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i i ania ve exercent une profession commerciale, industrielle ou libérale et leur 
MAROCAINS employeur, 

VILLES ' FPRANGAIS |=———=> TOTAT. ARRATE : 
Musulmans Tsradéltes 

ARTICLE PREMIEX. — Le quatriéme alinéa de Varticle 4 de 
Varrété résidemtiel susvisé du 23 octobre 1948 est complété ainsi 

Agadir........... eee 10 9 1 20 quil suit : 

Azemmour......--.---+- t 6 t 8 © ..ey, L’employeur peut demander la liquidation de cette 
Casablanca. .....--+.+++- 3 "7 5 44 astrcinte dans le délai de quinze jours qui suit l’expiration du 
Fedala......-+0ss+-++++5 8 5 r ta délai de préavis, sans attendre que le tant des d 
FAS coc cece eee eee eee 16 13 3 3a 5 Preavis; " at montany Ces Gommages 
Ifrane i i" 6 résultant ctu maintien du travailleur dans les locaux mis A sa 

Marrakech ......e.0s.00e 16 8 3 32 disposition ait été déterminé. » — . 
Mazagan .......-----05- 8 6 2 16 Ant. 2. —- Le deuxiéme alinéa de l’arlicle 5 de Varrété rési- 
Mekniés .............+---- 16 12 4 3a dentiel précité du 23 octobre 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

Mogador ......... cee. 6 6 3 5 Article 5. lec c cc cececen ett eeeteet ene tbe nee eenes 

Ouezzane Stns ttt e eee es 3 8 I TO « (9 alinéa.) La durée de préavis réciproque, sdéuf en cas 
Oujda . 1... seein eee ees 1h 12 2 a8 « de faute grave ou de force majeure, doit ¢tre conforme aux 
Port-Lyautey ........... ro 8 a a0 : « usages ou aux lextes réglementaires, compte tenu de la période 
A 18 rh 4 36 | « dessai prévue A l’article ». » 
Safi c.. pc ccc e cece eeeee 8 6 a 16 : 
Bald 2.0... eee ee eee 4 8 a 14 | Rabat, le 18 mars 1954. 
Sefrou .-.-.. ees eee eee 2 7 3 12 
Settat ..........0eeeeeae 4 6 a 1a GUILLAUME. 

2, 8 7 I 16 

| 

ArT. 2. — Le nombre des commissaires municipaux suppléants | 

x élire dans chaque municipalité est fixé ainsi qu’il suit ; Arrété du directeur des services de sécurité publique du 20 mare 1954 
modifiant l’arrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition et 

MAROCATNS la diffusion sur les voies publiques et dans tous les Iteux ouverts 
VILLES PRANGALS —— au public de toute publication contraire 4 la moralité publique. 

Musulmans | Tsraélites —— ‘ 

Le DIRECTEUR DFS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Agadiv oo... ccc cece eee e eect eee 4 9 I Officier de la Légion d'honneur, . 

(Zemmour Seneeeeeneeenenennnne § : 5 — vu larrété du 6 décembre 1948 interdisant Vexposition et la 
Fedala oc... ccceccccececcceceee 2 5 r diffusion sur les voies publiques at dans tous les lieux ouverts au 

BRS occ cccccccccccsneeeeceee 6 3 3 public de loute publication contraire & la moralité publique, 

Hirane ... 0. cece eee eee 3 2 » ARRDTE : 
Marrakech ..........--00-00+--ee- 6 13 3 

Mazagan .......--0-eee eee e renee 3 6 a ARTICLE untgut. — Par modification a l’arréié susvisé du 6 décem- 
McknésS ....-..-00 2c eee eee eens 6 12 4 bre 1948, est rapportée linterdiction d’exposition sur les voies 
Mogador .........-.0eeeeeneecaes 2 6 3 publiques el dans tous les lieux ouverls au public et l'interdiction 
QOuezzane ..... ee eee eee eee I 6 I de diffuser par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, 
Oujda .... cece cee eee eee eee 5 12 a | de la publication Qui? Délective. 

