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Arrété vésidentiel du 13 mars 195% 

relatif 4 l’afflchage des prix des produits pétroliers. 

Le guintnan D’aRMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février rg41 relatif & la réglementation et au 

contréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pour lapplication du 

dahir susvisé et les arrétés qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --- A compter du 1 avril 1954, les prix maxi- 

ma de vente au détail des produils pétroliers, tels qu’ils résultent des 

arrétés du -secrétaire général du Protectorat fixant les marges de 

distribution des produits pétroliers et les marges maxima des détail- 
lants, ainsi que Ies prix effectivement pratiqués, doivent étre affichés 

sur les pompes de distribution. 

Awr, 2, — Le directeur de la production industriclle et des 

mines, les autorités locales et municipales sont chargés de l’appli- 

calion du présent arrété. 
Rabat, le 13 mars 1954, 

GUILLAUME.



  

N° 2160 du rg mars 1954. BULLETIN OFFICIEL 399 

Arrété du seorétaire général du Protectorat da 16 mars 1954 modiflant - ARRETE : 

et complétant l’arrété du secrétaire général da Protectorat du ARTICLE PREMIER. — Les sapeurs-pompiers non professionnels, 
41 mars 1952 fixant les tarifs maxima pour jes transports de 

yoyageurs et de messageries par autocars. 

  

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par 
véhicules automobiles sur route ; 

Vu ile dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le 
contréle des prix ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté du secrélaire général du Protectorat du ag novem- 
bre 1948, tel qu’il a été modifié par Jes arrétés du secrétaire général 
du Protectorat des 30 mars 1949, 30 novembre 1930, 31 mai rg5t 
ek rr mars 1952 ; 

Vu Tavis émis par le comité supérieur des transports, en sa: 
séance du rx mars 1952 ; 

Sur la proposition du directenr des travaux publics, 

ARRETE | 

ARTICLE UnIQuE. -— T.‘arlicle unique de l’arrété susvisé du secré- 
’ taire général du Proteclorat du 11 mars 1953 cst modifié et complété 

ainsi qu il suit : 

« Article unique. — Les tarifs maxima pour les transports 
« de voyagcurs ck de messageries par autocars, tant de 1° que 
« de 2° catégorie, iels qu’ils ont été fixés par l’arrété du secrétaire 
« général du Proteclorat du 3x mai 1951, sont majorés de quinze 
« pour cent (15 %) A partir du 1° avril 1952. 

« Toutefois les tarifs applicables aux cars de 1 catégorie en 
« 2° classe doivent correspondre & ceux applicables aux cars de 
« 2° catégoric, dits « cars de 17° classe ». 

« Pour la 2° classe des cars de 17 catégoric, le tarif maximum 
« est fixé & deux francs vingt-deux centimes.(2 fr. 22) le kilométre, 

« pour les parcours supérieurs 4 rro kilométres. » 

Rabat, le 15 mars 1954. 

Georces Hurtin. 

Références : 

Dahie du 23-12-1937 (B.0. we 1315, du 7-1-1988, p. 2); 
eee Gu 25-2-1941 (8.0. n" 1480, du 7-3-1941, p. 243); 

Arrélé du 8.G.1. du 20-11-1948 (8.0. n° 1884, du 3-12-1948, p. 1308) ; 

du 30-3-1949 G0. n° 1902, du 84-1949, p. 463) > 
(ie 32-65-1951 CHO. ne 2014, du 1-6-1951, p. 859) ; 

-- du 11-38-1952 (8.0, n° 2057, du 28-3-1959, p. 464). 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mars 1953 déterm!- 

nant les modalités d’application de la législation sur les accidents 

du travail aux sapeurs-pomplers non professionnels, 

  

r r Ca , 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 septembre 1946 portant application 4 diverses 
calégorics de travailleurs des dispositions du dahir du 25 juin 1ga- 
relatif 4 la réparation des accidents du travail, modifié par le dahir 
du 5 mars 1952, notamment son article 2 ; 

Vu le dahir du 20 octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- : 
pompiers ; 

Vu Varrété vizirieh du 29 oclobre 1945 fixant Je statut des 
sapeurs-pompiers volontaires ; ‘ 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 25 novembre 
1946 déterminant les modalités d’application de Ia législation sur 
les accidents du travail aux sapeurs-pompiers non professionnels, 
modifié par les arrétés des 26 juin 1948, 28 juin 1951 et 29 noyem- 
bre rg5r, 

  

victimes (accidents du travail, regoivent, pendant la durée de leur 

incapacilé temporaire, une indemnité journaliére égale 4 celle qu’ils 
auraient recue s’ils avaient percu la rémunération suivante : 

SAPEULS-POMPieTS 6. ee eee eee eee 420 francs par jour 

Caporaux --- ec e eee e ence eee 5520 — 

Sous-officiers ©... 0 cece cece eee eee 700 — _ 

Sous-lieutenants ......--....0seseee eee 8&7 — 

Lieutenants ........-- 0... c pee eee tee 985 — — 

ArT. 2. — Les taux de rémunération prévus & larticle premier 
serviront également de base pour la déterminalion des rentes 
allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels, victimes d’acci- 
dents du travail ow A leurs ayants droit. 

Ant. 3. — Les dispositions de l’article premier s’appliquent aux 
accidents du travail survenus 4 partir du 1 avril 1954, date & 
laquelle sera abrogé l’arrété directorial susvisé du: 25 novembre 1946. 

Rabat, le 16 mars 1954. 

Grorczes Hurtin, 

Références : 

Arrélé directorial du 

du 

23-11-1946 G0. n® 1780, du 6-12-1946, p. 1113) ; 

26-6-1945 (8.0, n* 1862. du 2-7-1948, p. 736) ; 

28-6-1951 (FO. nt 2083, du 27-6-1951, p, 1193) ; 

20-11-1951 (8.0. nm? 2043, du 21-12-1951, p. 1941). 

-— au 

‘lu 

  

  

‘Avrété du directeur du travail et des questions soolales du 16 mars 1954 

modifiant l’arrété directorial du 25 juillet 1950 fixant le taux de 

base des salaires pour le calcul des rentes du personnel de Ja 

péche rémunéré 4 Ja part, victime d'un accident du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du g juillet 1945 portant extension A certaines 
catégories de marins de Ja législation sur les accidents du travail, 
notamment son article 2; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
a5 juillet 1950 fixant le taux de base des salaires pour le calcul des 
rentes du personnel de la péche rémunéré a la part, victime d’un 

accident du travail, modifié les a juillet 1951 et 91 novembre 1951 ; , 
Vu V’avis du directeur du commerce et de la marine marchande, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété directorial 
susvisé du 25 juillet 1950 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le salaire servant de base X la détermi- 
« nation des rentes allouées au personnel de la péche rémunéré 
« A la part ne pourra étre inférieur aux taux ci-aprés : 

« a) Sardiniers et chalutiers - 

435.000 francs Patron... 0... eee eee eee ees 

« Second .....-...0-0eees. been eneeeeee 290.000 —- 

« Mécanicien .........0 60 ccc eee eee eee 290.000 — 

« Spécialiste de pont .................. 254.000 — 

« Matelot ....00.-. 0.00. c eee eee eens 217-000 | — 

« NOVICE 22. cece ete eee 104.000 — 

« 6) Palangricrs 4 moteurs 

« Patron 22.0.0... cece cece eee 232.000 francs 

« Matelot een eee eee e teen eeeee 145.000 — 

« Novice ou mousse (de moins de 

Ca or: Vo) + 104,000 —



N° 2160 du 1g mars 1954. 
  

Loo BULLETIN 

| 
« ¢) Palangviers A rames 

© Patron ...... eee cece eee Sees 145.000 francs 

« Matelot ..,...... tae etapa tenes teeaee 104.000 — » 

Art. 2. —- Leg dispositions de Varticle premier du présent arrété 
s‘appliqueront aux accidents du travail qui surviendront 4 compler 

du 1 avril 1954. , , 

Rabat, le 16 mars 1954, 

R. Marear. 

Références 

Arréles directorial div 

i ti 

25-97-1950 (8.0. mn? 1980, du 6-10-1950, p. 1273); 
29-1951 Go, n° 2080. du 13-7-1951, p. 1126) ; 

91-11-1951 (8.0, mn" 2044, du 28-12-1951, p. 1971). -- alu 

  

Arrété du directeur des travaux publics’ du 26 février 195% modiflant 

Varrété du 26 octobre 1953 portant limitation et réglementation | 

de la circulation sur diverses routes, voies tertiaires et autres. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
  

Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu le dahiv du 1g janvier 1953 sur Ja censervalion de la voice 

publique ct la police de la circulation et du roulage et notamment 

Varticle 4 ; 

Vu Larrété viziciel du 24 janvier 1953 sur la police de da cittn- 

lation et du ronlage et nolammment les articles 17 et 58 ; 

Vu Varrété du 26 octobre’ 1953 portant limitation ct réglemen- 

lalion de la circulation sur diverses routes, voices tertiaires et aulres ; 

Sur la proposilion de Vinspecteur général des ponts et chaussces. 

chef de la circonseriplion du Sud, ef de Uingénieur en chef des 

ponls el chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

ARRETE 

Anticon: wxrour. —- Le paragraphe 3 de Varticle 3 de larréte 

susvisé du 26 octobre 1953 portant limitation et réglementalion de 

la circulation sur diverses routes, vVoies lertiaires el autres, est 

modifié et complété ainsi qu’il suil : 

« 3° A tous Jes véhicules, par temps de neige ou de dégel, 

« Sur les routes désignées ci-aprés 

" « Route n° 20 (de Fes A Ja Haute-Moulonya, par Sefrou), entre 

« Sefrou ét la jonction avec la route n° 27 (P.R. 180) ; 

« Route n® 24 (de Tés 4 Marrakech), dans la seclion Imouzzér— 

AZrou 5 

« Route n° 309 (d’El-Hajeb & Ja route n° 20, par Hrane). sur 

« loule sa longueur. 

« Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalilés 

« d’application seront déterminées par Vingénieur des ponts ct 

« chausstes, chef de larrondissement de Fes, qui, pourra. ¢ga- 

« lement, prescrire une cireolation A sens unique ct limiter la 

« vilesse des véhicules en fonction des circonstances. I) se concerlera 

« avec Vingénieur, chef de Varrondissement de Meknés, pour les 

« mesures 4 prendre sur les parties des roules n® 20 ct 24, siluées 

« dans Varrondissement de Mekneés ; 

« Thoute n° ax (de Meknés au Tafilalt), entre les PLK. 33 et 145, 

« entre les P.K, 198 (sorlie de Midelt) et 245 (Att-Labbés) ct entre 

« les P.K. 295 (tunnel du Légionnaire) et 330 (sortie des gorges du 

« Ziz) ; 
« Route n° 303 (d’Azrou aux sources de V’Oum-er-Rbia, par 

« Ain-Leuh), entre Ain-Leuh et le P.KR. 14+600 ; 

« Chemin n° 3206 (du Mischliffén), entre les PK. o et in,   

« Les périodes ou les heures d'interdiction et les modalités d’appli- 
« cation seront déterminées par lingénieur, chef de l’arrendisse- 
« ment de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulation 
« 4 sens unique et limiter la vitesse des véhicules en fonclion des 
« circonsltances ; 

« Roule n® 508 (de Tamelelt aux Qulad-Embark, par Azilal), 

« dans la partic comprise entre Azilal et Timaulill. ‘ 
" é 

« Les périodes ou lcs heures d’interdiction et les modalités 
« Vapplication seront déterminéges par Vingénieur, chef de Varron- 

« dissement, de Gasablanca, qui pourra, également, prescrire une 
« circulation A sens unique et limilcr la vitesse des véhicules en 

« fonclion des circonstances 5 

« Route n° 31 (de Marrakech § la valléc du Dra), entre les 
« Ait-Ourir el Irherm ; 

« Chemins lettiaires n°? 6035 et Gofo de VPOukaimedén, entre 

« Tahannaoute el Oukaimedén. 

  

« Les périodes ou les heures d’interdicltion et Jes modatités » 
« d'application seront délermin par Tingénieur, chef de l’arron- 
« dissement de Marrakech, qui pourra, également, preserire une 
« circulalion A serng unique ct Jimiter la vitesse des véhicules en 

« fonction des circonstances. » 

rs 
   

(La stile de Varticle sans modificatian.) 

Rabat, le 26 février 1954, 

Granny. 

RO ne f 

Arreté ie 36-10-1988 (R00 ne 2740, du 6-17-1993, p. 1598), 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du directeur des finances du 17 février 195% complétant l’arréte 

du 25 novembre 1947 fixant les régles relatives & |’organisation 

financiére ef comptable du centre cinématographique marocain. 

  

' LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vn le dahir du & janvier 1944 créant Ie centre cinématogra- 
phique marocain ; 

  

Vu Varrété résidentiel du § février 1944 relatif & Vorganisation 
du centre cinémalographique maracain ; 

Vu Varrélé du direcleur des finances du novembre 1949 

fixant Jes régles relalives 4 organisation financiére et complable 
du centre cinémalographique marocain, 

45 

’ ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE.. —: 

directorial susvisé du 

suit 

Les dispositions de Varticle 6 de Varrélé 
25 novembre 947 sont complélécs comme 

«Article 6, 

« Toulelois, des décisions du directeur des finances, ptises sur 
la proposition du directeur du centre, peuvent modifier la dotation 
des rubriques A Vinlérieur d’un chapiltre, sauf en ce qui concerne 

les dotations pour « immobilisations. » , 

e Rabat, le 47 février 1954, 

Le directeur, 

adjoint an directeur des finances, 

CouRson.



N° ar6o du rg mars 1954, 

Arrété du directeur des travaux publics da 8 mars 1954 

portant ouverture d’aérodromes 4 la circulation aérienne publique. 

Le pinecreuR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir du or juillel rgt4 sur le domaine 
nolamment son article 6 ; 

public el 

Vu Je dahir du r™ oclobre rg28 relalif a la navigalion acrienue ; 

Vu Vavis du directeur au Maroc de Vaéronaulique civile ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des ponts el chaussées, 
chef de la circonscriplion de Vair el des chemins de fer. 

ARRETE 

AnticLr rremtmr, — Les aérodromes désignés au dableau ci- 
dessous, tels qu’ils sont définis par les plans annexes 4 original 
du présent arrélé, sont ouverls 4 Ja circulation aérienne publique, 
sous les réserves spécifi¢es pour chacun d‘cux 

  

| 
AERODROMES UTELISATION | OBSERVATIONS 

  

Aviation 

civile. | 
Aérodrome pourvn du personnel 

qualifié assurant le contrdle de 

lion aéricnne. 

id. 
(Ctilisé pour le vol sans moleur. 

Consignes parliculiéres.) 

Ifrane ........06, id. | 

Casablanca — Tit- 

Mellil id. Aérodrome pourva du personnel 
qualifié assurant le contréle de 
la navigation et de Ja. circula- 

tion a¢rienne. Réservé & Vavia- 
tien de tourisme, 

    
| la navigation ct de la cirenia- 

  
Arr, 2. — Lingénieur en chef des ponts et chaussées, chef 

de Ja circonscriplion de Vair et des chermins de fer, est chargé de 
Poxéculion du présent arrété. 

