 (40.001 & 40.641) (4 bis) ; 
Oujda-Nord, émission primitive 1955 (25.501 & 26.694) (a) ; Marra- 
kech-Médina, émission primitive 1955 (10.001 A 15.960) (2). 

Prélévement sur les traitements et salaires. 

Le 5 aotr 1955. ~- Casablanca-Bourgogne, réles 1 de 31952 (9), 
1 de 1953 (9), 4 de 1953 (8) ; Port-Lyautey, réle 2 de 1954 ; Safi, 
role 4 de 1953 ; Casablanca-Nord, rdle a de 1954 (1 bis) ; Oujda- 
Bouarfa et Zellidja-Boubkér, réle § de 1953 ; Rabat-Sud, réle 6 de 
1953 (2) ; Oujda-Nord, réle 6 de 1953 (1) ; Mazagan, réle 1 de 1954 ; 
Sefrou, réle 1 de 1954 (1) ; Meknés, réle 5 de 1953 ; Casablanca- 
Bourgogne, réle 7 de 195: ; Marrakech-Guéliz, réle 9 de 1952 | 
Oujda-Sud, réle a de 1954 ; Safi, rdle 5 de rg5a. 

, 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey.
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/ . Avis de concours 

pour l’emploi de commis d’interprétariat stagfaire 

de la direction de l’intérieur. 

Un concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de lintéricur aura lieu 4 partir du 20 oclobre 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est'fixé & quarante, dont 

trente sont réservés aux candidats marocains, qui auront également 

la possibilité de concourir au Lilre des emplois qui ne leur seroni 

pas réservés, , 

Les Gpreuves écriles dae ce concours auront lieu simullanément 

) Rabal, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir, 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement A Rabat 4 une 

dale qui sera fixée ullérieurement. 

Sont admis 4 prendre part A ce concours les candidats de natio- 

nalité frangaise ou marocaine autorisés par le directeur de V'inlé- 

rieur & s'y présenter. 

Pour étre autorisés A prendre part A ce concours les candidats 

doivent en outre réunir les conditions d’dge suivantes : étre Agés 

de plus de dix-huit ang et de moins de trente ans 4 la date du 

concours. | , 

La limite d’4ge de trente ans peul ¢tre prolongée d’une durée 

égale 4 celle des services civils valables ou validables pour Ja retraite 

et des services mililaires pris en comple pour la constitution du 

‘droit A pension, sans toutcfois qu'elle puisse étre reportée au-dela 

de quarante-cing ans. : 

Celle limite d’age de lrente ans peut également étre reculée 

d’un an par enfant A charge pour les candidats chefs de famille, 

sans qu'elle puisse toutefois, compte tenu des prolongations visées 

a lalinéa précédent, étre reportée au-dela de quarante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par larrété 

résidenticl du 25 oclobre 1945, modifié par les arrélés résidenticls 

des 17 janvier 1950 el ra juin 1953, insérés au Bullelin officiel du 

Protectorat n° 1723, du 2 novembre 1945 (p. 764), n° 1944, du a4 jan- 

vier 1950 (p. 108), et n° azar, du rg juin 1953 (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

de toules les pieces réglcmentaires exigées, avant le 10 septembre 

1955, date de la cléture des inscriptions, au directeur de |’intérieur 

(section du personnel administratif) A Rabat, ot tous renscigne- 

ments complémentaires leur seront éventuellement fournjs. 

Il ne sora tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le ' 

19 septembre 1955. 

Les demandes des candidals appartenant déja A administration 

devront obligatoirement élre adressées sous couvert des chefs hiérar- 

chiques des intéressés. ‘ : 

Les demandes devront étre accompagnécs du dossier administra- 

tif de Vagent, dans J’évenlualité oft ce dernier n’est pas rétribué par 

les soins de la direction de l’intérieur, 

Les candidals devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succés au concours, ils s’engagenl & accepter l’affecta- 

lion et la résidence qui’ Jeur seront assignées par le directeur de 

Vintérieur.   