or 3 6 a i Jean DuTHEIL. 
Sale 2.0. eee e eee eee eee 2 8 a | 
Sefrou .......--0-20 beac reeeeeee I 7 3 1 
Settat .... 0. eee eee eee 2 6 a 

Taga «sees eseeeeeeesere ree ee eens 8 7 ‘ | Arrété du directeur des finances du 9 mars 1954 modiflant et complé-           
Fait & Rabal, le 11 rejeb 1873 (17 mars 1954). 

Mowamep EL Morr. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mars 1954. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

Ayrété résidentiel du 18 mars 1954 modifiant et complétant l’arrété 
' pésidentiel du 28 ootobre 1948 portant détermination du statut-type 
fixant les rapports entre les salariés qui exercent une profession 

commerciale, Industrielle ou libérale et leur employeur. 

Lr GENERAL b’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 23 octobre 1948 portant détermi- 

nation du statut-type fixant les rapports entre les salariés qui | 
i 

tant J’arrété du 15 avril 1944 fixant les conditions d’application du 
dahir du 12 avril 1941 portant institution d’un impdt sur Jes béné- 
fices professionnels. 

  

LF DIRECTEUR Dis FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu leg articles r2 et 28 du dahir du 12 avril 1942 portant 
institution d’un impét sur les bénéfices professionnels ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant 
les conditions d’application du dahir du 12 avril rg41 portant 
institution d'un impdét sur les bénéfices professionnels, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier A 11 de l’arrété susvisé 
du 15 avril 194 sont groupés sous le titre ci-apras : 

« TITRE PREMIER. ‘ 

« Impét sur les bénéfices des professions patentables, » 

Arr. 2. — Les mots « le supplément » ct « du supplément » 

figurant 4 l’article premicr de l’arrété susvisé du 15 avril 1941,
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tel qu’il a été complété par l’article unique de l’arrélé du 26 février 
1953, sont remplacés par les suivants « l’impdt » ct « de l’impédt ». 

Arr. 3. — L’article 4 du méme arrété est modifié ainsi qu’il 
suit 

« Article 4. — Le bénéfice net réel pour une annde ou un 
exercice déterminé est constitué par l'excédent du bénéfice brut 
sur les frais et charges effectués ou engagés pour la marche de 
l’entreprise ou les besoing de Ja profession imposée et imputables 
4 Vannée ou l’exercice envisagé. 

« Le bénéfice brut comprend le bénéfice brut professionnel, les 
revenus accessoires et gains divers. 

R
A
 

R
R
 

« Sont en particulier considérés comme charges 

« 1° Le loyer des immeubles affectés A l'exercice de la pro- 
fession ; 

« a° et 3° (sans modification) ; 

« 4° Les impdts 4 la charge de l’entreprise mis en recouvrement 
au cours de lexercice, 4 Vexceplion de limpdét sur les bénéfices 
professionnels, Si des dégraévements sont ultérieurement accordés 
sur ces impdts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice 
au cours duquel le contribuable est avisé de leur ordonnanee- 

« ment. »° 

(La suite sans modification.) 

Arr. 4. — L’article 19 de l’arrété susvisé est abrogé. 

Art. 5. — Le méme arrété est complété par un titre II, ainsi 
qu7il suit : : 

« Tirre IL. 

« Impét sur les bénéfices des activités professionnelles 

« non patentables, 

« Article 12. — L'inspecleur vérifie les déclarations. Lorsqu’il 
est amené A apporter des rectifications aux résultats qui Tui ont 
été déclarés, comme dans le cas ot il établit une imposition 
d’office conformément au troisiéme alinéa de l'article 26 du dahir 
du ra avril 1941, il notifie au redevable la hase d’imposition qu’il 
se propose de retenir et l’invite 4 produire, s‘il vy a lieu, ses 

observations dans un délai de quinze jours ; 4 défaut de réponse 
dans le délai prescrit, imposition est établie et ne peut étre 
contestée. 