Rabat, le S&S mars 1901, 

Gran. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1954 

portant ouverture d’aérodromes 4 la circulation aérienne publique. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 1 jnillet rar4 sur le domaine public ef nmotam- 

ment son article G ; 

Vu le dahir du 1° octobre 1928 relatif A la navigation aérienne : 

Va Javis du directeur au Maroc de Vatronautique civile ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef des ponts et chaussévs, 
ehef de la circonscription de Vair et des chemins de fer, 

ARRETE : 

Anticny preminr. — Les aérodromes désignés au lablean ci. 

dessous, telx qu'ils soul définis par les plans annexés A Voriginal 
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foi 

du present arrété, sont ouverts fi Ja circulation aériennue publique 

sous les réscrves spécifiées pour chacun d’eux 
    

  

  

    

AFRODROMES LITLISATLON OFSER VATIONS 

. ' . . 

Mazagan ........ Avialion Atvodroeme gardienné mais non g . t _° 
civile, pourva de personnel dexploi- 

latiou. 

Mogador vse... id, i, 

Oued-Zem ......, id. i id. 

Beni-Mellal ...... id. ic. 

Quarzazate oo... id. id. 
ap . l . 
Varoudaniul vi... | id. \ id, 

I 

Port -Lyantey - Ci-; 
Vil ve... idl, i id, 

(Gonsignes parliculiéres,) 

Onezzane ........ idl, Aérodrome gardienné mais non 
pourvu de personnel d’cxploi- 
talion. 

Vana ccc e cee id. | id. 

Guereil idl. | id. 

Anro2. — Lingénieur en chef des ponts el chaussées, chef de 
nm l 

la cireonseriplion de Lair el des chemins de 
Vexéculion duo present arrddé. 

fev, est chargé de 

Rabaul, le & mars 195%, 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 11 mars 1954 

relatif & la distribution de l'eau dans le périmétre d’irrigation 

des Abda-Doukkala. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vode dahir duo t& juillet rgr4 sur le domaine public ef les 
flahirs qui Pont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir dur act 1g25 sur Je régime des eaux et les dalirs 
qui Pont modifié on complete, notanument le dahir du 24 mars 1952 ; 

Vo Varrelé siziviel du a aotit rga5 relalif & Vapplication du 

dakir sur le régime des eaux ect les arrélés viziriels qui l’onl modifié 
ou complete ; 

Vu Varreté viziriel du 30 janvier 1926 ct les arrélés viziriels qui 
Pont modific ou complélé, notamment Varrété viziriel du 24 mars 
TQ t 

Su Vavis emis pac le conseill de Vhydranlique et des amélio- 

ralions agricales dans sa séance du 26 janvier 1954 ; 

Sur Ta proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de Vhaydraulique et de Pélectricité, : 

ARLATE 

AiricLe tremen, — Dans le périmétre des AbdaDoukkala Ja 
disteibulion de Veau Virrigation sera assurée dans Jes conditions 

fixées cliapres. . 

Arr. a. —- L’Etat percevra une redevance dite « redevance pour 
a de Veau ». destinée a couvrir Jes dépenses d’exploitation, 

@entrelien courant ef de gros eniectien et constif{uant une parli- 

cipation de Vatlributaire aux frais des travaux exéculés par Etat 
en vue de Vadduection et de la distribution des eany. 
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Ant. 3. — La redevance pour usage de l’eau sera calculée sur Anr. 4. — La redevance calculée suivant les dispositions de 
la. quantité d’eau consommée au cours de chaque campagne agri- | larticle 5 est applicable & compter du i octobre 1954. 

cole commengant le 1° octobre et se terminant Ie 30 septembre 
de année suivante. 

Arr. 5. La progression suivante sera observée dans l’appli- 

calion de la redevance pour usage de l'eau dont le taux fixé & 

  

  

  

Le taux de cette redevance est d’un franc soixante-dix centimes Varticle 3 constilue un taux limite dit « Laux d’équilibre » 

par métre cube (1 fr. 7o/m4), ; 

. << sue , 0+ 
GAMPAGNES- AGRICOLES SUCCESSIVES 1" ae 3 4 5 e 7 Be oe ‘ 

et suivantos 

Taux de la redevance (fr./m®).. 0.17 0,34 o, 51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 7,53 1,70 

o 

Pour Vapplication du baréme précédent, on entendra par « pre- Ant. 13. — Les redevances au tilre de la vente de l’eau d’irriga- 
miere campagne agricole » celle au début de laquelle I’cau aura été 
ienue 4 la disposition des cxploitants, en téte ou aux abords imué- 

diats de leur lot. : 

Ant. 6. Pour leau ulilisée A J'irrigation de légumineuses 
fourragires, les taux de redevance définis 4 article 4 seront multi- 

pliés par Je coefficient 0,35 (trente-cinq centi¢mes). 

Les usagers desservis par pompage A partir du canal principal 
bas service, & l’aide de stations de refoulement et de réseaux de 
distribution construits, équipés et exploités par l’blat, seront assu- 
jellis au paiement des redevances ci-dessus applicables au _périmétre 

bas service desservi par gravité et d’une redevance supplémentaire 

destinée 4 couvrir les frais de pompage. 

Dans Je calcul de ceux-ci, il ne sera pas tenu compte des charges 

financidres non plus que des frais de renouvellement des travaux 
de génie civil des stations de pompage (y compris conduiles de 
refoulement, réservoirs et ouvrages annexes). . 

Ant. 7. — Pour Vapplication des dispositions de J’article 5 

ci-dessus, les fonds faisant l’objet de morcellement ou de muta- 

tions sont regardés comme conservant leur ancieunelé primitive, 
quels que soient la nalure et le nombre de ces opérations. 

Ant. 8. — La prise maitresse desservant. le lot d’un usager est 

construile et équipée par 1’Btat, Elle fait partie intégrante du réseau 

de distribution. 

.es disposilions des ouvrages construits par Vusager 4 J’aval 

de cette prise, en vue de V’adduction parliculi¢re et de Ja répartilion 

sur son terrain de Veau mise A sa disposilion, devront avoir été 
préalablement approuvées par le chef de Vexploitation du réseau 

et le fonctionnement de ces ouvrages sera soumis A son contrdle. 

Art. 9. — Les prises supplémentaires pour Virrigation d’un 

fonds ayant déja fait objet d’une autorisation de prisc d’eau, seront 

construites par ]’Rtat aux frais du pétitionnaire. 

Ant, ro, — Avant le 1 aoft de chaque année, les usagers indi- 

queront, par une déclaration écrite adressée au chef de l’exploitation 
du réseau. d’irrigation, les débits maxima dont ils auront besoin et 

les quantités d’eau qu‘ils comptent utiliser au cours de la campagne 

agricole suivante. oo 

Ils préciseront : 

La répartition, dans Je temps, des débits souscrits ct des volumes 

d’eau dont ils prévoient la consommation ; 

La nature, la superficie et I’époque des diverses cultures 

auxquelles est destinée l’eau dont ils désirent l’attribution. 

Des demandes rectificatives ou compliéimentaires pourront étre 

formulées dans les mémes conditions, le 1° mars de chaque 

année et 4 tout instant en cas d’urgencc. 

Ant. 11. ~ 7 Les utilisaleurs seront tenus de se conformer a 

tous les réglements existants ou 4 venir sur la police et sur le mode 

de distribution ou de partage des caux. 

@ Art. 

manitre 4 ne pas occasionner, par infiltration ou par inondation, de 

dommages aux voies publiques, aux cananx d’irrigation ou de drai- 

nage, et plus généralement & tous les ouvrages publics. Ils devront 
également éviter la formation de gites d’anopheles, 

Ils devront exécuter sans délai les instructions qu’ils recevront, 

A ce sujet, du chef de ]’exploitation du réseau d irrigation. 

ra. — Les utilisateurs devront conduire les irrigations de   

tion sonl percues par le perceplcur dans le ressort duquel se trouve 
placé le périméire, en vertu de réles dressés par le chef d’exploilation 
dudit périmétre, rdles vérifiés et approuvés par le directeur des tra- 
yaux publics et rendus exécutoires par le directeur des finances. 

ll sera Gtabli un rdle annmuel, dressé Ie 30 seplermbre, corres- 
pondant aux redevances pour usage de Veau sur la base des quan- 
tités d’eau consommées au cours de la campagne agricole écoulée. 

Ce réle sera mis en recouvrement dans les conditions prévues 
par Je dahir du az aott 1935 portant réglement sur les poursuites 
en mali¢re d’impéts directs, taxes assimilées, produits ct revenns 
domaniaux et autres créances recouvrées par les percepteurs. 

Faute de paicment dans le délai imparli, ct sans pr¢judice 
des poursuites A exercer pour le reconvrement des sommes dues par 
toutes voies de droit, aprés, préavis de quinze jours envoyé sous pli 
recommandé aux frais du redevable par le direcleur des travaux 
publics, la distribution de Veau aux usagers qui ne sé seraicnt pas 
acquittés de redevances mises 4 lcur charge, sera atrétée, 

Anr. 14. — L’ingénieur en chef de la circonscription de Vhydrau- 
lique et de V’électricité est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 11 mars 1954, 

GIRARD. 

    

Arrété conjoint du directeur de l’agriculture et des foréis et du direc- 

teur des travaux publics du 11 mars 195% fixant, dans le périmétre 

d'lvrigation des Abda-Doukkala, le minimum de consommation 

servant de base au minimum de redeyvance prévu par le dahir du 

24 mars 1952, 
  

Le DIREUTEUR DE 1.’AGRICULTURE Er DES ForRits, 

Le 

“Vu Je dahir du 1° juillet t974 sur Je domaine public ct les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux et les dahirs 
qui lont modifié ou complété, eb notamment Varticle 2 du dahir 

du 24 mars 195 ; 

Vu Varrété viziricl du 24 mars 1952 modifiant Varrélé viziriel 

du 30 janvier 1926 relatif aux redevances A verser au Trésor par les 
attributaires d’autorisalions de prises d’eau ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 11 mars 1954 

relatit A la distribution de, l’cau dans le périmétre d’ irrigation des 
Abda-Doukkala ; 

Vu l’avis émis par le conseil de Vhydranlique et des amélio- 

rations agricoles.dans sa séance du 26 janvier 195A ; 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sur Ja proposition de ]’ingénieur en chef de Ja circonscription 
de Vhydranlique et de Vélectricilé et de Pingénieur en chef du génic 
rural, chef du service de la mise en valeur ch du génie rural, 

ARBETENT : 

ARTICLE PREMIER. 

Doukkala, 

—- Dans le périmétre d’irrigation des Abda- 
les propriétaires des fonds susceptibles d’tlre desservis
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par Je réseau dirrigation seront, dés Ja premiére année agricole 
suivant Yachévement du branchement dont dépend leur propriété, 
assujeltis 4 un minimum de redevance caleulé sur la base d’un 
minimum de consommation progressif par hectare irrigable dans 
le cadre de la propriété considérée, 

OFFICIEL 4o3 

  

Le minimum, de consommation final scra de deux mille méatres 
cubes par hectare et par an (2.000 m®/ha/an). 

roo représentant le minimum de consommation final, tel que 
défini ci-dessus, les minima de consommat:.: inlermédiaires mar- 

queront la progression suivante : 

  

CAMPAGNES = SUCCESSLVES 

= Saree 

  

1 2 3 4s e | 6 7 Se 9 10+ 

1 

Pourcentage du minimum de con- 
sommation final ...... sete wees 10 20 30° ho 5o Go 70 So go 100 

1 { 

| 

Tout propriétaire sera réputé avoir atleint, au cours d’unc Arr. 2. — Liingénieur en chef de Ja circonscription de l'hydrau- 

campagne agricole déterminée, le minimum de consommation impo- 

-sable, dés lors que le volume d’eau (en métres cubes’ effectivement 
consommeé par lui pour Virrigalion de sa propriété, divisé par le 
nombre d’hectares irrigables de cette propriété, sera eupérieur ou 
égal au volume minimum imposable durant la campagne agricole 
considérée, en application du baréme précédent. 

Ces minima de consommation seront facturés au tarif en vigueur | 
pour la campagne agricole considérée, compte tenu de l’ancienneté 
des propriétés assujetlies au regard’ de la progressivité marquée par 
ce tartf. 

REGIME DES FAUX, 

Avis d’onverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics dug mars 1954 
une enguéle publique est ouverle du 22 mars au 23 avril 1954, 
dans le cercle de controle civil des Beni-Snassén. 4 Berkane, sur Je 

projet de délimitation du domaine public du canal principal de 
dérivation des eaux de la Moulouya, daus la plaine des Triffa, entre 
Voued Berkane et l’oued Kiss, du P.K. Go+1oo au P.K. 82-4300. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
des Beni-Snassen, A Berkane. “ 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du ry mars ro9h4 
une enquéte publique est ouverte du 1 au ta avril 1934, dans la 
circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-Banlicue. a Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de la Société du domaine Kondiat-Sha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyaulcy-Banlieue, A Port-Lyautey.   

lique et de lélectricilé et Je chef du service de Ja mise cn valeur 
et du génie rural sont charyés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 11 mars 1954. 

Le dirceleur de Vagriculture 
et des foréts, 

ForestTIER. 
Le directvur des travaur publics, 

GIRARD. 

Par arrélé du directeut des travaux publics du 12 mars 1954 une 
engquéte publique esl onverle du 1° avril au x mai 1954, dans les 
circonscriplions de contréle civil de Meknés-Banlicue et de Petitjean 
et dans la ville de Meknés, sur Je projet de réglementation des eaux 

dans le bassin de l’oued R’Dom ct reconnaissance des droits d’eau 
sur les seguias maitresses qui prenment naissance sur les oueds 

Ouislain, Boufchrane, Bou-Ishac. Sidi-Ali-ou-L’Hadj et R’Dom (bassin 
de loued R'Domi. 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux des circonscriptions 
de controle civil de Meknés-Banlicue et ce Petitjean et des services 
-municipaux de Meknés. 

Por arrété du directeur des travaux publics du 12 mars 1954 
une enquéte publique est ouverte du 29 mars au 8 avril 1954, dans 

la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 

4 Fkib-Bensalah. sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de M. le caid Bouzkri. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil des Beni-Amirc—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de février 1954. 
  

        

  

  

4 

Liste des permis de recherche accordés le 16 février 1954. ETAT Ne 1 

2 a 
Q 8 : POSITION DU CENTRE g 
3 a TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 

4 . au point-pivot a 
° o 

TA.g95| Soviété minitre de 1’AUlas marocain, Rich. Centre duo marabout de Sidi Ali ou foom N, - d.e0o0™ 1.) TT 

' rond-point  Saint-Kxupéry,  Casa- Karouge, silué 4 3.000 mélres envi- 
blanca. ton ¢n anmuont de Tafsasine, sur la 

rive droile de Voued Oursou, 

14.996 id, id. id, foo™ No - Son Q, IT 

14.997] M. Ifou ben fehou, Gourrama. id. . Axe de fa porte principale du ksar [3.800 8. - 3.200 O.| I 
Marhlil. 

14.998} M. Henri Chaumont, 290, rue Verlet- Demmnate 3-4. Angle désigné de la maison du cheikh |1.d00" KE, - 800m §,[ I 
Tlanus, Marrakech, de Bou-Azir, 

14.999] Société civile d'études miniéres, | Marrakech-nard 7-8. Kenbba signal « Si-Said-leddi »,~ oo! No Soo™ Kl IT 

imuncuble Brise-Marine, rue Paul- ‘ 

Doumer, Agadir. 

  

13,000] M. Rugéne Lebedeff, 15, rue du Fon- Talraoule 1-3, Axe de la lour des affaires indigenes [4.1oo™ N. - G.d007 F,] 

douk, Agadir. / de Vanalt. 

15.001} M. Jacques Elmalleh, avenue Lucien- - id. Axe dv marabout de Si Moussa ou }2-goo™ N. - 7.400" GL] —1 

Saint, immeuble  « Omunico », Brahim, signal 1833. 

Agadir. 