OFFICIEL N° 9232 du 5 aott 1955. 

Additif au « Bulletin officiel » n° 2208, du 18 février 1988. | 

1. — L’avis n® # aux importateurs et exporlateurs relatif aux 
certificals d’autorisalion de transit paru au Bulletin officiel du Pro- 
tectoral n® #208, du 18 févricr 1955, pages 304 et 305, est compldéié 
comme suit , 

A Vannexe IIT, page 305, aprés Pologne, ajouler : 

« République démocralique du Nord-Viel-nam. » 

Wf, — Le communiqué relatif aux exportations de cerlaines mar- 
chandises 4 destination des pays d’Europe orientale, de la Chine ou 
de la Corée du Nord, paru au Bulletin officiel du Protectorat n° 2208, 
du 18 février 1955, page 305, doit élre complété comme suit 

3° alinéa, aprés Pologne, ajouter : 

« République démocratique du Nord-Viet-nam. » 

  

  

Avis aux importateurs. 

  

JAPON. 

Programme Wimportalion pour le 2° semestre 1955. 

Dans le cadre du programme d’importalion, les conlingerits 
suivants sont ouverts au Maroc au tilre,du 2° semestre 1955 
    

| CONTINGENTS | 
en milliors SERVICES 

PRODUITS de dollars 
(monnaic responsalslos 

de compte) 
  

  

The vert... ee eee e eee eee eee 2.000 C.M.M./B.A. 
Filets de péche ............ 30 (75 1) C.M.M./M.M. 
Huile de soya .............. 300 (1.000 t) C.M.M. /Ind. 
Divers (produits autres que 

matiufacturés) ............ 20 C.M.M./A.G. - 

  
  

Renouyellement de l'accord commerolal franco-chinois 

du 12 mai 1954. 

Par échange de lettres inlervenu avec la République de Chine, 
le 15 avril 1955, l’accord commercial franco-chinois conclu le 12 mai 
7954 a 6té renouvelé. 

Exportations de produits de la zone franc vers la Chine (Formose). 

Dans la liste de produits prévus A l’exporiation, un poste « Phos- 

phates » y figure pour une valeur de 1 million de dollars. 

Importations au Maroc de produits chinois. 

Un contingent de 1.270.000 § est attribué au Maroc pour l’im- 
pottalion de thé (7). Un complément de crédit pourra éventuellement 

étre accordé, : 

Service responsable : C.M.M./B.A. 

ee — \ 

(1) Aucune distinction a’est faite antre le thé vert.ct le thé noir.



N° 9939 du 5 aodit 1955, 

Prorogation de Vaccord commercial franco-autrichien 

du 16 juin 1954. 
  

En attendant le renouvellement de l'accord commercial franco- 
aulrichien du 16 juin 1954 qui vient 4 expiration le 1° juillet 1955, 
la durée de validilé de cet accord est prolongée de trois mois, c’est- 
4-dire jusqu’au 30 septembre prochain. 

Ein conséquence, les contingents de l’accord (1) sont dans les 
deux sens augmentés de 25 %. — 

Les contingents d’importation attribués au Maroc pour la période 

du x juillet au 30 septembre 1955 sont les suivants : 

  

  

~ BULLETIN OFFICIEL 1311 

Con LixGEstTs SERVICES 

eo millions 
‘ reaponsablea 

de francs 

  

PRODUITS | 

| 

Barres et idles en aciers fins et 
spéciaux .... ee eee ee eee | 1,29 D.P.LM. 

Barres 4 mines, taillants et fleu-| 
rets, y compris ceux avec! 

tranchants au carbure ...... 3,75 id. 
Lampes, réchauds, fourneaux a 

pétrole ....,...e.aee ‘Caen eens 18,25 
Lampes A pression, apparcils 4 

souder 4 GSS@TICE ...cce cee eee 1,375 id. 