« La procédure se poursuit dans les conditions prévues aux trois 
derniers alinéas de l'article 5 du titre premier. » 

« Article 13. —- Les dispositions des articles premier, 6, 7, 8, 9 

(premier alinéa), 10 et 12 du titre premier sont applicables A 
Vimpét sur les bénéfices des activités non patentables. » 

G 

Rabat, le 9 mars 1954. 

E. Laary. 

Arrété du directeur des finances du 25 mars 1954 modifiant l'arrété 

du directeur des finances du 17 ootobre 1958 fixant les conditions 

auxquelles est subordonné l’octrol de la franchise du droit de 

douane 4 l’importation, pour les pommes de terre de semenoe 

sélectionnées. 
  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Ofticier de la Jégion d’honneur, 

Vu Je dabir du 15 septembre rg3o0 accordant 4 Vinipertation la 
franchise du droit de douane aux graines de semence ct notam- 
ment son article 2 ; 

Vu le dahir du 14 septembre 1953 élendant aux pemmes de 
terre de semence Je benéfice des. dispositions du dahit svsvisé ; 

Vu Varrélé du directour des finances duvitc octobre 1353 fixant 
les conditions auxquelles est subordonné Voctrni de la franchise 
du droit de douane 4 Vimportation, pour les pomrres de terre de 
sernence sélectionnées - 

  
| 
\ 

| 

  

OFFICIEL © fad 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 195. porlant réglementation de 
Vimporlalion el du commerce des semences de pommes de terre, 

abrogeant Varrété viviricl du 25 septembre 1935, 

ARRETE 

ARIICLE tsiguE. — L'article premier de Varrété susvisé du 
t> octobre 1953 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier. — Sont seules admises & bénéficier de la 
franchise prévuc par le daWir susvisé du 16 septembre 1053 les 
pommes de terre de semence sélectionnées répondant aux normes 
et aux modalilés de conditionnement fixées par larrété viziriel du 
13 janvier 1954 portant réglementation de Vimporlation et du 
commerce des semences dé pommes de terre. » 

Rabat, le 25 mars 1954. 

E. Lamy. 

Petr dn 15-9-10930 8.90. n- 936. du 3-10-1980, p. 1132 

— sly 16-9-1953 (2.0. n° 2189, du 28-10-1953. p. 1502, 
viviriel du 13-1-1954 (8.0. n* 2154, du 5-2-1954, p. 16% 

lirectorial du 17-10-1953 (2.0, o° 2139, du 23-10-1953, p. 1503). 

Reéflr poas t 

   

  

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 1° mars 1954 
fixant la méthode officielle d’analyse poor Ia détermination de Ja 
pureté des cafés. 

  

LE DIRECTEUR DE L AGRICULTURE Er DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu larrété viziriel du 6 décernbre 1928 relatif & l’application 
du dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes et les 
arrélés viziriels qui Vont modifié ou complété, et notamment son 
article 1 ; . , ; 

Vu Varreté viziricl du 2t mai 1951 réglementant Ile commerce 
du café, de la chicorée et du thé, ct notammment son article premier ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

forets du iG juillet rg95z fixant la méthode officielle d’analyse pour 
la ditermination de la pureté des cafés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Seront considérés comme pratiquement 
débarrassés des graines avariées, des graines brisécs et des matiéres 
étrangéres. aux termes de l’arlicle premier de l’arrété viziriel susvisé 

duo 2t mai rg5t, les cafés présentant au maximum 200 défauts 
complés sur une prise d’essai de 3co grammes d’aprés le baréme 
suivant : . 