15.002 id. . id. id, A.boo™ No - 3.600" Oo} UL 

15,008 id, idl. id. f.hoo™ NN. - foo™ OLE 

15.004 id. . id. id. 3.600" O. -  5oom N.] TT 

TD.000 id. id. idl. Soo™ No - foot BL} TT 

1.006 id id. id, 3.500" 8. - ruoo™ O.] I 

15.007 id. id. id, 7. Aoo™ 8. - 3.0007 O.] TL 

15.008 id. ic, Axe lg la lowur des affaires indigtnes |4.goo™ TL. - reo™ 3.) i 
de Tanalt. 

15.009] M. Gabriel Granval, chez M. Girard. Todrha. Sienal géodésique de Bou-Tasera,. » [G.o00" OF. = 4.800" §.} IT 
) 1 = 

*  yue La Marliniare, Rabat. 

  

  

  
15.010] Sociéié « La Marocaine des mines », |Mecliva-Benibbou 7-8.) Signal géodésique L-34. 300™ N. - 1.600" O.| IT 

| mo, tue Alewandre-I@, Marrakech. 

rh.orz| M. Daniel Bonnefon, B.P. 120 Anza, Tafraoute. Angle du posle des affaires indigenes | 4o0™ O, - 2.000 8.) TY 
Agadir. tles Tda-ou-Gnidif. 

thor} M. HeurtAuguste Anzieu, 7, rue Jbel-Sarhro 1-2. Sienal géodésique du pilon coni-} room 8. - 5.859" O.} IT 
de CGommercy, Casablanca. que 2095. 

tho idl. id. il, 3.gooT N, - F.Bo™ OL] TT 

1.074 id. id. Signal géadésique de Tadaoul-nAit- fi.g50™ N. - 4.000% O.} TL 
. Ouzine, 

Th.010 id, id. id. t.gho™ N. - 8.000 O.F 

15.016] Société d'études ot d’exploilations Tbel-Sarlro 3-4. Signal géodésique du Zg@uiguit. 2500" S - too™ EL} ot 

miniéres du Sagho central, 
198, Tue de VAviation-Francaise, 
Casablanca, - 

Th.org| id. , id. id. r.500" N. - 2.Goo™ | TT 

T5.078| Si Hadj Ali ben Brahim, roule de Midelt, Sigual géodésique « Ayachi ». TG, foo" O. = 4.800" NL} IT 

Mibladén, Midelt. 

15.079] M. Louis Selve, 71, avennuc d’Amade, Mechraé-Benibbou 7-8.) Signal edodésique de Menaat. 990% C). - a.gdo™ No! TT 

Casablanca. / 

Th.o20 id. id. ' id, 4.450™ QO. - 3.800m No] TL 

15.097 id. id. Signal géoddsique L-so. 5.500" O. - 7.000" 8.) TI 

T5.022/ M. Maxime Guigou, 5, avenue de Boudnane, Signal géodésique de Zelmou. 3.200 &. - 3.o00™ O, TI 

France, Rabat.            
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¢ 2 POSITION DU CENTRE 5 

ee Pi PULAIKE CARTE HEStGS VEION DU LOINT-T VOT du permis par rapport & 
5 au point-pivet a 

22 3 

15.023} M. José Barbosa San Pedro, 13, rue Fés t-2 et 5-6. Axe duo inarabout de la source ther- |2.100 N, - 2.000" EL) IT 

Rogel, Casablanca, male de Moulay-Yakoub. 

15.024 id. id. id, 2.100" N. - 2.000" O,! II 

15.025| M. Louis Selve, o1, avenue d’Amade, |Mechrd-Bendbbou 7-8.[ 0 Signal géad’sique de Menaal, gho™ O, - r.050" 8.1 IL 
Casablanca. 

rh.o26| Socitlé C.C.C. ef Ce, 39 bis, rue de |Wasba-Tadla 3-4 et 7-8.1 Signal fodésique dArhbala. qfoo™ S. - §.800" E.| II 

Verdun, Meknes. 

15.027 id. id. id. 7.500" S + 9.800" EF. If 
7p.028| M. Gabriel Granval, chez M. Girard, Abel-Sarhro t-2, Signal gtodsique de Tassidelt-Rhom- {7.0007 QO. - 300" NJ TT 

4, rue La Marliniére, Rabat. . rane, 

15.029 id. id. id. 3.300 G. - 2.5008 §.] IT 

15.080] M. Wenri-Roger Saint-Sumoen. 16, Tue Mogador 7-8. Centre du tiacabout de Sidi Bon cl} joo™ QO. -  goo™ 3.) TH 

(Alger, Casablanca. Baraka, 

1.031 id. id. id. 2.5007 QO, - 2.0007 §.) TH 

15.932] Sociélé miniére nord-africaine, 13, rue |’ Midelt 1-2. Signal gtodésique cole 2160, 3.7507 KE. - 5.600" N.| II 
tu Marché, Casablanca. 

1.033 id. iver 5-6 id. 2.600" EK, - g.600" N.| II 

el Midelt a-a. 

1.084, M. Raoul-Victor Boncour, ar, rue KRheris 3-4, Signal ecodésique de Bou-Hamid, | doo™ O, ~ 10.7008 5,] OT 
de la Marne, Mekneés. 

15.85] Société d'études et dexploitations Jbel-Sarhrve 3-4 Sienal géodésique de Bon-Rihé. 2550" 8. - 5.3ho™ O.F IT 

miniéres du Saghe central, rg8, rue et Dadés 7-8. 

de l’Aviation-Francaise, Casablanca. 
- - age oe roe . .. ts - ri.a0/ Bureau de recherches el de partici- Christian. Signal géacésique dA\oulja, ‘G.ooo™ BE, - 1.800m N.| TI 

pations minieres (RB. R. P.M), 
25, avenue Urbain-Blane, Rabat. 

15.03 ; id, id. id. +0007 E. - r.odo™ N,| II 

15.03) | Société des mines de lAssif-el-Mal, | Marrakecb-Sud 3-6. Sommet de la coupole du marabout SroM NL - 395m EL! OT 

fy. ruc Alexandre-Ie Marrakech, de Sidi Bou Othbmane. 

15.089 id, id. id. | 2.730" 5. - 4.395" E.| 

L.a40 id. id, id. ‘Ta7o™ N, + 4,895" EL) TTL 

VBA id. id, id. \3.G8o" S.- 855" El I 

rh.o42} M. Roger Guiraud, villa « Tes Jas- Taroudannt 3-6, Signal géodésique de Ras-Danas. soo™ ©, - 2.Go0™ N,| TT 
mius ou, boulevard Clemenceau, 1 

Agadir. 

15.043 Si Hadj Ali ben Brahim, route de Mi- liver 5-6, Signal géodésique du Thel-Tarharat. ‘8.000 EF - 1.500" N.| IL 

bladén, Midelt. 

15.044| Bureau de recherches ect de partici- (Mechri-Bendbbou 3-4.| Signal géulésique de Lalla-Mimouna. [5.300 S. -  foo™ O.| TI 
pations miniéres (BLR.P.M.), a7. ave- 
nue Urbain-Blane. Rabat. ‘ 

Liste des permis d@’exploitation institués au cours du mols de février 1954. ETAT N° 2 
; —_ —— — : 

2 8 POSITION DU CENTRE & 
= 2 TITULALPE CARTE DRSIGNATION DUO ft OUNT-PLVOT da permis par rapport & 

z = : an poinkpivet 5 

i161 | Socidlé miniére d’Aouddine, 34, bou- Kasha-Tadla. Centre di omarabout de Sidi ben j2.000™ N. - 3.200" E.} Ti 

levard de Ja Gare, Casablanca. Daoud. 

1763 | Société maracaine de mines eb de Angouol-Tamelelt. Centre de la borne situcee sur la piste fr.ooo™ XN. ~ 7.900" 1K.) II 

produils chimiques, 1, place Mira- de Mengouh au poste des affaires 

beau, Casablanca. indigtnes de Bel-Rhiada et & la 
jonction de celle piste avec la piste 
parlicullere allant au hor} désaf- 
fecté situé prés d’Ain-cl-Ourac. au 
pied du jbel Et-Ourac. 

1164 id. iW, id. 2.000™ N, - 3.900" E.| II 

1165 | Société des mines des Zenaga. 10, rue Alougoum, Axe du marabout d’Tzouatén. 2.5007 N. - §,200% O,| VI 
Rendahan, Casablanca 

1166 id. id, id. 6.500" N. ~ 1.2007 QO. VI      
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* ETAT N° 3 | a) Permis de recherche institués le 16 avril 1947. 

Liste des permis de racherche renouvelés 

au cours du mois de fdvrier 1954, 

  

9275, 9276 - Il - Agence économique et financiére du Maroc - Taliouine. 

g6r8 - LL - Société des mines d‘Aouli - Dadés. . , 

1O.249, ro.2bo, Toa, 10.252, 10.293, 10.254 - I - Bureau de recherches 

el de parlicipations minieres - Tafraoute. 

70.256, 10.255 - TV - Société chérifienne des pdlroles - Meknés. 

        

ETAT N° 4 
Liste, des permis de recherche annulés 

au cours du mois de février 1954. 

  

730g, 7372 - VI - Sociélé « Mines des Zenagas » - Alougoum. 

7316 - IT - M. Georges May - Taourirt. 

=820 - JE - Société nord-africaine du plomb - Oujda. 

a$a2 - ILL - Société des mines de sel de Mogador - Mogador. 

7393, 7325, 7326, 7334 - Il - M. Jules Bueno - Boujad. 

3839 - TI - Societé des baryles marocaines - Oujda. 

Ta, r0.073 - JI - Société des mines de Tiouli - Oujda. O73; 

y48 - [L- Socidlé internationale Wexploitalious miniéres au Maroc - 

Oujda. ‘ 

ong - IL - M. Claude Evers - Tizi-n"Test. 

wo, 

m0 

o31 - IL - Sociélé de recherches miniéres de Tissoufra - Tizi-n"Test. 

233, 10.234, 10.235, 10.236 - IT - M. Joseph Caudan - Mogador. 

237 - W- MM. Abdelkabir ben Mohamed el Morsi Barakal Ibrahim - 

Marrakech-Nord. 

238, 10.239, ro.240, To.wht - 1V - M. Albert Rigaud - Kasba-Tadla. 

TO, 

TO. 

ro, 

   

TO 

10.242, 10.248, 10.244 - TT - M. Jean Rol - Oulmes. 

10.245, 10.246 - 1V - M. Eugéne Lebedeff - Tamanar. 

ro.947 - TV - M™ Marthe Lebedeff - Tamanar. 

255 - ID- M. Armand Delage - Boujad. = = 

ETAT Nvo5 

Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mols de février 1954. 

973 - I~ M. Robert Pacriaux - Dadés—Jbel-Sarhro. 

ETAT N° 6G   
Liste des permis de recherche et des permis d’exploiiation 

venant & échéance au cours du mois d’ayril 1954. 

  

N.B, — Le présent état est donné A titre porement indicatif. Les 
permis qui y figuront peuvent faire Vobjet d’nne demande dy 
transformation ou d'une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines & Rabal, au plus lard. le 
jour anniversaire de linstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ta transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans Ie délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (saul pout les permis de 
-premitre et quatritme catégorie) rendus libres aux recherches 
& partir du Jendemain du jour anniversaire de Vinstilubion des 
permis venus 4 expiration, el de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

Tl est donné dans I'ordre, pour chaque permis : le numero 

du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 

est situd. 

7Ab2 - Wo - Omnium de gérance indlusteiclle et minitre - Boujad. 

7365 - Il - M. Henri Migcot - Oulmés. 4. 

   

73-3. 7394 - TT - M. Henei de Chavignué - Marrakech-Sud. 

7385 - IL - Sociélé minidre et anciallnrgique de Pefiarroya - Oujda. 

7oo7 » Th ~ Société des barytes marocaines - Oujda. 

F4o2. chod - ID Compagnie miniere eb industrielle du Maroc (Minin- 

dus) - Oucd-Tensift. 

Fiot, 7408 -IL- M. Jean Faure - Boujad. 

b) Permis de recherche institués.le 16 avril 1951, 

10.802, £0,303, To.804 -IL- M. Alain Convers --Ouarzazate. 

ro.aoo - TT - Bureau de recherches et de participations miinicres - Tizi- 

a’Test. . 

308 - IT - M. Georges Bailly - Taourirt. 

-409, to.3r0 - TT - M, Georges Bailly - Tauourirt. 

co.3rr, ra.312 - IT -M. Jacques Boulinier - Boujad-Itzar. 

10.315, 10.314, 10.875 - TL - M. Jacques Bouwlinier - {lzer, 

10.376 - IY - M. Edouard Meyer - Oulmés. 

10.317 - Il - Société miniéve ct mélallurgique de Peftarroya - Oujda. 

San - TL - Société marocaine d/exploitalions minidres - Tamelelf. 

- IP - M. Francois Ladarele - Casablanca-Benahlmed. 

  

ORGANISATION. ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété résidentiel du 11 mars 1954 complétant l’arr&été résidentiel du 

4 février 1950 déterminant les amplois dans lesquels les candidats 

marocains pourront étre recrutés sur titres. 

  

Le otnerarn bp ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENFRAL 

pe LA REPUBLIQUE VRANGAISE, AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion dbonneur, 

  

Va le dahir du 8 mat rg48 velalif au reerulement sur titres 
des Marocains daus certains emplois des administrations publiques 
locales el notamment son article premier ; ° 

Vu lUarrété résidenticl dn 4 février déterminant les 

emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrulés 
sur titres, lel qu’th a é4lé modifié ou complélé ; 

TQgbe 

Sur da proposilion da secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. Le tableau aunexé & Varrété résidentiel 

susvisé du 4 février tobo Guumeérant les emplois des administrations 
publiques chérifiennes dans lesquels les caniidals marocains pour- 
ront élre reerulés sur litres dans les conditions fiaces par le dahir 
du 8 mai 1948, est complélé comme suit : 

  

      

ADMINISTRATIONS EMPLOIS 

  

Trésoreric générale Pontroteur. Irésoreric générale ( 

Rabat, le 14 mars 1959/4, - 

GUILLAUME.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 195% modifiant 
et complétant l’arrété du 23 octobre 1950 portant assimilation 
& des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 
certains emplois supprimés des administrations centrales. 

Le PRE-ET, SECRETAIRE GENERAL pu PRorectorar, 
Commandeur de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir duit mai rgdo porlanl réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes ; 

Vou Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 23) oclo- 

bre 1gso portant assimilation A des catégories cxistanles, en vue 
de la révision des peusions, de certains emplois supprimés des 
administralions centrales, lel qu'il a été modifié ou complélé, 

notamment par les arrétés des ry janvier ct a7 février ro5r ; 

Vu Larrelé viziriel du 25 aotit 1952 modifiant Je classement hidrar- 
chique des grades cl emplois des fonclionnaires des cadres mixtes 

ep service au Maroc ; 

  

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1952 fixant Uéchelonnement 
  indiciaire de certaines calégories de personnel administratif, tel 

qu'il a élé modifié par Parreté viziriel du 9 juin 1933, 

ARRfTE : 

Anricne txiann, — Le tableat de concordance annexé a Varréaté 

susvisé dit at octobre tg50, tel quit a élé modifié. est complete 

comme suit 
    

ANCTENNE ASSIMILATION NOLVEETLE \-SIMIEATION 

Arant fe fe janvier £942. A compler du 1 janvier 1952. 

Directeur, 28 échelon  ¢indice 

~oo0), ayant Ja qualilé de chef 
(administration. 