Quincaillerie, y compris pointes, 
vis et boulons, articles émail- . 
lés, serrures ct lerrures ...... a.G, id. 

instruments médicaux, chirurgi- 
caux et dentaires...,......... 6,5 

Petils articles métalliques, no- 
tamment coutellerie de traite, 
coutellerie et couverts el petit 
outillage, notamment fourches, 
scies et lames de scies (2) .... 

Faux ct faucilles .............. 
Machines 4 coudre électriques 

familiales ..........-.00 cee eee 0,75 id. 
Microscope, microtomes et ac- 

C.M.M./A.G. 

Santé, 

C.M.M./A.G. 
2,75 id. 

  

        

CONTINGENTS SERVICES 

PRODUITS en millions 
do francs rospongables 

Bois de sciage .....-+---0eee ee CG, Eaux el fortts.. 
Plaques en fibres de bois ...... G.G, id. 

Maisons préfabriquées en bois et 

autres matiéres ........-+--- PM. id. 

Plaques en héraclite GG, |] -- id. 
Engrais azotés ....-esseeeeeese P.M. D.P.1.M. 
Briques de magnésie .....-.... 1,25 id. 

Papiers et cartons divers, articles 

en papier et carton .....-.... C.G. C.M.M./A.G. 

Bijouteric fausse .........+--++ “I id. 

Articles divers en caoutchouc, 
notamment souliers et bottes.. GG, D.P.1M. 

Allumettes 2.22... ccc ce ueeeee es PM. C.M.M./A.G. 
Tissus.de coton imprimés ...... C.G, Service du com, 
Tissus de fibrane écrus, blanchis,| — 
‘leints ov imprimés ou .fabri- 
qués avec des fils de diverses . 

rere) (=k) a C.G, id. 
Fils et ficelles de chanvre et de : 

Jim oo eee eee ee eee 0,9 C.M.M. /Indust. 

Articles textiles divers, y com- . 

pris articles confectionnés, tis- \ C.MLM. /Indust. 
sus et articles brodés ........ 5 ) Service du’ com. 

Malériels Glectriques divers ....|' 2,23 C.M.M./A.G, 
Roulements A billes .......... P.M. id. 
Matériel d’extraction, de forage 

' et de sondage ............... 1,73 id. 
Moteurs Diesel et piéces déta- 

Chées ...-- epee eee 3 id. 

Motocyclettes, piéces détachées et - 
ACCESSOITES . 2. ee ee eee eee eee 7,0 id. 

Tracteurs Diesel, piéces détachées 
et accessoires .............665 5 P.A. 

Compresseurs ....---..0-2 eee ee 2 C.M.M./A.G. 
Ascenseurs et monte - charge, 

piéces détachées et accessoires. 7,25 : id. 
Pompes -- centrifuges, hydrauli-) - : 

ques et A compression et pid- 
ces détachées ..............-. '.. PLM. D.P.LM.. 

Installations d’arrosage 4 grande 
puissance, pitces détachées et 
ACCESSOITES 2.2.0... cece eee eee 1,25 P.A. 

Outillage pneumatique, piéces) . 
détachées et accessoires ...... 6,25 G.M.M./A.G, 

Machines et appareils mécani- 
ques, appareils divers, piéces 
détachées et accessoires ...... 7,5 id. 

Machines agricoles diverses, pit- 

ces détachées et accessoires .. 1,25 PA. 
Machines de minoterie et pour 

le conditionnement des céréa- 
les, piéces détachées et acces- 

SOITES oo. ee eee eee P.M. O.C.T.C, 
Camions et piéces détachées .. 1,25 C.MLM./ ALG, 
Détonateurs électriques, explo- 

' seurs, explosimétres et acces- 
SOITES eee cee cece ee eee 2,25 D.P.1.M, 

      
COSSOITES Le eae eee 0,355 id. 

Coffres-forts... 2... 0.0.00 dee 1,25 id. 
Divers général, y compris verre- 

rie, montres, bidons, fers a 
repasser 4 charbon, briquets 
et pierres 4 briquets, crayons, 
carles & jouer, biére’ .....-.. 29,625 id. 