7 féve avarie séche................ evens 2 défauts 

1 féve noire ..........0.. ve vec cee eee ee To 

TCOTIS@ eee ee eee eee i 

2 féves cn parche ......... scenes tees TO 

a féves domi-noires ........ bee eeeee eee EO 

5 féves blanches spongieuses ..... os r= 

3 coquiHles ...........-..0.2000. betes 6 

Ss briguves ... ee. eee eee A 

> féves dites « sdches »......... teens » 

+ feves vertes immatures................ Io 

> féves Indésirables .........0.....0.... ro 

2 feves SUTES ........000220005. teeter ee TOO 

ty fives piquées ou scolytées............ — 

1 prosse peau ..... 66-2. eee eee see TT _ 

2 ou 3 petites peaux ...............00. tT o— 

T gros DO ok ee ee veeeee Boom 

1 bois moyen .............. bocce eee eee oro 

2 ou 3 petits bots 0222... to 

Pierres : 4 Vexception des cafés eragés, lavés et dépelliculés. 
une franchise de 1,25 g sera tolérée par prise d’essai. Dans le cas 
des cafés caracolis elle sera de 2.50 g.
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Au-deli de ces franchises, les pierres scront décomptées cn 
défauts sur les bases suivantes : 

I QVOSS@ PIEITE .. 2... ee eee eee eee eee 2 Aéfauts - 
I PpleTTe MOYENNE 2... cece eee eee eee Io— 

3 petites pierres ....... 0000 eee ee eee toe 

Art, 2. — On entend par : 

1° Féve avarie séche, une feve moussue ou une féve vert-de- 
gris, mélangée ' la marchandise au ,moment de Vensachement ; | 

2° Féve noire, unc féve dont la moitié ou plus est de couleur 
noire ; 

3° Fave demi-noire, une féve dont moins de la moitié est de 

couleur noire ; 

4° Féve en parche, fave enveloppée dans la parche ; 

5° Fave blanche spongieuse, une Jéve opalescente présentant 
une coloration gris blanchatre eu totalité ou en partic, et surtout 
de densité inférieure A la normale ; 

6° Fave dite « séche », une [éve légére provenant de Ja dessi- 

cation sur l’arbre de grains avortés ; 

7° Fave verte immature, une féve non miire de couleur ver-   ditre ; 

8° Féve indésirable, une féve mal venue ou altérée n’entrant 
dans aucune des catégories d’imperfections netlement caractérisées | 
par la présente nomenclature ; 

9° Féve piquée ou scolytée, une five présentant .plusieurs trous 

causés par certains insectes ; 

to° Fave sure, une five en général de couleur havane qui, 
ouverte en deux, dégage une odeur surette ; 

tr? Cerise, un fruit desséché comprenant toutes ses enve- | 

loppes 5 : : 

12° Brisure, une partic de féve d’un volume inférieur 4 une 

demi-féve normale ; 

13° Peau, une partie de Venveloppe extérieure du ‘fruit ; 

T4A® Coquille, une féve en partie vide ; 

15° Gros bois, une brindille d’environ 3 centimetres de Jon- 

gucur ; 

16° Bois moyen, une brindille d’cnviron 1 centimétre de 

longueur ; 

17° Potit bois, une brindille d’environ 0,5 cm de longueur. 

Ant. 3. — Est abrogé l’arrélé susvisé du 16 juillet 1957. 

Rabat, le 1° mars 1954. 

ForEstTIrn. 

féférences : 

Arrété viziriel du 6-12-1998 (B.0. n° 849, dn 99-1-1929) : 

_— du 21-35-1951 (0. ne 2016, du 15-86-1941) ; 

Arraké directorial du 16-7-196l (8.0. n* 2023, da 3-8-1951). 