Directeur chef d/administration, 

échelon iindice 780}, avec 

rmaintien de Vancienneté, 

40 

Directeur, 1 éeliclon indice} Directeur chef d’administration, 
soo). avanl la qualilé de chef tT Gchelon (indice 750), avec 
Wadministration maintien de Vancienneté. 

Directeur, 2° échelon Cindice| Directeur. adjoint au directeur 

sho), chargé des fouclious des finances (indice 780), avec 
(adjoint an directeur des fi- maintien de lancienneté. 
NANCES. 

Direclour, 2° ¢ehelon Directeur, 3° échelon (indice 750). 
ce 730), 

Cinli-   
Directour adjoint. 2° échelon| Directeur adjoint. échelon nor- 

(indice G75). mal (indice 6-5 . avec maintion 
de Vancieunelé. 

Direcleur adjoint. i échelon: Direstere adjoint, échelon nor- 
‘indice oar. i mal (indice 6-3), sans ancten- 

neté.     
Rabat, le 11 mars 1954, 

Georces Hurtin. 

TEXTES PARTICULIERS 

AFPATRES CUERIFIENNES DIRECTION DES 
  

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 2 mars 1954 
modifiant l’arrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les 
modalités d’incorporation de certains agents dans les cadres du 
personnel relevant de la direction des affaires chérifiennes. 

LE CoNsHITneR pC GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 

agents de Vadministration chérificnne dans les cadres de fonction- i 2 heures 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

hoz 

naires, tel qu’il a G&é complcls par les dahirs des 20 aotil 1952 
et 30 janvier 1954 ; : 

Vu larrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les modalités 
Wincorporation de certains agents dans les cadres du _ personnel 
relevant de la direction des affaires chérifiennes, 

ARRETE 

ARTICLE UTxIQUE. — Le paragraphe 3° de larticle » de V’arrété 
susvisé du 16 novembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter 

janvier 1954 : 

  

dua 

«. 3" Réunir, au a™ janvier 195i. aa moins dix ans de services 
« dans une administration publiquc du Protectorat, le service légal 

«ef Jes services de guerre non rémuncérés par une pension étant 

« toulefois ptis en compte, le cas échéant. » 

    

Rabat, le 2 mars 1954, 

Pour le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, 

Matrice CoustTaup. 

    

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 3 mars 4954 

complétant l'arrété directorial du 20 octobre 1953 relatif aux 

brevets techniques de police. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE, 

Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidenliel du to soll 1946 relatit & Vorganisation 
de la clirection des services de sécurilé publique ; 

Va Varrelé résidentiel du aout 1g16 portant organisation 
du persounel des services aclifs de la police générale et ceux qui 
Vont modifié ou complété 5, 

Vu 

To 

  

Varrelé directorial du oo oclobre 1995 relatif awx brevels 
technianes de policg ck notamment son article 715, 

ARBIETE 

ARTICLE UnTQUE, — Les dispositions de Varrélé directorial susvisé 
dir oe uclobre 1993 sont complétées ainst qu’il suit 

- « TITRE U1. 

DispOs1TIONS RELATIVES AT RREVET TEGHNIQLE SECONDAIRE. 

Art. 16. —-Le brevet technique sccondaire est réservé 
¥ tT’ Aux brigadiers el any brigadiers-chefs, aux inspecleurs de 
titularisés. imspec! sous-chefs, inspecteurs principaux, 

seer“titres litlarisés principaux de police, 

« Ne peavent toutefois se présenter a ccl examen que Jes candidals 
litalaires du brevet sportif populaire ou les candidats ayant. satis- 
fail aux épreuves suivantes : 

    
at seorétair 

police 

  

a Saut en hauteur ‘avec (lan) : 1 m, to; ; 
Lancer d’un poids de 5 kilos. meilleur bras : 8 métres ; 

e Vitesse, Too meclyos plal soo secondes ; 

d Grimper, sans lairle des jambes. départ dehoul : 3 métres : 

oom) Course de fond 4° 3077; room metres 7 4° 307; 
a 4 Aux fitulaires du brevet technique Gémentaire. » 

© Amr. oi, — Lexarnon comporte les épreuves suivantes 

« T. — Eparcvrs opcigaromes. 

«oA, 

«1? Redaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre 
geneval durée : 3 heures + coefficient <2), 

— FEpreurves éerites, 

Redaction Mun rapport sur une affaire de police (durée 
coefficient +: 3). - 

« 3° Composition (histoire ai de’ géographie du Maroc : durée : 
: coefficient : 2). 

«9? 

3 heures : 
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« 4° Deux questions écrites sur Videnlification judiciaire (durée : ARTATE 
a heures ; coefficient : 1). — . 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour deux emplois 

« B. — Epreuves orales, , Vingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont deux em- 
oy : . apes ; jlois réservés, sera organisé A Rabat, le at juin 1954 el jours 

« 1° Nolions de droit pénal (cocflicient : 3), suivants -_ “ * Rabat, fin r98f eb ours suivants. 
« 2° Notions d’instruction criminelle (coelficient : 3). 

« 8° Notions sur les dahirs ot arrétés viziriels portant réglement 

de police (coefficient : 3). 

« 4° Nolions sur Vorganisation générale du Protecloral (cocffi- 

cient : 2)- 

« C. = Epreuves de fir, 

  

« @) Pistolet : tir de réflexe de 2 séries de 5 carlouches A 
vo motres sur silhouctle apparaissaut 3 sccondes et disparaissant 
5 secondes (2 poinls par balle dans la silhouctte). 

« b) Mitraillette : lir 4 60 méires de 20 carlouches (par rafales) 

sar silthouelle olympique fixe. Position debout, Varme épaulée 

(r point par balle dans-la silhouette). 

« ¢) Mousqueton : tir au but de 5 cartouches 4 roo métres sur 

ctble réglementaire n° jo 6lalonuée de + 4 1o (cible de o m. 80, 
mouche de 8 centimélres).   

«II, — EpREOVES FAGULTATIVES D’ARABE DIALRCTAL MAROCAIN 

EY DE LANGUES ETRANGERES. 

« Gonversalion sur un sujet 4 déterminer par Vexaminaleur. 

« Langue arabe : coefficient : 3. 

“« Aulres langues : coefficient : 1. 

« Les notes oblenucs n’entrent en ligne de comple dans Ie total 

des points que si elles somt supérieures & ro et seulement pour Te 
nombre de points supérieur a 10. » 

« Ant, 18. --- Le jury est ainsi composé - 

« Le directeur adjoint des services de sécurilé ou son délégné, 

président ; 

« Deux commissaires de police ; 

« Deux monileurs du service de la jeunesse ef des sporls ; 

« Un armurier. 

« Le jury s’adjoint un professcur.de francais el, le cas échéant, 
un ou plusicurs professeurs ou interprates (arabe el de langues 

étrangeecs, » 
Rabal, le 3 mars 1954. 

Jr Durnem. 

  

TRAVAUX PUBLICS   PDIRECLTION DES 

  

Ayvété du directeur des travaux publics du 9 janyler 1954 portant 

ouverture d’un concours direct pour l’accession au grade d’ingé- 

nieur adjoint des travaux publics du Maroc. 

  

Lu DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du to mars rg41 relatif au statut du per. | 

sonnel de Ja’ direclion des travaux publics et notamment l’article 15, 

tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 7 juillet 1947 ; | 

Vu Varrété directorial du, 4 aotit, 1950 fixant les conditions et 
le programme du concours direct pour Vaccession au grade d’ingé- 

micur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

“Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de admission 

des sujets marocains & concourir pour Jes emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 5 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions: 

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

cains dans les cadres généraux des administrations publiqucs. 

Ant. 2. -— Le nombre des emplois réservés sc répartit comme 
suit 

Un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 191 5 

In emploi réservé aux candidats marocains (dahirs des 14 roars 
Tg5q et 8 mars 1950), 

Arr, 3. -- Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supéricur au nombre des emplois mis au 
concotirgs gangs pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier 

nombre, soit un emploi. La décision & prendre devra intervenir 
avant la publication de Ja liste définilive des candidats recus. 

Arr. 4. — Les demances des candidats devront parvenic 4 Ja 
lireclion cles travaux publics, 4 Rahat, au plus tard Je at mai 1954. 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

GIRARD. 

  

DIA OTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

25 févvier 1954 modifiant l’arrété directorial du 10 octobre 1945 

fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans les 

cadres du personnel technique et du personnel administratif 

propres 4 la direction des affaires économiques. 

  

Lis pTRECTRUR DU COMMERCE ET DE LA MATING MARCIIANDE, 

Officier de la Légion d‘hornenr, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporalion de certains 

agents de Vadininistralion chérifienne dans les cadres de fonelion- 
naires, tel qu'il a été complété par les dahirs des 20 aodl tgba et 
So janvier 1954 ; 

Vu Varrété directorial duro octobre 31945 fixant les modalités 
WVincorporation de certains agents dans les cadres du personnel 
technique et da personnel administralif propres 4 la direction des 
altaires économiques et les textes qui Vont modifié ou complété, 
notamment Varréhé directorial du at mars 1963, 

ABRRETE : 

AnricLy PREMIER. — L’article 2 de Varrété directorial susvisé du 

To oclobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne la 
direclion du commeree ct de Ja marine marchande 

« Article 2. 

« 3° Réunir, au rm? jauvier 1954, au moins dix ans de services 

« dang 1me administration publique du Maroc, Je service militaire 
« légal et les services de guerre non rémunérés par pension élant 
« toulefois pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Anr, 2. — Le présent arrété prendra effet du r janvier 1954. 

Rabat, le 25 février 1954, 

Crances Fruit,
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OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Offlce des postes, des télégraphes et des | 

téléphones du 10 féyrier 1954 portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement d’agents des lignes conducteurs d’automobiles. 

  

Lr DIRECTEUR DE L Orrick DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EV DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Nu Varreté visiviel du 8 juillet i920 pertant organisation dus 

personnel @exéculion de VOlfice des postes, des télégraphes et des 
léléphones et les arrétés viziriels subséquents qui Pont modifié ou 
complete ; , 

Yu Je dahir du & mars 1950 modifiant le dahir duo i4 mars 1939 
fixant Jes couditions d’adinission des Marocains 4 concourir pour 
les emplois des administrations publiques du Prolectoral et le régime 
qui leur sera applicable dans les classements aux concours ef exa- 
mens ; 

' 

  

       

Vu Varrété du 14 juin rg52 fixant les condilions de recrulement 
des agents des lignes conducteurs d’automobiles, 

AHRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Cn concours pour Je recrutement W@agents 
des lignes conducteurs- d’automobiles réservé aux candidals en 
fonction & VOffice en qualité de litulaire ou de non-titmlaire, aura 

Vien & Wabat, Casablanea cl. éventucllement, dans d'autres villes 
du Maroc, le 3 mai 1954. 

Arr. 3. — Le vombre demplois mis au concours’ est fixe 
ainsi qu'il suit 

moo catégotie douze, dont deny réservés aux canudidats 
Marocains ; 

bi 2° calégoric douze, dont deux réservés aux caudidats 
marocains, 

les candidats marocains pouvant également conceurir pour les 

emplois qui ne tour sont pas réservés, 

Si les résultats due concours laissent disponible une partie des 
cmptois dans Vune des catégories a) ct bv susvisces, ces omplois 
pourron! élre aitribués aux candidats de Vautre calégorie suivant 
Vordre de deur classement au concours, sauf application des dispo- 
silions du dahir susvisé du & mars r1g5o. 

Le nombre (admissions pourra éventuellement étre augmonté 

du chiffre des candidats classés derniers ex @quo moins un, 

  

  

Agr. 3, ~- La dale de clélure des listes de candidatures est fixée 

ad org mars 19a4. au soir, 

Rahal, le ta ferrier L954, 

. Pretvor. 

' TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorler général du Protectorat du 10 mars 1954 portant 

ouverture d’examen professionnel de fin de stage des stagiaires 

du Trésor. 
  

Le tTResomIER Gixtnan pu Prorecronar, 

Vu Varrélé viziriel du 18 juin 1951 (« Dispogitions transitoires », 
art. 5) modifiant Varrété viziricl du 29 octobre 1945 formant statut 
du personnel de Ja trésoreric générale ct les textes qui ont modific 

et complété ; 

Vu Varreté du trésorier général du Protectorat du 26 mai 1952 
fixant les conditions cl le prograntme de V’examen professionnel de 
fin de stage des slagiaires du Trésor ; 

| 
| 
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4og 

Vu la liste des candidats regus i’ Vexamen spécial du 4 novem- 
bre radu pour Vaccés au grade de stagiaire du Urésor, 

ARRETE 

ARTICLE wxiqrr. — Les épreuves de lexamen de fin de stage 
des shigisires dao Tresor, recas A Cexamen duo 4 novembre 1952, 

auront licu les rr ¢t ra juin 1954. : 

Rabat, le 10 mars 1954. 

Pour le trésorier général, 

Le reeeveur principal des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

eee ee eee eee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination du trésorler général du. Maroc. 

  

Par déeret du 24 février 1954 rapportant le décret du 14 sep- 
lombre 1953 portant nomination de M. Jacquemin Georges, trésorier- 

payeur général, en service détaché, en qualité de trésorier général 
du Prolertorat dur? décembre 1953, en remplacement de M. Verrier 
Henri. M. Courson Ernest, administrateur civil de classe excep- 
tionnelle du ministére des finances, en service détaché, directeur, 
adjoint au directeur des finances du Maroc, est nommé trésorier 
général da Maroe du x*° avril 1954, en remplacement de M. Verrier 
Henri. appelé 4 d’autres fonctions. 

Mouvement dans les municipalités. 
  

Sont nommeés chr? avril 1954 : 

Adjoint au chef des services municipaur d’Oujda 

trull Pierre, rédacleur de 17° classe ; 
M. Barri- 

Adjoint au chef des services municipauz d’Ouezzane ; M. Léon 
André. attaché de municipalité de 2° classe. 

‘Arrété résidentiel du 26 janvier 1954.) 

Création d’emplois. 

Var arecété du directeur du travail et des questions sociales du 
5 fevrier 1954 sont eréés A la direction du travail et des questions 
sociales : 

Service central (chap. 59, art. 3). 

A compter du oy mars 1954 
Un emploi de commis. 

A compter du 1 avril 1954 : 

Deux emplois de commis. 

A compler du 1 juin 1954 

Un emploi de commis. 

Services catérieurs (chap. 59, art. 1. 

A compter du it? mars 1954 

Un emploi de commis ; e 

emploi de dactylographe ; 
emploi de chaouch. 

A compter du 1 aot 19h4 

emploi d’inspecteur des questions sociales. 

A compter du 1 octobre 1954 : 

emploi de chaouch.
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A compler du 1% novembre 1954 

Cing emplois de centréleur adjoint du travail ; 

Deux emplois de dactylographe. 

A compter du 1 décembre 1954 

Un eniploi de chaouch. 

Par arrété du directeur du commerce ct de la marine mar- 
chande du 6 février 1954 sont créés, par transformation d’emptois. 
A la divection du commerce ct de la marine marchande, 4 compter 
du rv janvier 1954, les emplois suivants 

rm partie, chapitre 67, arlicle premier. 

Division DU GOMMERCE ET DES INDUSTRIES DE THANSFORMATION. 

at , ~ Service du commerce extérieur 

; (service central). 

Un emploi d’inspecleur du commerce et de l'industrie (par 

transforroation d'un emploi de vicc-consul pouvant étre tena par 
un sous-chel de bureau ou par un agent i contrat). . 

' 

Bureau des études économiques 

(service central). 

-Un emploi de contréleur du commerce et de Vindustrie (par 
ation d‘un emploi de commis pouvant élre tenu par un 

es). 
transform. 

contrdéleur principal des régies financic 

  

Service du commerce 

(services oxléricurs). 