ToTaL ........ 123,875 

Nola. — Les reliquats des contingents ouverts au titre de l’accord (1) 
demeureront valables jusqu’a la notification du prochain accord. 

‘Lo Voir Nole de daenmentation de in direrfion du commerce ef de la marine 
morehinde ut 164, du 1” avril 1955, et Bulletin officiel du Proteclorat n? 2214, 
duo! avril 135, . 

‘2A Vexclusion los arlicles repris sous contingent global, 

  

Accord commercial franco-tchécoslovaque du 25 Juin 1955. 

Cn accord réglant les échanges commerciaux entre la zone franc 
ef la Tehécoslovaquie pour la période du 1 juillet 1955 au 30 juin 
1910 a Clé signé d Prague, le 25 juin 1955. 

Exporlations de produits de la zone frane vers la Tchécoslovaquie. 

La liste « A » de l'accord comprend notamment les contingents 
ci-apres qui sont susceptibles d’intéresser les exportateurs du Maroc : 

Extrait de la liste « A ». 
  

CONTINGENTS 
de Ja zone franc 
en tonnes on on 

millions de francs 

PRODTCITS 

  

Epices de toutes sortes. ..........0.se.seeee 5o 
Dalles ct figues séches ............,. Daseaes hs) 
ABIUMES ooo eee eee eee eee 110 
Semences de légumineuses et autres semences. 20 
Viandes, vy compris bétail vivant .......... os 450 

Farine de poisson ..... beet beeen ete neneeee 4o 
Saindoux ............. Lobe cere ee eee eee eee 15o 
Huile dolive 0.0.0... 2.0.00 00 eee eee eee a) 
Boyaux de mouton ..... Latte tee e eee eens 10      
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dee ee du Maroc en. quantilé SERVICES 

PRODYITS en tonnes ou en PRODUITS “de or anes responsables 
millions de francs ichécoslovaqpes 

Plantes médicinales .,..... beeeee Meee eens 5 Verrerie d’éclairage a l’exclu- 
Ving et champagmeS .....-.0e reece eee eens . 180 sion de la lustrerie ...... 5o C.M.M./A.G, 
Liqueurs et alcools .... cc cece eee ee ees 20 Verres de laboratoire et tech- 20 Santé ; 

Poudre, beurre de cacao, biscuiteric et pains , TNQUES Lee eee eee 90 5o C.M.M./A.G. 

VEPICe Lecce cece eee eee een eee eeeee 7,5 Vitrification ........-.-ec0e- "0 C.M.M./A.G. 
Sardines eeeeeeeee dere eeeeaeee eee eee eee 30 “Bijouterie fausse ou métal .. a5 id 

Grin végétal wo... .eseee tees beet eee eeeee ens Io Pierves demi-précicuses natu- 
Liége brut, lige de trituration et ouvrages|— relles et synthétiques, imi- 

en lidge avec possibilité d’augmentalion. . ho tation de pierres précieuses 
Placages coe ec cess caseaeeeeeeeeensaseasseraes a5 et demi-précieuses ........ 8 id. 
Plomb ......2.- ec ccanaee seen seen eee reee 200 t Machines-outils pour travail- 
Minerai de fer ~........ Fetter nee en eee ees 20.000 £ ler les mélaux et pidces de 
Ocres et terres coloranteS ......ceeeeee sevens 2,5 rechange ...----eeeeceeeae 200 : id. 
Phosphates maturelS ......seseeeeeeeeeereees 280 Outillage A main artisanal et 
Papiers divers, y compris papict kraft ...... a domeslique .........-2-0-- nO 65 id. 
Produits pharmaceutiques, notamment anti- - Instruments et appareils pour 