TEXTES PARTICULIERS: 

Dahir du 2% février 195% (20 joumada II 1878) 

portant approbation du budget spécfal de la région de Rabat 
pour l’exercice 1954. ‘ 

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

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

fortifier la tencur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne,   Vu ta délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 

du 2a févricr 1954, . | 

A REVEtU DT SON SCEAU CE QUI SUIT, : 

Vu le dahir du sa novembre 1938 (rg yamadan 1357) portant 

organisation du budget spécial de la région de Rahat ; 

| 

Sur la proposition du chef de la région de Rabat, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -~ Le budget spécial de la région de Rabat est 
fixé pour Vexercice 1954, conformément au tableau annexé ci-aprés. 

Arr. 2. — Le direcleur des finances ct le chef de Ja région de 
Rabat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exécution 
da présent dahir. 

Fail & Rabal, le 20 joumada IT 13738 (24 féurter 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, te 17 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

ar 

Budget spécial de Ja région de Rabat. 

Exercice 1954, 

A. — RECETTES. 

CWAPITRE PREMIER. — Recetles ordinaires | 

Art. 1°.— Produit de Vimpdét des prestations ...... 119.660.9000 

Art. a. — Produit des péages ......... ce eee ee 40.000 

Art. 4. — Recetles accidentelles ................05. 30,000 

Recetles avee affectation spéciale. 

Arl. 6. — Participation de 1’Etat i Ventrelien. et a 
lfaménagement des chemins du réseau 

tertiaire 2.02... eee ene 2.000.000 

Art. +..— Versement du budget général (3° partie, 
art. 30) pour paiement des trailements, 
majoration marocaine, salaires, indern- 

nités permanentes et occasionnelles des 
agents chargés des travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
Wits 2c ce ee 5.900.000 

Torat des recettes........ 21'7.630.000 

’ B, — DEPENSES. 

CWAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. —- Personnel. 

Art. z.— Traitement, salaires et indemnités du 

personnel titulaire cl auxiliaire ...... 4.850.000 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ............-.--. 300.000 

Section TI. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
PIONS 2. eee ee 150,000 

Art. 4. — Achat ct entretien du matéricl et mobi- 
licr de bureau et machines & écrire... 250.000 

Art. 7. — Véhicules industricls. Achats, fonctionne- 
ment et entretion................000- 7.150.000 

Art. 8. -- Travaux d'études ...........0 00200 e eee . 10,000 

Art. 9. — Assurances ........--205: Lecce eeeeeeeees 550.000 

Art. 10. — Achal, renouvellement, entreticn du ma- 

tériel hippomobile, des antmaux et de 
Voutiage oo... cee eee eee eee 2.940.000 

Section ITI. 

Art. 11, — Travaux d’entretien .......... eee e ee ees 57.620.000 

Section TV. 

-— Travaux neufs ... 0... eee eee 43.300.000 Art. 1a.
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Section V, — Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 18, — Travaux d’amélioration ect d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec Ja participation de l’Ftat ........ 92.000.000 

Art. 14. —- Traitement, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et wcca- 
sionnelles des agents chargés des 

' : ’ r 
travaux dans les centres non constitucs 
en muaunicipalilds ...... cee eee ee eee 5.900.000 

Section VI, — Dépenses imprévues. 

Art, 16. — Dépenses imprévues ..............0-00--- 1.500.000 

Arl. 17. -- Remise de cotisations inddment percues. 30.000 

Section VIT, — Fonds de concours. 

Art. 18. — Subvenlion au pachalik de Rabat.......- 300.000 

Toran des dépenses........ 217.050.000 

RcAPITULATION, * 

Total des recetles’...........0000-. 217.630.000 

Total des dépenses .............. 417.050.000 

Excédent de recetles........ 580.000 

  

Dahir du 24 février 1964 (20 joumada IY 1373) 
portant approbation du budget spécial de la région de Casablanca 

pour l'exercice 1954. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chévifienne, 

_ Vu la délibération du Conseil des vizirs el direcleurs en date 
du, 2a février 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE Qul SUIT : 

Vu Je dahir du 13 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant organi- 

sation du budget spécial de la région de Casablanca et les dahirs 
qui ont complété ou modifié ; 2 

Sur Ja proposition du chef de la région de Casablanca, aprés 
avis du directeur des finances, 

AuTICLE pRewmen, — Le budget spécial de la région de Casa- 
blanca est fixé pour l’exercice 1954, conformément au tableau 
annexé ci-apres. 