Un emploi de directeur de circonscription régionale des instru- 

ments de mesure (par transformation d’un emploi d’inspecteur 

divisionnaire des insteumenls de mesure) ; 

Un emploi de sous-agent public hors catégoric (par transfoc- 

mation d’an emploi d’agent journalice (chap. 68, art. 38, § 1°, frais 

salaire et indemmnilés), 

  

de service 

  

Par arrétédu dirceleur du commerce ct de Ja marine marchande 

du 6 février 1954 sont créés 4 Ja direction du commerce et de la 

marine marchande, Jes emplois suivants 

7 partie, chapitre 67, article premier. 

Direction. 

commerciale. Service administratif el de la documentation 

A compter da r janvier 1gd/ 

Un emploi de sous-agent public de 1° catégorie. 

A compter du 1 aodt 1954 

Un. emploi ‘de contrdleur du commerce ct de lindustrie. 

Institut des péches maritimes. 

Un emploi d’océanographe-biologiste. 

DIVISION pl] COMMERCE ET DES INDUSTRIES DE ‘TRANSFORMATION, 

Service du commerce extérieur 

(service central). 

Trois ernplois de contréleur du commerce ct de Vindustrie. 

Bureau des études économiques 

(service central). 

° Deux emplois de contréleur principal ou contréleur du commerce 

et de Vindustrie. 

Service du commerce 

(service central). 

Un emploi de contrdleur du commerce et de Vindustrie. 

A compler du 1 octobre 1954 

Un emploi de sous-chef de bureau, 

OFFICIEL N° 2160 du 19 mars 1954. 

Par arcélé du directeur de Vinstruction publique du 4 mars 
1954 sont créés, A compter du 1 janvier 1954, par transformations 
Vemplois, dans les divers services de la direction de linstruction 
publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Institut des hautes éludes maroacaines, 

monuments historiques, antiquilés. 

‘ Inspection des monuments historiques 
et des antiquités prdéislamiques. 

Un emploi de dessinateur, 

commis principal. 
par transformation d’un emploi de 

Bibliothéque générale et archives, seclion historique. 

Un emploi d’agent public de 8* catégorie, par transformation 
i d’un emploi Vagent public de 4° catégoric. 

Enseignement technique. 

’ Un emploi de professeur technique licencié, par transformation 
dun cmplot de chargé d’cnseignement, 

Enseignement européen du second degré. 

Dix-sept emplois de professeur licencié, par lransformation de 
dix-sept euiplois de chargé d’enseignement ; 

Un emploi d’agent public hors catégorie, par transformation 
dun emploi d’agent public de r'° catégorie ; 

(.n emploi d’inspecteur principal de l'éducation physique et 
speriive, par transformation d’un emploi d’inspecteur d’éducation 

physique et sportive. 

Enseignement proprement marocain, 

Un emploi de professeur licencié, par transformation d’un em- 

ploi de chargé d’enseignement. 

Sont créés dans les divers services de la direction de linstruction 
pullique les emplois énumérés ci-aprés : 

A compter du 1° janvier 1954 

Personnel de Vadministration centrale.   
Cing emplois de secrétaire d’administration. 

Institut des hautes élades marocaines, 

| monuments historiques, antiquités. 

Cn emploi de rédacteur des services extérieurs ; 

| Denx emplois de prolesseur agrégé de droit. 
I 

Enseignement proprement marocain, 
enseignement primaire. 

Trente-deux emplois d’instiluleur du cadre particulier : 

Un emploi de mattre de travaux manuels ; 

| Neuf emplois de mouderrés. 

A compter du 1 octobre 1954 (personnel administratif 

Personnel de Vadministration centrale. 

ermploi de chef de bureau ; 

emploi de sous-chef de bureau ; 

emploi de dactylographe. 

Un 

Un 

Un 

Personnel détaché auprés des ordonnaleurs secondaires. 

Un emploi de rédacteur des services extérieurs. 

Institut des hautes études marocaines, 
monuments historiques, antiquités. 

Un emploi d’inspecteur des beaux-arts et des monuments histo- 

riques ; 

Un emploi d’ agent public de 2° catégorie. 

Un emploi de bibliothécaire adjoint ; 

Un emploi de slénodactylographe, dactylographe ou dame em- 

ployée ; , 

! Bibliothéque générale et archives. 

| Un emploi d’agent public de r'¢ catégorie. 

|
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Enseignement technique. 

Deux emplois de dactylographe. 

Enseignement franco-marocain, 
censeignement européen du second degre, 

Quatre emplois de dame employée. 

Enseignement propremenl marocain, 
enseignement primaire. 

Ging emplois de dame employée. 

A compter du 1° octobre 1g04 (personnel enseignanl 

Institut des hautcs études maracaines, 
monuments historiques, antiquilés. 

Deux emplois de professeur titulaire. 

Institul scientifique chérifien. 

Trois emplois de professeur licencié ; 

Deux emplois de préparateur de laboratoire. 

_Ecole normale d’instiluteurs el Winstitulrices 

de Venseignement primaire européen et musalmar. 

Un emploi d’adjoint des services économiques. 

Enseignement technique. 

Vingt emplois de directeur ct professour certifié ou licencié ; 

Deux emplois de professeur chargé de cours (arabe ; 

Un cmploi de surveillant général ; 

Cing emplois de professeur technique adjoint ; 

Cing emplois de rép¢étiteur surveillant ; 

Un emploi de conseiller d'orientation professionnelle 

pouvant étre tenu par un agent a contrat) .; 

Dix emplois de maitre de travaux manuels ; 

Un emploi d’inspecteur de l’enseignement primaire. 

Education physique et sportive. 

(emplot 

Neuf emplois de professeur d’éducation physique cl sportive ; 

Cing emplois de maitre d’éducation physique et sportive. 

Enseignement franco-marocain, 
enseignement caropéen du second degré. 

Dix-sept emplois de directeur et professeur agrégeé ; 

Vingl-huil emplois de direcleur et professcur licenced ; 

Un emploi de surveillant général ; 

Cing emplois de répétiteur surveillant , 

Deux emplois d’intendant ; 

Un emploi d’adjoint des services économiques. 

Enseignement primaire européen, 

Quatre-vingt-dix-neuf emplois d‘instiluteur ; 

Trois emplois d’instiluteur du cadre particulier ; 

Quinze emplois d’assistante maternelle ; 

> Sept emplois de monileur , 

Quinze emplois d’agent public de 4* catégorie. 

Enseignement proprement marocain, 
enseignement secondaire. 

Vingt-cing emplois de direcleur et professeur licenci¢ ou 

Qualre emplois de professcur chargé de cours (arabe : 

Deux emplois d’oustade ; 

Un emploi d’économe ; 

Denx emplois d'adjoint des services économiques - 

Deux emplois de surveillant général ; 

Sept emplois de répétiteur surveillant. 

Enseignement primaire. 

‘Cent cing emploi d’instituteur ; 

Cent quatre-vingt-cing emplois d’instituleur du cadre 

lier ; 

certifi; 

particu- 

  
—
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Dix-huit emplois de maitre de travaux manuels ; 
Soixante-dix enzplois de mouderrés | 

Trente emplois de monitcur. 

A comple: du 1 novembre 1994 

Enseignement franco-marocan, 
enseignement primaire curopéen, 

Trente emplois d’instituteur. 

Enseignement proprement marocain, 
enseignement primaire. 

Trente et un cmplois d’instituteur. 

Nominations et promotions. 
  

Reclificalif an Bulletin officiel n° 2159, du 12 mars 1994. 
page 382. 

RESIDENCE GENERAL, 

ar arrété résidentiel du 18 février 1954 M. Roger Lenoir, 

inspecleur géntral des services administralifs du Protectorat, béné- 
ficiera A compler du a avril 1954 de Vindice 780 accordé aur 

directeurs des adnitnistrations centrales. 

* 
ok 

SECRETARIAL GENERAL DU PROTECTORAT. 

st nomme drspecleur du mudériel de clusse exceplionnelle (indi- 
ee Gee Au a avril 1954, avec ancienneid dui décembre 1948 
M. Hucen Robert, seadlaire dadministration do classe exception- 
neHe.  Arrélé duo seerétaire général dit Protectorat duo 15) déeem- 
bre qos. 

  

Ext noinmée, apres concours, xfénadactviographe de 7° classe du 
a6 déceribre 1932, el reclassée s/énodactviographe de 6° classe A la 
meme dale, avec ancienneté du or" décembre 1952 (bonification 

Vaneciennels > 4 ans 2 mois 25 jeurs’ : W° Ménage Coletle, sténo- 
dactviecriphe lemporaire. (Arle dtu secrélaire géndral duo Protec- 
tert dn va décembre 1953.) 

   

sto nonimé chef chaonch de f° elusse du" mars 1934 
Mo hoaurbi hea Almmed ben Djilali chef chaouch de 2° classe. (Décision 

duoseivire général duo BPratectorat dn 3 niars roh4.) 

* 

OR 

JUSTICE FRANCAISE. 

Esl reclassé seerélaire-greffier adjoint de 5° classe du 14 mars 

igi7, 4 classe du x avril 1950, 3? elosse du a avril 1g52 et nommé 
secréluire-qreffier de 5° classe du it juillet 1943, avec ancienneté du 

T4 octobre 1941 Chonification pour services mililaires : 4 ans. g mois 
1 jours 2 Mo Le Guyadet, secrélaire-greffier de 5° classe. (Arréelé 
duo premier président de la cour d’appel du a février 1954.) 

  

  

Sent nomudes, apres concours, dactylographes, 7 échelon -di 
vr janvier 1954 : Ms Bardet Michele et Vatverde Denise, dactylo- 

craphes temporaices. (Arrétés du premier président de la -cour 

Wappel du 16 janvier 1954.) 

Fst nemmeée. apres concours, duelvlographe, 1° échelon du 

rv’ janvier may ¢ Me Maimaran Emilia. dactylographe termnporaire. 
‘Arrété div premier président de la cour d’appel du 16 janvier 1954.). 

  
é 

Hst nemmec, aprés concours, duelvlographe, 1% echelon du 

ie janvier a54 7 Me Milochevitch Héléne, daclylographe tempo- 

raire. “Arrété duo premier président de tn cour @appel du ib jan- 
vier aai4.:
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sonl reclassés adjoints de contréle de 1 classe : 

Du 27 septembre 1g51, avec ancienneté du 16 septembre 1g5o 
(bonification pour services militaires (FF...) : 5 an 5 mois 14 jours) : 

M. Isnard Hubert ; 

Du 25 aotit 1953 (bonification pour services militaires (FLF.T.) : 

3 mois 5 jours) : M. Mantoy Georges, 

adjoints de contrdle de 17° classe. 

(Arrété résidentiel du a6 février 1954.) 

** 
OK 

DIRECTION DES SERVICES DK sECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrulés en qualité de : 

Inspecteurs de sttreté slagiatres : 

Du 8 juin 1953 : M. Zerargui Ahmed ben Ahmed ; 

Du 16 seplembre 1953 : M. Daunot Jean ;. 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 juillet 1953 : MM. Atabou Bennaceur, Calt Omar, Driss 

ben Ali ben Kaddour, Ej Jilali ben Omar ben Ali, Fallaqi M’Barek. 

Houssine ben el Hadj ben Mohammed, Jamal’ Abderrahmane cl 

Rahmaoui Mohamed ; 

Du 16 juillet 1953 : MM. Bouazza ben Chouireff ben Mhammed, 

Boulal Rahal, Dris ben Mohammed ben Arbi et Slimane ben Tahar 

ben Mhammed ; 

Du 20 juillet 1953 : M. Hassane ben Hassane ben Aomar ; 

Du 25 septembre 1953 : M. Escales Jean-Pierre ; 

Du 27 septembre 1953 : M. Figuéres René ; . 

Du 29 septembre 1953 : MM. Noublanche René et Pénalva Ernest; 

Du 1 octobree 1953 : M. Pardon Bernard ; 

Du 29 octobre 1953 : M. Davenet Joseph ; 

Du 6 novembre 1953 : M. Abry Picrre. . 
(Arrétés directoriaux des 6, 18, 23 janvier, 1°" ct 11 février 1954.) 

Sont nommds, aprés Concours, du 1° janvier rgb4 : 

Inspecteurs de sQreté hors classe : MM. Benoit Albert, Cordier 

Henri et Hasselberger Albert, gardiens de la paix hors classe ; 

M. Velez Jean, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Inspecteurs de sdreté de 1° classe : MM. Andrieux Roland, 

Delattre Lucien, Grassi Roch, Lecog Lucien et Maccary Henri, gar- 

diens de la paix hors classe ; M. Capirossi Joachim, gardien de la 

paix de classe exceptionnelle ; MM. Miquel Guy et Perrinot Raymond, 

gardiens de la paix de 1° classe ; 

Inspecteurs de sdreté de 2° classe : MM. Bercot Louis, Botella 

André, Bouteiller Jean, Guinect Roger, Ferracci Dominique, Lubrano 

André et Vaccaro Antoine, gardiens de la paix do classe exception- 

nelle : MM. Ducaux Albert, Fabre Raymond cl Nortier Pierre, gar- 

diens de la paix de 2° classe ; 

Inspecteurs de sttrelé de 3* classe : MM. Alquicr Jean, Auriol 

Paul, Berthaud Pierre, Bragoni Toussaint, Casabianca Jean, Jorro 

André, Kasianis Roland, Néri Jean, Niéto Aimé, Raynaud Jean, Sire 

André, Tur Joseph ct Vidal Henri, gardiens de Ja paix de 1° classe ; 

M. Chaiflet Claude, gardien de la paix de 2° classe; MM. Aicardi 

Guy, Ayrinhac Louis, Bighelli Claude, Denat André, Hardy André, 

Harlaut Roland, Paolinetti Gaston et Russier Aimé, gardiens de la 

paix de 3° classe ; 

Inspecteurs de sdreté stagiaires : MM. Bombal No@l, Compére 

Louis, Contestin René, Duboig Claude, Wentz César, Jeu Jacques, 

Lantelme Christian, Louat de Bort Pierre, Malburet Jules, Paillisse 

Gilbert, Pardon Bernard, Santoni Jean-Baptiste, Serra Jacques, Terucl 

Barthélemy et Voiron Christian, gardiens de la pain stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 4 février 1954.)   

OFFICIEL N° 2160 du 19 mars 194. 

Est reclassé, en application de J’article 8 du dahir 5 avril 1945, 
commis pénitentiaire de 3 classe du 1" mai 1953, avec ancienneté 
du 22 seplembre 1951 (bonification pour services mililaires : 1 an 
2 mois 4 jours), el promu commis de 2° classe du 2a septembre 1953 : 
M. Klein Maurice, commis pénitentiaire de 4° classe. (Arrélé direc- 
torial du i octobre 1953.) 

Sont recrulés en qualité de : 

Surveillants de prison stagiaires : 

Du yg octobre 1953 : M. Pancrazi Jean ; 

Du dt oclobre 1953: M. Py Jean ; 

Du s décembre 1953 : M. Castellani Francois ; 

Gardien de prison stagiaire du 8 oclobre 1953 
Mohamed, ml® 386, 

(Arrétés directoriaux des 19, 22, 80 janvier cl 2 février 1954.) 