Bigtiques oo. ee eee eee eres go la médecine, la chirurgie et 
Produits chimiques 4 usage pharmaceutique. 20 Vart dentaire, dont 4o % 
Huiles essentielles, bases, compositions, pro- au maximum pour ceux 

duits aromaliques de synthése et parfums. 60 concernant lart dentaire.. 110 Serv, de santé. 
Gomme arabique et autres gommes naturelles. . ro Molocyclettes 250 cm? (1) ., 100 U = 2324 C.M.M./A.G. 
Produits chimiques divers ........cecsseeuae 70 Motocyclettes 350 cm? et) 
Poils et crins pour chapellerie .............. 30 plug (1) ..ceccescaeeeeaaes Bou = 122 id, 
Laine pe@ignée ...... cc cc ece cere rennet eeerece 100 Piéces de rechange pour mo- , 
Matiéres premiéres textiles, blousses de laine, tocyclettes ........ seevuaes 80 id, 

déchets de laine, chiffons .............0.. 150 Courroies trapézoidales ..... 15 id. 
Fils et filets de toutes sortes .....6..--.00aee 70 Pitces de. rechange pour au- 
Tissus de toutes sorteS ........-- cece eee eee 75 tomobiles .....cccccccecce 35 id. 
Articles de sport et de péche ..........,....- 3 ’ Machines agricoles A’ remor- 
Films impressionnés ........ fee teens a5 quer par tracteurs ; pices 
Divers : Afrique du Nord ....-..ceeeee ee eee ho détachées de rechange pour 

. machines agricoles et trac- 
Importations au Maroe de produits tchécoslovaques. LEUTS occ cc cccceccucccce 20 / pa. 

Les contingents d‘importation attribués au Maroc pour la période Machines a coudre familiales 
du 1° juillet 1955 au 30 juin 1956 sont les suivants : et tétes de machines 4 cou- 

a IG cheeses cece eee ences 100 C.M.M, /A.G. 
au OTN GENTS its SERVICES Machines de bureau et pieces . 

PRODUITS ; ou en milliers responsablas délachéeg ve. cccee cece eee 5 id. 
tchécoslovaques Appareils et instruments 

scientifiques, d’optique, de 
précision, de laboratoire, de 

Jambon de Prague ........ 45 C.M.M./B.A. météorologie, de contréle 

Sucre en pains (1) .......... 3.500t = 4.410 id. électrique et autres et leurs 
Houblon (1) ...... pen enneeee bt = a10/ C.M.M./Ind. pitces détachées .......... 20 id. 
Sciages résineux (1) .......- 10.000 m? = 3,000/Eaux et foréts.| |} | Machines et appareils divers 
Meubles en bois courbé et et leurs piéces détachées .. 200 id. 

éléments de siéges en bois. 45 id. Articles de quincaillerie .... 40 id. 
Instruments de musique et Appareils ménagers, notam- 
piéces détachées .......... To C.M.M./A.G, ment hache-viande ........ ro id. 

Panneaux en fibre de bois, , Lampes-tempéte ..........6- 70 id. 
dont 50 % au moins en / |'| | Appareils de T.S.F. ........ 30 id. 
panneaux isolants ...-.... 5o - {Eaux et foréts, Matériel électrique divers .. 95 id, 

Produits divers en bois ..,... 20 id. Disques enregistrés et matri- , 
Carreaux de revétement en ces de gramophone ...... 35 id. 

FaTeNce vse veces eceeeees , 65 C.M.M./A.G. Divers général ............ “ae ado id. 
Céramique sanitaire ........ 15 id. : 

_ Articles a rémouler et & ai- V.B. — Les listes « A » et « B» de cet accord ont été publiées au 
guiser artificiels, abrasifs Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie n® 1703, du- 
appliqués sur toile et pa- . 7 juillet 1955. , . 
Pier ........5. nena nena 135 id. 

Produits chimiques divers .. 5 D.P.LM. 

Carrés de téte pour l'Afrique, catives, Les Tomness seront, daivréen dens Ta sovle. limite “les quantics eooetes 
tarbouches et chéchias .... 20 Serv. du com. 

Aiguilles et épingles ........ 30 C.M.M./A.G, 
Menus articles en métal .... ro _ id. , 
Gobeleterie en verre ou en 

cristal moulé, soufflé, uni 
ou travaillé ....... ccc aeee 45 id, RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.          