ArT. 2. — Le directeur des finances ct le chet de la région de 
Casablanea sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent dahir. 

  

Fait & Rabat, le 20 joumada IT 1373 (24 février 1954), 

“Vu pour promulgation cl mise & exécution -; 

Rabal, le £7 mars 1954. 

Le Commissatre résideni général, 

GUILLAUME. * : 

* 

Budget spécial de la région de Casablanca. 

  

Erercice 1954. 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIFR. — Recelles ordinaires 

Art. 1°.— Produit de Vimpét des prestations ...... 243.437.600 

Art. 2. — Produit des péagos .............--...05. 700.000 

| 

  

  

1 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Att. 

Art: 

Art. 

Art. 

Ark. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

rf 

TO. 

IT. 

tT}. 

6 

®— Traitement, 

. ~— Travaux d’études 

. — Assurances 

. — Travaux neufs 

. — Travaux d’amélioration ct 

Recetles avec affectation spéciale. 

— Participation de l’Etat 4 V’entrelien ct A 
Vaménagement des chemins du réseau 

tertiaire 

- — Versement du budget général (3° partic, 

att. 30) pour paiement des traite- 
ments, majoration’ marocaing, salaires, 
indemmmités permanentes et occasion- 
nelles des agents chargés des travanx 
dans Jes centres non constitués en 
moumicipalités .... 00. e cca ee eee ae 

Toran des recettes..... Lae 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section T. — Personnel. 

du salaire et indemnilés 
personnel titulaire ct auxiliaire 

— Dépenses ordinaires 

Section II, — Dépenses de matériel. 

. — Fournitures de bureau, imprimés. inser- 
tions 

— Achat et entretien du matériel ct mobi- 
lier de bureau et machines 4 écrire,.., 

. — Remboursement de frais d’envoi d'aver- 
tissements autres que les prestations. 

~~ Entrelicn ef aménagernent des immeu- 

bles, impdéts et taxes ...---. 2.0... ee, 

~- Véhicules industriels. 
nement et entreticn 

Achats, fonction- 

— Achat, renouvellement, entreticn du ma- 

tériel hippomobile, des animaux ct 
de Voulillage 

Section III. 

— Travaux d’entreticen 

Section Y. 

Dépenses avec affectation spéciale. 

dentretien 
des chemins du réseau tertinire A réa- 

' liser avec la participation de I’Btat.... 

— Traitement, majoration marocaine, salat- 
‘res, indemnités permanentes et occa- 

sionnelles des agents chargés des 
travaux dans ‘les centres non constitués 

en municipalités 

Section VI. — Dépenses imprévues, 

— TDépenses imprévucs ...............00 0 

— Remise de cotisations indiment percues. 

Torar des dépenses........ 

R&CAPITULATION. 

Total des rerettes .......0....... os 

Total des dépenses 
  

Excédent de recettes....,. 

215,000.000 

4.000.000 

463.137.600 

17.399.000 

1,500,000 

800.000 

foo.co0 

30.000 

T00,000 

13.470.000 

1.730.000 

1.500.000 

5.007.000 

157.894.000 

31.423.000 a 

215.000.000 

=a
 

,000.000 

I1.601.000 

50.000 

&61 934,000 

463.139.600 

461.934.000 

1.203.600
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Dahir du 24 février 1954 (20 joumada IT 41373) | Art. >. — Véhicules industriels et ulilitaires. Achat, 
portant approbation du budget spécial'de la région de Fas | , fonctionnement et entretien .......... 16.950.000 

pour l’exerclee 1954, Arl. 8. -— Travaux d’études ............. 0. cee eae ee 1.900 