: M. Ameziane 

Son litularisés cl nommeés : 

Surveilante de prison de 6° classe cla 1° aowt 1953 : M™ Mathon 
Lydie, surveillante slagiaire ; 

surveillants de prison de 6° classe ; 

bu 1 octobre 1953 : MM, Anouilh Roger, Farines Rémy, Chayot 
Christian, Fromentin Alberl, Gabanou Raymond, Lehoux Claude. 
Mailtard Jacques, Rupert Roger et Vanacloy Jean ; 

Du i novernbre 1953 : M. Lirzin Etienne ; 

Du x décembre 1953 : MM. Damiens Raymond, Tube Martial, 

Ilospice Jack, Miralles Louis et Sanloni Charles, 

surveillants slagiaires. 

Arrélés directoriaux du 26 janvier 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DLS FINANGHS, 

Esl nommé sous-direcleur de 1 classe (indice 600) des admi- 
nistralions cenlrales, chef da service de la taxe sur les transaclions 
duo? janvier 1954, avec anciennelé du rm? mai 1953 : M. Graziani 
Aimé, sous-directeur régional hors classe. (Arrété résidentiel du 

16 mars 1954.) 
  

Est nommé -schef du service des pensions & Uadministration 
centrale de la direction des finances du 1 janvier 1954 : M. Battle 
José, chef de service adjoint de 3° classe, (Arrélé résidenticl du 

az février 1954.) 

Sonl nommés, pour ordre, sous-chefs de bureau de 4° classe 
(indice 300) du 1 décembre 19538 : MM. Raymondaud Roger et 
Champion Norberl, administrateurs civils de 3° classe G*" échelon), 
en service détaché. (Arrétés résidentiels du 31°" mars 1954.) 

* 

Esl nommeé inspecteur de 1°* classe (2° éehelon) de Vadminis- 
tration centrale de la direction des finances (indice 500) du 1° janvicr 
1954, avec ancienneté du x juillet rgs2 : M. Bisgambiglia Marc, 
inspecteur principal de complabilité hors classe. (Arrélé direcloria! 

du 4 mars 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 16 décembre 
1953. reclassé commis de 2° classe du 16 décembre 1952, avec ancien- 
neté du 6 février tg5o, et promu commis de 17° classe du 16 décem- 

bre 1952 : M. Mazzoni Francois, commis stagiaire. (Arrété directorial 
cu ot> février 1954.) . 

Est titularisé etl nommé agent de constatation et d’assietie, 
ivr échelon du r® février 1954, avec ancienneté du 1 avril 1953, 
et reclassé agent de constalation et d’assielle, 4° échelon & Ja méme
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date, avec ancienneté du 15 février 1952 M. Ouardi Mohamed, 
ayvenL de constatation et d’assiette stagiaire des impdéts urbains. 
‘Arrélé directorial du 26 février 1954.) 

Sont recrutés dans l’administration des douanes et impdls indi- 
rocls en qualité de préposds-chefs de 7° classe des douanes : 

Du 1 octobre 1953 : M. Gauvin Jean ; 

Du 1 novernbre 1953 : M. Monteux Robert ; 

Do 1 janvier 1954 : M. Bonnavia Charles. 

(Arrétés directoriaux des 7 octobre, 

bre 1953.) 
14 novembre ¢1 22 décem- 

  

Sont confirmés dans leur emploi du rt décembre 1953 : 
MM. Pélrelli Ange ct Dubillot Roger, préposés-chefs de 7* classe 
des donanes. (Arrétés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

Sont promus : 

Préposés-chefs de 3 classe des douanes : 

Du 1 novembre 1952 : M. Buvot Henri ; 

‘Du 7 mai 1953 : M. Lugrezi Dominique, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Préposé-chef de 4° classe des douanes dur aodl 1953 : M. Chaus- 
sel Guy, préposé-chef de 5° classe ; 

Préposé-chef de 5° classe des douanes : 

Du 1 juin 1953 : M. Bourguet Pierre ; 

Tu 3°? novembre 1953 : M. Sisqué Georges, 

préposés-chefs de 6° classe. 

(Arrétés directorianx du 23 décembre 1953.) 
  

Fst révoqué de ses fonctions, sans suspension des droits 4 pen- 
sion, et rayé des cadres de la direction des finances du 1 décembre 
1953 :M. Drouet Guy, préposé-chef de 4* classe des douanes, (Arrété 
direclorial du 14 janvier 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du 1 novembre 1953 : M. Chakki Larbi, m'* ro74 ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Daif Mhamed, m'* 1018; - 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

Du 1 aotit 1953 : M. Ahmed ben Brahim ben Mohammed. 
me 1007 | 

Du 1 octobre 1953 :MM. Abdouni Mohamed, m’* 1018, Hadare 

Mohamed, m!* roog, et Ouakir Lahcén m!* torr ; 

Du 1 décembre 1953 MM. Taoussi M’Bark, m'® 
Ouhaddoun Bouazza, m'* tor6. 

(Arrétés directoriaux des 4 aott, 
3 décembre 1953.) 

tor7, et 

17 octobre, 5 novembre et 

Sont promus : 

Chej gardien de 3 classe des douanes du 1° février 
M. Nakhli Mohammed, m'® 212, chef gardien de 4* classe : 

Cavalier de 2° classe des douanes du 1* janvier 1953: M. Jouad 

Hammou, m!* 673, cavalier de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 23 mai 1953.) 

1993 ot 

  

Sont nomiiges, aprés concours, service des domaines ct 
reclassées du 30 décembre 1953 

Dactvlographe, 2 échelon, 
Chonification d’ancienneté :G ans 27 jours) 

au 

avec ancienneté duo 3 mars 1951 

M™ Gulland Gabriclle ; 

Daclylographes, 17 échelon : 

Avec anctenneté duoa1 juillet rir (benification danciennclé 
2 ans 5 mois 9 jours) : M™* Trégon Hnguette ; 

Avec du 33 aotit 1951 (bonification dancienneté 
2 ans 4 mois : Mle Barbera Lydia ; 

ancienneté 

7 jours) 
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fas 

Aveo ancicuneté du 29 septembre 1901 (bonification dancienneté ; 
2 ans 3 mois 1 jour) : MZ Maler Lyselte ; 

Aser 
Tan 

anrienneté du a8 janvier 1ysa Chonification dancienneté 
rnois 2 jours’ : MU: Grangeon Claude. 

dactylographes dernporaires. 

LAreelés directoriaux dua 20 février 1934.) 

Sont litulavisés, aux services des impots turaun ef des inipats 

urbains. cl nommés agents de constatation el Cuassielle, 1% ébehe- 

‘Ton: . 

Daa? février 1954 et reclassés du or avril 1933 

fyents de constatation el (assielle, 2° échelon : 

Veco ancienneté du a8 octobre 1941 0 bonisicalions pour services 
mililaires :° ans 1 mois + jours, ef pour serviccs d’auxiliaive 21 an 
3 mois ut jeurs) : M. Freyt Louis ; 

Avec anciennelé duo 4 juin 1992 cbonificalions pour services 
duilitaires > 2 ans 1 mois ra jours, et pour services civils 2 8 mois 
19 jours) + M. Perri Louis ; 

Agent de constatution ef dassteltc, 1 éehelan, avec ancien- 
neté du 3 juin 1g93r (Cbonificaltions pour services militaires : 1 an 

5 mois, el pour services d’auxiliaire : 4 mois 28 jours) : M. Com- 
bredel Henry ; 

Duo15 fevrier 1954 et reclassé du i5 avril 1953 

anclennele 
D7 ano incis 

aus Tr mois 25 jours) 

Agent de constulation et Wassietle, 2 échelon, avec 
da iS aodt rgor (bonificalions pour services militaires 
® jours, et pour services d‘auxiliaire : 2 
M. Costa Sauveur : : 

Du rf février.1g54 et reclassés 4 Ja racine date 

avec -anciennets 

: 5 ang ro innis 

Agent de constatalion et dassietle, 3° éehelon, 

du 3 novenbre 1942 (honificalion pour services civils 
28 jours) : Mi. Mohamed ben Driss Frej ; 

Agenl de constalation et dassiette, échelon, avec ancien- 
neté duorg février ro52 (bonificulion pour services civils : 3 ans 

1o mois 1 jens) + Mle Desmoulins Christiane ; 

oe 

Agents ae conslatation, et. dassiette, [" échelon : 

Avec anciennelé du ro décembre 1941 (bonification pour services 
dauxiliaire + 1 an 3 mois ax jours) > M™* Albertini Jacqueline ; 

Avee rgo2 (bonification pour services 
Qauxiliaire - : We Lesselingue Etiennelle ; 

> M. Versini Mare ; 

ancienneté du 8 février 
rant mois 23 jours 

Avec anciennelé du 1 avril 1953 

Thu + février 1954 et reclassée 4 la méme date : 

Agent de constatalion et dassietle. 1 échelon, avec ancieunel?é 
du 15 décembre 1932 (bonification pour services d’auxiliaire + 3 mois 
28 jours’. + Mle Tay Genevidve ; 

Du 13 février 1954 ct reclassée i la méme dale 

Agent de constatation et d'assiette. 1% échelon, avec ancien- 

nelé du 13 juillet 1951 (bonification pour services cVauxiliaire + 7 at 
: M@ Bouché Jeanine, 

agents de constatation ect d’assiette slagiaires. 

7954.) 

g Mois 

(Arreétés directoriaux du 26 février 

Est litularisé cl nommé inspecteur adjoint de 3 classe du 
8 octobre 1953. reclassé inspecteur de 2° classe du 8 avril 1953, avec 

ancienneté du 16 octobre 1950 (bonifications pour services militaires : 
6 ans 5 mois 22 jours, pour stage :1 an 6 mois, et pour dipléme 
ran), et promu inspecteur de I° classe du 1 juillet 1953 
M. Portron Jean, inspecteur adjoint stagiaire des. impéts urbains. 
(Arrété directorial du 80 décembre 1953.) 

* 
ON 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE KT DES MINES. 

Est nominee. concours, sténodact ylagraphe de 7? classe 

du 26 décembre toda, avec anciennelé du 7 mai tg50 : M™* Bianca- 
maria Janine. agent journalier. (Arrélé direclorial du 7 décem- 
Dee 1953." 

apres



e 

Arg 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE Er DES FORETS. 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 16 avril 
1953, avec ancienneté du 6 janvier 1952 (bonification pour services 
militaires -11 moig 2r jours) : M. Ausseil André, ingénieur géoméatre 
adjoint de 2° classe. (Arrété directorial du 26 janvier 1954.) 

! 

Sont reclassés adjoints du cadastre de 4* classe du x1 juillet 1953 - 

Avec ancienneté du 147 aofit 1950 (bonification pour services 
militaires : 1 an to mois 14 jours), et promu adjoint du cadastre 

"de 3° classe du 17 mai 1953 ; M. Colombani Dominique ; 

Avec ancienneté du 319 juin 1951 (bonification pour 
militaires : 1 an 13 jours) : M. Ghazal André ; 

Avec ancienneté du 9g juillet 
militaires :.11 mois 22 jours) : M. Garaud Henri ; 

Avec ancienneté du 15 aotit 
militaires : 10 mois 16 jours) : M. Fério Jean ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1952 (bonification pour 
militaires : a mois) : M. Mure Marcel, 

adjoints du cadastre de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 janvier 1954.) 

services 

1951 (bonification pour services 

services 

Est titularisé et nommé contréleur adjoint de # classe du 
x* décembre 1953 ct reclassé’ au méme grade, 4 la méme date, 
avec ancienneté du r® décembre 1952 : M. Wladimiroff Oleg, contré- 
leur adjoint stagiaire A la conservation fonciére. (Arrété directorial 
du 16 février 1954.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’agricullure et des foréls 

du 1 janvier 1954 : M. Dubrana Noél, commis chef de groupe de 
5¢ classe du service topographique, muté a la direction des finances. 
(Arrété directorial du 15 février 1954.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole de 
9° classe du 1 décembre 1953 : M. Falce Emile, moniteur agricole 
temporaire, (Arrété directorial du 27 janvier 1954.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1945, 
et reclassée commis principal de 3° classe du x décembre 1953, 
avec anciennclé du 16 février 1950, et promue 4 la 2° classe de son 
grade 41 la méme date, avec ancicnneté du 16 septembre 1952 
M™e Nambrard Georgette, dame employée de 3° classe de la conscr- 
vation fonciére. (Arrété directorial du xg févricr 1954.) 

  

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, secrétaire de conservation de 6° classe du 1* décembre 1952, 
avec ancienneté du 16 aodt 1950, ef promu 4A la 5* classe de son 
grade du 16 avril 1953 : M. Montlahuc Yves, secrétaire de conser- 
vation de 6° classe. (Arrété directorial du 16 février 1954.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole de 
9° classe du'1® décembre 1953, M. Cano Wenri, agent d’élevage tempo- 
raire. (Arrété directorial du 25 janvier 1954.) 

# 
OK 

DIRECTION DU COMMERCE Et DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommé chef du service du commerce eatérieur de la direc- 

tion du commerce et de la marine marchande du 1® janvier 1954 : 
M. Basset Roger, chef de service adjoint de 2° classe, (Arrété rési- 

dentiel du 15 février 1954.) 
* 
*# 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

‘Est nommé adjoint @inspection de 2° classe du service de Ja 
jeunesse ct des sports, du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 
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N° 2160 du 19 mars 1954. 

17? février 1951, eb promu a la 1° elasse de son grade du 1 mai 1953 : 
M. Hermet Hubert, dessinateur principal de classe cxceptionnelle 
de la direction de Vintérieur. (Arrélé directorial du 15 sceptem- 
bre 1953.) 

  

Est promu au service de la jeunesse et des sports, sous-agent 

public de F° catégorie, 5° échelon du 1% janvier 1954 : M. Mohamed 
ben Lahctn Rahmani, sous-agent public de 1’ catégorie, 4° échelon. 
(ArréLé directorial du 23 janvier 1954.) 

* 

DIREQTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 27 novembre 1953 : M. Anthony Charles 

Assistante sociale de 6° classe du 22 novembre 1953 : M"* Moysset 
Marie-Thérése ; 

Adjointes et adjoint. de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
a’Etat) : 

Du 1 janvier 1954 : MU@ Pinchon Marie-Claire ; 

Du 15 janvier 1954 : M™ Van Dromme Marie-Jeanne tt M. Van 
Dromme Georges. 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1953, g, 14 et 22 janvier 1954.) 

Sont promus médecins principaux de classe ‘exceptionnelle du 
1 janvier 1953 : M™° Humbert-Mage Edith, MM. Piétri Lucicn, 
Popoff Oleg et Brimont Louis, médecins principaux de 17 classe. - 
(Arrétés directoriaux du 8 janvier 1954.) 

  

Est reclassé pharmacien de I° classe du 1* décembre rg49, avec 
ancienneté du 1 décembre 1948, et promu pharmacien principal 
de 3¢ classe du 1” fanvier 1952, avec ancienneté du 1° avri] rg5r : 
M. Rodier Jean-Francois, pharmacien de 17 classe. (Arrété directorial 
du & janvier 1954.) 

Est reclassé médecin stagiaire du 12 janvier 1951, avec ancien- 
neté du ra juillet 1950 (honification pour stage : 6 mois), titularisé 
et nommé médecin de J classe du 12 juillet 1953 : M. Rocordel 
André, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 8 janvier 1954.) 

Sont nommés : - 

Adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
i décembre 1953 : MM. Rio Raymond et Grenier Jules, adjoints 
de santé de x classe (cadre des non diplémés d‘Etat) ; 

Adjointes et adjoints de santé de 5°. classe (cadre des diplémés 
a’Etat) du 1 * décembre 1953 : M™ Heckmann Raymonde, adjointe 
de santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Elat) ; M™* Hugel 
Jeanne, MM. Ben Azzouz Mohamed, Ahmed el Ghoul et Zahzouhi 
Mohamed, adjointe et adjoinis de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). (Arrétés directoriaux du 23 décembre 1953.) 

Est titularisée et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
18 septembre 1952 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 

2 mois 1a jours) : M@ Gelle Huguette, adjointe de santé temporaire, 
diplémée d’Etat. (Arrété directorial du a9 janvier 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du 1" décembre 1953, avec ancienneté du 18 février roi 
‘hbonification pour services militaires Iégal et de guerre : 4 ans 

9 mois 13 jours), et reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des 
diplémés d’Fitat) du r® décembre 1953, avec ancienneté du 18 aot 
7951 : M. Orain Henri, adjoint de santé de 17° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 23 décembre 1953.)
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Est reclassé adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 
d'Etat) du 1? avril 1951, avec ancienneté du 3 janvier 1950 (bonifi- 
calion pour services militaires Iégal et de guerre : & ans 8 mois 
28 jours) : M. Lopez Michel, adjoint de santé de 5* classe (cadre des 
non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 8 janvier 1954.) 

—— 

‘Sont reclassés : 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 avril rg51, avec ancienneté du rg mars 1951 (bonification 
pour services militaires légal et de guerre 5 ans 12 jours) 
M. Zenou Joseph ; 

Du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 2g novembre 1950 
(bonification pour services militaires légal et de guerre : 5 ans 
11 mois 2 jours) : M. Bovagnet Roger ; 

Du 28 décembre 1951, avec ancienneté du 6 juillet r950 ‘boni- 
ficalion pour services militaires légal et de guerre : 6 ans 5 mois 
a9 jours) : M. Grousset Octave ; 

Du rr janvier 1952, avec ancienneté du 13 janvier 195: (honi- 

lication pour services militaires légal et de guerre : 5 ans 11 mois 
18 jours) : M. Guillemin Georges ; 

Du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 20 aodit 1951 (bonifica- 
lion pour services mililaires Mgal et de guerre : 5 ans 4 mois 
Tr jours) : M. Metter Ferdinand ; 

Adjoints de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1% mars 1951, avec ancienneté du 20 novernbre 1950 (boni- 
fication pour services mililaires légal et de guerre : 2 ans g mois 
ir jours) : M. Giard Raymond ; 

Du 1 avril rg5r : 

Avec ancienneté du 15 février 1950 (bonification pour services 
militaires légal et de guerre : 3 ans 7 mois 16 jours) : M. Sylvestre 
Clément ; 

Avec anciennelé du 18 novembre 1948 (bonificalion pour services 
mililaires légal et de guerre : 4 ans ro mois 13 jours) : M. Dumoulin 
Julien ; 

Du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 5 décembre ro49   

OFFICIEL Axi 

Adjoints et adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’B tat) : 

Du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 18 janvier 1950 (boni- 
fication pour services militaires Tr Mois 13 jours) :/ M. “Marin 
Lugéne ; 

Du x mars 1951, avec ancienneté du 1 juin 1949 (bonification - 
pour services militaires : 1 an g mois) : M"* Chatenay Héléne ; 

Du x:® juillet 1951, avec ancienneté du 7 janvier 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires légal et de guerre : 2 ans 5 mois 
24 jours) : M. Derlon Jacques ; 

Du 1 novembre x51, avec ancienneté du 1° ‘mai 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Phal Guy ; 

Du 1+* décembre 1951 : 

Avec ancienneté du 26 octobre 1951 (bonification. pour services 
militaires : y mois 5 jours) : M. Chavatte René ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1950 (bonification pour services 

militaires : 1 an) : M. Coutras René ; 

Du 1° janvier 1952 : 

Avec ancienneté du 8 juillet 1950 (bonification pour services 

imililaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Couppa Jacques; 

Avec ancienneté du i® janvier 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an) : M. Donars Jean, / 

adjoints et adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 8 janvier 1954.) 

Est reerulé en qualilé d’infirmier stagraire du 1°" octobre 1953 : 
M. Shay Sidi Abderrazak, ex-éléve infirmier. (Arrété directorial du_ 
aI janvier 1954.) 

Est remis infirmier stagiaire du 1% février 1954, avec ancien- 
nelé du a juillet 1952 : M. M’Siah ben Mohamadine, inflrmier de 
3° clagse, fArrété directorial du 14 janvier 1954.) 

‘ . 1 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du r® janvier 

ToiG. promu chaouch de 4° classe du 1 juillet rg49_ el 
(bonificaltion pour services militaires légal et de guerre : 4 ans | chaouch de 3 classe du 1* juillet 1959 : M. Ahmed ben Mohamed. 
5 mois 26 jours) : M. Drouineau Paul ; (Arréle directorial du 20 aott 1953.) 

* 
% * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES FT DES TELEPHONES, 

Est. reclassé, en application de l’arrété viziriel du 4 juillet 1953 - 
  

NOUVEL 

  

I 

. ANCIED ANCIEN NOUVEL DA DATE 
NOM ET PRESOM | GRANDE NCIEN , \TE TE 

| échelon indice éclielon indice d’ancienneté d'oftek 

M. Garcia Emile ................-.5- | Inspecteur. fe 360 4s 360 1-10-48. g-r1-51. 

id, Spécial. 390 | Spécial. 390 1*-10-52, g-rr-5r. 

Promu chef de section. rer 380 1 380 yr-1-53, 1-71-53. 
t 
' 

(Arrété directorial du ax janvier 1954.) 

Sont promus : 

Sous-directeur régional, 1°" échelon du 1 mars 1954 : M. Rau- 
ziéres Pierre, sous-directeur régional, 2° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 1°° échelon du 1 janvier 1954 : M. Pinatel 
Jean, inspecteur adjoint, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1o cl 15 février 1954.) 

Sont proms : 

Inspecteurs : 

4¢ échelon du 6 mars 1954 
3° échelon ; 

: M. Beaud Auguste, inspecteur,   

3° échelon du ax mars 1934 : M. Brocard Charles, inspecteur, 
a° échelon ; 

_Inspecteurs adjoints : 

5° échelan du 6 mars 1954 : M. Rumeur Francois, inspecteur 

adjoint, 4* échelon ; 

4° échelon du 26 mars 1954 : M. Saptde Henri, inspecteur adjoint, 
3¢ échelon ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 janvier 1954 : M. Auvin 
Henri, contrdleur principal, x® échelon ;
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Conlréleurs ; 

7° échelon : 

11 janvier 1954 : M™ Baudin Renéc ; 

et mars 1954 :M. Akkar Thami ; 

ac mars 1994 > M™* Desscaux Yvonne 3 MM. Pastor Francois, 

Du 

Du 

Du 

conlréleuts, 6° échelon ; 

6° éehelon : 

Du 1 janvier 1934 : M. Lahmidi Mohamed ; 

Do 26 inars 1954 : M™ Tesse Lucienne, 

contrdleurs, 5* échelon ; 

5° échelon ; 

r janvier 1994 : M. Rainaud Jean ; 

16 février 1954 : MM. Ceccaldi Toussaint ct Bernardi Mathicu; 

16 mars 1g54 : MU Sarrut Jeanne ; 

26 mats 1954 : M. Dubos Henri, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

4® &chelon : 

6 janvier 1954 : M. Pastre Charles ; 

16 janvier 1954 : M, Hadida Joseph ; 

rt février 1954 : M. Robert Ulysse ; 

6 février 1954 : M® Corsello Rosa ; 

6 mars 1954 : M™ Chatail Suzanne ; 

Tr mars 1944 : M. Ortin André ; 

16 mars 1954 : M. Palade José, 

contrdéleurs, 3° échelon ; 

Du 

Da 

Yu 

Don 

Du 

Du 

Du 

2° échelon du 16 janvier 1954 : MM. Gourheyre Serge, Beunis 

cl Tloussine ct Ducou ‘Jacques, conlrdleurs, 1 échelon ; 

Agents principaux Wexploitation : 

3° échelon : 

Du ss mars 1954 : M. Barchechal, Meyer | 

Du 21 mars 1954 : M™° Cottet Marcelle, 

agents principaux d’exploilation, 4° échelon ; 

Ae échelon : , 

Do a janvier 1954 : M™ Massoc Andrée ; MM. Poncelet Léon, 

Moufid Ahmed ct Lage Mohammed ; 

6 mars 1954 : M. Ghomari Abdelouahab, 

agents principaux d’exploitation, 5° échelon ; 

Dn 

4° échelon : 

Du uw mars 1954 : M. Rahali Mohamed : a 

Thu 6 mars 1954 : M. Berger Marc, 

agents d’exploitation, 1 échelon ; 

Agents (@erploitation : 

rr échelon : 

Tu re janvier 1954 : M™ Calmeil Lucie ; 

Du 16 janvier 1954 + Mee Canetto Tsabelte ; 

Du 26 janvier 1934: M. Llopez Raymond ; 

Du i février 1954 : Ml Gravier Christine ; ' 

Du 26 février 1954 : M"° Kadoch Rachel ; 

Du a: mars 1954 : M™ Collart Simone, 

agents d’exploitation, 2° échelon ; 

2¢ échelon : 

Du 16 janvier rg54 : Me Binet Alice ; 

Du 26 janvier 1954 : Me Branca Marie ; 

Ml! Jacob Janine ; 

a1 f{évrier 1954 : M™e° Guglieri Antoinette ; 

:M. Botella Jean : 

> M. Benatar Raphaél ; 

>M. Gallet Hubert : 

Thu 16 février 1954 : 

Du 

Du 

D 

Du 

26 février 1954 

aoa mars 1954 

6 mars 1994 

  

  

BL LLETIN- OF FICIEL N° 2160 du 19 mars 1954. 

Du 2: mars 1954 : MM. Mira Fernand et Moralas Ange : 

Du 26 mars 1954 : M. Borras Francois, 

agenls d’exploitation, 3° échelon ; 

3° échelon : 

dou 16 janvier 1954 : M. Noguier Emile ; 

Du at janvier 1954 : M. Miléo Guy ; 

Du 26 janvier 1954 : M2 Bensimon Lva ; 

Du 1 (évrier 1954 : Me Baumicr Yvette ; M™= Peressimi Glaude; 

Da 6 février 1954 : MM. Kadiri Abdelkadér et Benzaquine 
Jacques ; 

Lya 16 féveier 1954 : M2 Giorgi Rosalie ; 

Du a1 février 1954 : M™ Mosser Suzanne ; 

Du rr mars 1954 : M™* Zapolski Monique ; 

Tu 16 mars 1954 : Ml Schall Jacqueline ; 

Du i mai 1954 : M. Buéno Antoine, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du r janvier 1934 : M™° Hermier Huguette ; 

Dua ar janvier 1954 : M"* Blin Henriette ; 

Du 16 février 1954 : M, Viviani Xavier et M™° Bensadoun So- 
lange ; 

Du 21 février 1954 : M™° Marion Marie-Louise ; 

Du 26 février 1954 : M™* Perronny Madeleine ; 

Du r7 mars 1954 : M™ Goirand Huguctte ct M Barthélemy 
Michelle ; 

Tu 6 mars 1954 : MU Bouvier Muguctte, 

agents d’exploilalion, 5° échelon ; 

Receveurs-distributeurs : 
5° échelon : 

Du 16 janvier 1954 : M. Grandgérard Georges ; 

Du 6 mars 1954 : M. Ahmed hen Djilali ; 

Du 16 mars 1954 : M. Tobi Abdethak ben Mohammed, 

receveurs-distributeurs, 6° échelon ; 

7° échelon du 1 mars 1954 : M. Ben Youssef Abderrahman, 
recuevenr-distributeur, 8* échelon ; 

§ éeltelon du 6 janvier 1954 : M. El Mjadli Abdallah, receveur- 
distributeur, 9° échelon. 

Arrélés dicvectotiaux des 28 janvier, 

et ro février 1954.) 

mr, 2, 4, 5, 8, 17, 13 

Sont nommés, aprés concours, contrdleurs stagiaires da 11 fan- 
vier 1954 : MM. Gindraux Jean-Louis, Sanchez Eugéne, Del Aguila 
Francois et Vicenti Robert, agents d’exploitation. (Arrétés directo- 
riaux du 4 février 1954.) 

Sont titularisés et nommeés contréleurs, 1° échelon du 15 février 

1954 : MM. Roux René, Riclet Yves, Ollier Gaston, Secci Antoine 
et Prunet Raoul, contrdéleurs stagiaires. (Arrétés directoriaux du 
16 février 1954.) 

Sont promus : 

Ouvricers d’Btat de 2 catégorie : 

3° écheton du 6 mars 1954 : M. Serrano Frangois, ouvrier d’Etat 
de 2° catégorie, 4* échelon ; 

6° échelon du 11 mars 1954 : M. Ouille Jean, ouvrier d’Etat de 
2° catégorie, 7° échelon ; 

Agents des installations, 7° échelon : 

Tu 16 mars 1954 : M. Carillo Francois ; 

Du ar mars 1954 : MM. Escandell Jean ct Toussaint Gérard, 

agents des installations, 8 échelon ; 

Soudeur, 3 échelon du 6 mars 1954 : M. Roméro Jean, soudeur, 

4° échelon ;
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gents des lignes : Son nommeés, apres concours, fecleurs slagiaires : 

3° échelon du 6 mars 19940 M. Duffau Lucien, agent des lignes, Du 28 septembre 1953 : MM. Mohamed hen Hadj Seddik ct 

4* échelon ; 

4° échelon du t1 mars 1954 : M. Corsan Paul, agent 

5° échelon ; 

des lignes, 

Sous-agents publics de 1° calégorie : 

7? dehelon du t& mars 1954: M. Lyazid ben Bachir, sous-agent 
public de 1'¢ categorie, 6° échelon ; / 

“ \ 
4¢ échelon du 1** mars 1954 ; M. Nidatman Ahmed, sous-agent | 

public de 1° catégorie, 3° échelon. : 

(Arrelés direcloriaux du § février 1954.) 

Sont nommeés, apres concours : 

Mécanicien dépanneur, 1° échelon du 1? novembre 19538 
M. Aimar Paul, ouvrier temporaire ; 

Ouvrier d’Etal de 2° catégorie, 8 éehelon du 1° décembre 1953 : 
M. Martinez René, ouvrier temporaire ; 

Agent des lignes stagiaire du 1 octobre 1953 : M. Ferragut 
Pierre, ouvrier temporaire. 

(Arrétés directoriaux, des 10 décembre 1958, 4 et rz février 1954.) 

Est titularisé et nommé agent des lignes, 8 échelon du 1 dé- 
cembre 1953 : M. Boydens Marcel, agent des lignes slagiaire. (Arrété 
directorial du 22 décembre 1953.) 