: - Art. 9, — ASSUIFANCES 26... ee eee eee eee 740.700 

/ . » Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

LOUANGE A DIEU SEUL iériel hippomobile, des animaux ct de 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) Voutillage 2.0.6... e eee eee eee eee 6.640.000 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dicu en slever et en at 

fortifier la tencur | Section IIT. 
Que Notre Majesté Chérifienne, Art. rr. — Travaux d’entretien .................... 62.924.000 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date Section 1V 

aa février 195 , . 
du 22 février 1954, | Art. ra. — Travaux neufs........... 00.000 ereeeee 35.931.000 

A REYEIU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 
Section V. 

Vu Je dahir du 22 décembre 1933 (3 ramadan 1353) portant D aeae aft . a 

organisation du budget spécial de Ja région de Fes et les textes | épenses avec affectation spéciale. 
qui Vont complété ; { Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretion des . 

Sur la proposition du chef de la région de Fes, apres avis chemins du réseau lerliaire 4 réaliser 
du directeur des finances, | . avec la participation de VEtat ........ 60.000.000 

ARTICLE PREWER. — Le budget spécial de la région de Fes — Section VI. — Imprévus. 

est fixé pour Vexercice 1954, conformément au tableau annexé : Art. 16. — Dépenses imprévues 7.418.000 
ci-apres. . 16. TEVUES. 6. ose eee sees eens 418. 

. Arl. 17, —- Remise de cotisations indtiment percues. . 
Art. 2. — Le directeur des finances et le chef de Ja région nm ° sations snesmen" pergues 20.000 

de Fes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution Toran des dépenses 401.967.7500 

du présent dahir. EEE EEE ceed 

Fail & Rabat, le 20 journada I 1373 (24 février 1954). RécariTuLaTtion 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | Receltes 2... ese ee eee ee 208.376, 800 

Rabat, le 17 mars 1954. Dépenses ......-e cece e eee nee g01.967.700 

Le Commissaire résident général, | Excédent de recetles....-.. . 6.409.100 

GUILLAUME. | - 

** | 
ok Dahir du 2% février 198% (20 joumada IT 1373) complétant le dahir 

Budget spécial de la région de Fés. 
  

Exereice 1954. 
  

A. — RECETTES. 

CHAPFITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art, 1°.— Produit de ’impét des prestations 148.356.8000 

Recetles avec affectation spéciale, 

6. — Participation de V’Etat a J’entretien et a 
Vaménagement des chemins du réseau 

tertiaire 

Art. 

§0.000.000 
    

Toran des recettes........ 208.396.800 

B. -- DEPENSES. 

CHATITRE PREMIEn. — Dépenses ordinaires 

Section TI. — Personnel. 

-— Traitement salaire et indemnités du per- 
sonnel titulaire ct auxiliaire 

Dépenses occasionnelles 

yor Art. 
9.700.000 

660.000 Art. . 

Section TI. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

tions ......... eee nee ee aee we ebeeeee 

Achat et entrelien du matériel et mobilicer 
des bureaux et machines 4 écrire.... 

Remboursement des frais d’envoi d’aver- 
tissements autres que les prestations. 

637.9000 

Art. 
545.000 

Art. on
 

1.000 

du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) portant organisation du 
budget spécial de Ia région d’ Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur t : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du 22 février 1954, 

A REVEiTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 32 décembre 1932 (4 rebia IT 1372) portant 
organisation du budget spécial de la région d’Agadir ; 

Vu le dahir du 17 février 1953 (2 joumada II 1372) complétant 

le dahir du 22 décembre 1954 précité, 

ARTICLE PREMIER. -- Par complément aux dispositions du dahir 
snavisé du 22 décembre s952 (4 rebia TI 1372) des prestations en 
argent pourront é@tre recouvrées, en ce qui concerne la région 
a’Agadir, sur le territoire des tribus du cercle de Taroudannt, 4 
lexception des tribus de l’annexe d’Irherm et du poste des Ait- 

Abdallah. 