Sont reclassés agents des lignes, 7° échelon du 1’ décembre 

1953 :MM. Boydens Marcel et Ferraro Marc, agents des lignes, 8° éche- 
lon. (Arrétés directoriaux des 24 décembre 1953 et 6 février 1954.) | 

Sont promus : 

Facteur-chef, 5* échelon duit mars 1994 

facteur-chef, 4* échelon ; 
> Mf. Martinez Cristobal, 

Facteurs : 

6° échelon du yx mars 7954 : M. BRaffian Said, facteur, 5° échelon : 

5° échelon : 

Du a1 janvier 1954 : M. Zahid M’Hamed ; 

Du 6 mars 1954 : MM. Mohamed 
Hajjarabi Mohamed ; 

Du a1 mars 1994 : M. Fasla Benyounés, 

facteurs, 4° échelon ; 

& échelon : 

1 janvier 1954 : M. Piffaut Marc ; 

16 janvier 1954 : M. Fellah Ahmed ; CS | 

ben clo Asachi Chidmi cl   
Du 21 mars 1954 : M. Akkar Mohammed ; | 

Du 26 mars 1954 : MM, El Attar Ali ben Hamidou, Bazza ben 
Ahmed Zaid et Benarrosh David, | 

facteurs, 3° échelon ; 

3 échelon : 

Du 1° janvier 1934 

Du 

Du 

Du 

:M. Mohamed ben El Hadj hen Ali ; 

oy f{évrier 1954 : M. Hilal Mohamed ; 

6 mars 1954 : M. Omar ben Abdeslam Lamrani ; 

26 mars 1954 : M. Susini Jean, 

facteurs, 2° échelon ; 

Manutentionnaires : 

5° échelon du 1 mars 1954 : M. Benabdellah Salem, manulen- 
tionnaire, 4° échelon ; 

3 échelon du 6 mars 1954 : M. Scghir Mohamed, manulention- 

naire, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1, 5, 8, g et th févrior 1954.)   

i 

] 

| 

\ 
sidki Mohammed ; 

Duo décembre 1953 + MM. Mohammed ben Mohammed ben 
Driss, Abdelkadér ben Allal ben Mali, Zamouny Ahmed, Adlouni 
Abdellah. Larach Abderrathmane, Cano Henri, Haddou ben Mimoun., - 

E1 Mostapha ben EL Mamoun. Ghazi Kaddour, Mohamed ben Matt, 

Faik Wahhab, Derfoud Driss ct Kansab Djillali, 

facteurs inlérimaires ; 

MM. A\bderrahmane el Arabi, Laala Taradji, tl Sair Georges, 
Ghouat Mohamed et Tazi Abbés, facteurs temporaires ; 

MM. Belbabib Mohammed, Benhamou Hamida ben Abderrah- 

mane. Larroussi Mohamed, Tahar ben Larbi, Amel Alla, FI Fatz 

Ahmed, Aherfi Moise el Ben Mahdi Sid Ahmed. 

‘Arrétés direcloriaux des 2, 

bre 1953.) 
7. 17, 18, 19, 2T, a2, 23 et 24 déecom- 

Sont litvlacisés el reclassés faclours, 3 éehelon du xr? décombre 

1903: M. Sekkaf Tabar et Dounnasr Bouazza, facteurs stagiaires. 
Atrétés directoriaux des 22 décembre 1953 el 29 janvier 1954. 

  

  
ce ee ¢ 

sont promus 

Inspecteurs adjoints : 
he fchelon du : M. 

adjoml, 3° échelon ; 

TI mars 3954 Roche Georges, inspecteur 

e éeheton du 16 octobre 1933 

adjoint, 2° échelon ; 
> M. Geoffroy Maurice, inspecteur 

Onvriers d’Etat de 3 catégorie : . 

4° échelon du rr mars 1954 : M. Hollman Philippe, ouvrier 
(Etat de 3° catégorie, 5° échelon ; 

o° échelon du 26 mars 1934 : M. Lopes Paul, ouvcier d’Etal de 

3° calévorie, 6° échelon, . 

‘ Arrétés direcloriaux des a1 janvier, 4 ol 5 février 1954.) 

sont intégrdées dans les cadres de l’Office chérifien des P.T.T. en 
qualité de: 

Controlear principal, 4° é&ehelon du décembre 1953 

M™ Dubois Régine, contréleur principal. 4° échelon du cadre métro- 
politain : ‘ . 

Commis. 1° échelon du s? décembre 1953 : MW" Sachet Suzanne, 
commis NF. 1° échelon du cadre mdtropolitain. 

Arrétés directoriaux du 30 décembre 1953.) 

* 
* ob 

MAROICAIN DES ANCTENS COMBA'UTANTS    

  

OrPFICKE 

ET VICTIMES DE OLA GUERRE. 

st nemmée, aprés concours, dame employée de 7° elasse di 

Mm décembre 1953, avec anciermnelé du 4 juin 1g: Mle Mathey Janine, 
agent temporaire. (Arrélé réstdenticl duo 3o janvier 1954.) 

chaouch de & er. 

Te fevrier rghit 

Est oneanriar classe du janvier 1943. 
aneicnpele du M. Abbés ben Ahmed. chaonch 
lemporaire. | Arrele résidentiel du 14 janvier 1954 rapporland Varredé 
duty janvier 1gh3. 

avec 

Admission 4 la retraite. 

  

Sont admis & faire yvaloir leurs droils ii la relvaite et rayés des 
cadres du corps du contréle civil : 

Du or? mars 1954 : M. Matte Marcel : 

Du i avril 1954: M. Billon Désiré. ; 

contrdleurs civils chefs de commandement territorial supeé- 
rieur ‘hors échelle). 

‘Decrets du président du conseil des ministres du at janvier 1954.1
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M. Dubuisson Marcel, contrdleur civil chef de commandement 
territorial supérieur (hors échelle), est admis, sur sa demande, 

4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du corps du 
contréle civil du 1° avril 1953. (Décret du président du conseil des 
ministres du 26 janvier 1954 rapporlant le décret du 23 octobre’ 1953.) 

M, Lapeyre Léon, inspecteur du matériel (indice 440), est admis, 
au titre de Ja limite d’a4ge, A faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayé des cadres du 1° avril 1954. (Arrété du secrétaire général du 

Protectorat du 3 mars 1954.) 

M. M’Bark ken Salem, sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche- 
lon, est admis & faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayéd 
des cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 
i" janvier 1954. (Arrété directorial du 22 décembre 1953.) 

MM. Abdelkadér ben Salah, n° 4, Ahmed ben Imbark, n° g, 

et Nasri M’Barek, n° 82, gardiens de prison hors classe ; M. Aomar 
ben Kabbour, n° 17, gardien de prison de 17° classe, sont admis, 
au titre de la limite d’Age, A faire valoir leurs droits 4 la retraite 
et rayés des cadres de la direction des services de sécurité publique 

du x® janvier 1954. (Arrétés directoriaux du xg janvier 1954.) 

M. Garbes Pédro, conducteur de chantier principal de 1° classe, 
est admis, au titre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses droits & la 

retraite et rayé des cadres de la direction des travanx publics du 

r avril 1954. (Arrété directorial du 30 janvier 1954.) 

nelle (indice 230), est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire 

valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres de la direction des 

travaux publics du 1° avril 1954. (Arrété directorial du 26 jan- 

vier 1954.) 

MM. Labrag Allal, sous-agent public de 3° catégorie, & échelon, 

et Abdesselem ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, g° éche- 

_ jon, sont admis a faire valoir leurs droits 4 1’allocation spéciale et 

rayés des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1° mai 1gb4. (Arrétés 

directoriaux du 28 janvier 1954.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 

cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Boudkhil ben Abdelkadér ben Lakdar, 

secrétaire principal de 17° classe, Abdelkadér ben Hadj M’Bark ben 

Mohamed, brigadier-chef de 1° classe, et Gharbi Mohamed, brigadier ; 

de 17° classe ; 

Du r® février 1954 : MM. Guilbert Gaston, inspecteur-chef prin- 

cipal de 1 classe, Blanc Paul, inspecteur sous-chef hors classe 

(a® échelon), et Braizat Henri, brigadier de 1° classe. “ 

(Arrétés directoriaux des 30 décembre ‘1953 et 26 janvier 1954.) 

M. Pindro Baptiste, agent public de 2° catégorie, 9° échelon, des 

services municipaux de Casablanca, est admis A faire valoir ses droits 

\ la retraite et rayé des cadres de la direction de lintérieur du 

1 avril rg54. (Arrété du 12 janvier 1954.) 

M. Ahmed ben Taieb, m'® 25, sous-chef gardien de 1° classe 

des douanes, est admis a faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 

ct rayé des cadres de la direction des finances du 1 janvier 1954, 

(Arrété directorial du 27 octobre 1953.) 

M. Mohammed ben Mohammed ben Es Sahraoui, m! 642, 

gardien de 3° classe des douanes, est admis a faire valoir ses droits 

A une allocation exceptionnelle pour invalidité ne résultant pas de 

l’exercice de ses fonctions et rayé des cadres de la direction des 

finances du 1° février 1954 (Arrété direclorial du 28 novembre 1953.) 

  
  

Résultats de concours ef d’examens. 

  

Ersamen professionnel de fin de stage 

des inspecteurs adjoints des impéts ruraur 

(session des 22, 23 et 24 féurier 1954). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bonvillain Alain. 

Benquet Robert et Comparat Charles. 
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N° 2160 du 1g mars 1954. 

Examen professionnel du 3 février 1954 
pour la litularisation d’ingénieurs stagiaires des travaux agricoles. 

Candidals admis (ordre alphabétique) MM. Canatcd Pierre, 
_ Crépin Serge, Grolleau Jean et Prudent Paul. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES TINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d@impdéls dircels. 

Les contribuables sont. inforraés que les réles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 Mars 1954. — Sapplément & Vimpét des patentes : Sefrou, 

role spécial 4 de 1954 ; Oujda-Sud, réle spécial 4 de 1954 ; Oujda- 

: ‘ : - oe . | Nord, réles spéciaux 5 el G de 1954 ; Casablanca-Nord, réles spdé- 
M. Grosmangin Maurice, commis principal de' classe exception- . : 

ciaux ra el 14 de 1954 ; Oujda-Nord, rdle spécial 7 de 1954 ; Meknés- 
Ville nouvelle, réle spécial G de 1954 ; Marrakecb-Médina, rdle spé- 
cial 9 de 1954 ; Ksar-es-Souk, réle spécial 1 de 1954. 

Le 25 mars 1954. — Patente : Azilal, réle spécial de 1954 ; 
centre de Jemfa-Shaim, réJe spécial de 1954 ; Fedala, g* émis- 

sion tg903 ; Casablanca-Nord, réle spécial de rgo4. 

Taze d’habilation Oujda-Sud, émission spéciale de 1954 
fart, 1501 a 1676) ; Marrakech-Médina, émission spéciale de 1954 
fart. Shor & 5589) ; Marrakech-Guéliz, Gmission spéciale 1954 
(art. Scot & 5852) ; Fés-Ville nouvelle, émission spéciale de 1954 
‘art. 17 & 674) ; Agadir, émission spéciale de 1954 (art. Sor a 888). 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre, 2° émis- 
sion 1953 (5) ; centre et circonscription d’El-Hajeb, 2° émis- 
sion 1953 ; Casablanca-Nord, 3° émission 1953 (1) ; Casablanca- 
Centre, 2° émission 1953 (5 bis). 

Complément & la tare de compensalion familiale : centre et cir- 
conscriplion d'Azrou, role 1 de-1954 ; Ain-es-Sebaa, réle 1 de 1954 ; 
circonseription de Marrakech-Banlieve, réle 1 de 1954 ; Marrakech- 

Médina, réle 1 de 1954 ; Berrechid-Banlicue, réle 1 de 1954 ; Casa- 
hianca-Sud, réle x de 1934 (to bis) ; Boucheron, role 1 de 1954 5 
Casablanca-Nord, réle 1 de 1954 (10 bis) ; Mcknés-Médina, réle 1 
de 1954 (3) ; Oasis I, réle r de 1954 (12) ; Beauséjour, rdle x de 1954 5 

circonscription de Tiznil, rdle + de 1954. 

Tertib et prestations des Marocains 
(réles supplémentaires de 1954}. 

Le 29 MaRS 1954. — Circonscription de Tafingoull, caidat des 
Ait Semmy ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Aounat ; 

circonscription de Fkih-Bensalah, caidat des Beni Amir-Est ; circons- 

cription de Fedala-Banlieuc, caidat des Zenata ; circonscription de 
Settal-Banlieue, caidat des M’Zamza-Sud, catdat des M’Zemza-Nord ; 

circonscription de Casablanca-Banlieue, caidat des Mediouna. 

Le chef da service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

Avis de concours pour l’emploi de sergent ou d’éléye sergent 

des sapeurs-pompiers professionnels du Maroo. 

Un concours pour Vemploi de sergent ou d’éléve sergent des 

sapeurs-pompiers professionnels du Maroc aura lieu & Rabat, le 

2g avril 1954. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 vingt et un, 

dont sept emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 

rgiz et cing emplois réservés aux candidats marocains.
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N° 2160 du 1g mars 1954. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais et marocains 
dgés de moins de trente ans 4 la date du concours, cette limite 
d’age pouvant étre reculée d’autant Qannées que le candidat compte 
d’années passées sous les drapeaux au titre du service militaire légal 
et de guerre. 

Les candidats A l'emploi d’éléve sergent devront étre 4gés d’au 
moins dix-huit ans révolus. 

Les demandes d’autorisation de participer au concours devront 
étre adressées au directeur de l'intérieur (service du contréle des 

municipalités) avant le 23 mars 1954, dernier délai, sous pli recom. 
mandé, et étre accompagnées des piéces suivantes 

1° Extrait de l’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; . 

3° Etat signalétique et des services militaires ; 

4° Certificat médical. 

il ne sera pas. lenu compte des demandes adressées aprés le 
25 mars 1954 ou qui ne seraient pas assorties de toutes les pidéces 
exigées, : 

Les candidats désirant subir ]’épreuve orale facultative d’arabe 
dialectal, ainsi que ceux qui se réclament du dabir du 23 janvier 
1951 sur les emplois réservés, devront obligatoirement le préciser 
sur leur demande. 

Tous renseignemenis complémentaires seront fournis sur de- 
mande adressée au directeur de l’intérieur (service du contréle des 
municipalités) 4 Rabat. 

  

  

t 

Octroi de comptes E.F.AC. pour la vente de produits marocains 

aux services américalns stationnés en zone frangaise du Maroc 

(additif). 

  

Les fournitures de ciment d’origine marocaine aux services amé- 
ricains staliounés en zone francaise effectuées dans les conditions 
fixées par ]’avis par 1 dans la presse et au Bulletin officiel n® 2113, du 
a4 avril 1953, page Giz, ouvrent droit désormais 4 compte E,F.AC, 

Ces dispositions sont applicables aux seules commandes poslé- 
rieutes au i" mars 1994. 
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Port v’AGApDIR. 

  

Exéculion des prescriptions de Varticle 4 du dahir du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes. He crate 

Liste des embarcations déposées sur le domaine public maritime. 
      
  

  

NOM JAUGE 5 & CREUX | OBSERVATIONS 
et imimatriculation duo bateau . . e = ~ 

g e 

Tonnes | Métrea | Metres | Métros 

a) Sur la cale de halage. ‘ 

Assaadi .......002.-.00- 3r 1m 3. .-| a. .|Mauvais élat. 

b) Sur le lerre-plein 
de la cale de halage. 

Cu remorqueur en fer.. 1 3 2 Mauvais élal. 
Rulev (AR 62) 2... ee 29 14 3,50 | 2 id. 

Petit-Frangois (AR 126)..) 14 12 3 7,50 id. 
Abdelazis (AR 134)'...... II 13 3 1,50 | + id. 
Montealm (AR 155) ..... 15 4 2 aid, ... 
El-Mansour (AR 14) ...., 8 11 2,30 | 1,90 id. 

Jeanne-Jean (ST 183) ..,| 22 18 3 2 id. 

Jean-Marc oo. ccc | 6 13 3 1,30 id. 

Africaine (AR 128)....... 18 rh ao [ 2 id, 
Khadir-Abda ..........., 12 13 3 1,50 id, 
Charenton ... 0... cece as 8 TT 2,90 | 1 id.               
  

LEGISLATION MAROCAINE. 

Il est signalé 4 attention des abonnés intéressés que 
le Code des professions libérales (textes et jurisprudence) 
est en vente & l’Imprimerie officielle du Protectorat. 
Un volume in-8° raisin. Prix : 350 francs. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