Arr. 2. — Le présent dahir prend effet du 1 janvier 1954. 

Pail & Rabat, le 20 joumada IT 1373 (24 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1954. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME.
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Dahir du 24 février 1954 (20 joumada IT 1373) autorisant la ville de 

Casablanca & contracter un emprunt auprés de la caisse marocalne 

des retraites. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du aa février 1954, ' 

A REVATU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalilé de Casablanca est auto- 
riséc, en vue de financer la construction d’une Maison du combat- 

tant, 4 contracler auprés de la caisse marocaine des retrailes un 
empruot de soixante-six millions (66.000.000; de francs. 

Cet emprunt sera remboursable en vingt annuités, avec faculté 
pour la ville de procéder 4 un reimboursement anticipé, suivant les 
modalités prévucs dans un- contrat qui sera approuvé par le Grand 
Vizir. 

Le taux de Vintéret est fixé 4 6,50 946 Van. 

Art. 2. — Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie au prét 
envisagé, , 

- Ant. 3. — Le service de cet emprunt (intérets. amortissement 
et, le cas échéant, intéréts de retard) sera gagé : 

En premier licu, par le versement 4 la muuicipalité par VOffice 
Tarocain des anciens combaltants et victimes de la guerre, vingt 
jours avant la date prévue pour I'échéance de chaque annuité due 
par la ville 4 la caisse marocaine des retraites, d'une somme égale 
au montant'de cette annuilé ; 

Eo second lieu, par la part revenant 4 la municipalité sur le 
produit de la taxe sur les transactions, par préférence et antériorité 
d tous autres créanciers. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1373 (24 février 1954), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1954. 

+ Le Cornamissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 26 février 1964 (21 Joumada II 1373) autorlsant la ville de 

Fés 43 contracter un emprunt de 36 rolllfons auprds de la caisse 

marocaine des retraites. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulayv Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéraltion du Conseil des vizirs ct directeurs en date 
du 2a février 1954, 

A REVErU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. —- La municipalité de Fés est autorisée, en 
vue de permetire 4 la société concessionnaire de distribution d’élec- 
Wvicité de financer Vextension de son réseau, 4 contracter auprés 

de la caisse marocaine des retraites un emprunt de trente-cing 
millions (35.000.000) de francs. 

Get emprunt sera remboursable en quinze annuités, avec faculté 
pour la ville de procéder 4 un remboursement anticipé, suivant les 

modalités prévucs dans un contrat qui sera approuvé par le Grand 
Vizir. 

Le taux de Vintérét est fixé 4 5 % Van. 
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ART. 2. — Le service de cet emprunt (intéréts, amortissement ct, 

le cas Gchéant, intéréts de relard) sera gagé : 

En premier lieu, par le versement 4 la ville par la sociélé 

concessionnaire, vingt jours avant la date prévue pour I’échéance 
de chaque annuité, d’une somme égale au montant de cetle annuité ; 

En second lieu, par la part revenant 4 la municipalité sur’ le 
produit de la taxe sur les transactions, par préférence ct antériorité 

A lous autres créancicrs. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1373 (25 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

le 17 Rabat, mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 25 février 1954 (24 Joumada II 1873) autorisant la ville 

a'Ifrane & contracter un emprunt de 35 millions auprés de ls 

caisse marocaine des retraites. 

LOUANGE A DIEU SECT: 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par Jes préscntes — puisse Dieu en ¢lever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 
du aa février 1994, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUT SPIT : 

ARTICLE PREMINR. — La ville d’Ifrane es! autorisée, en vue d’ac- 
quéerir et aménager un immeuble ott doivent étre installés les 
services municipaux, & contracter auprés de la caisse marocaine des 
retraites un emprunt de trente-cing millions (35.000.000) de francs. 

Cet emprunt sera remboursable en vingt annuités, avec faculté 
, pour la ville de procéder 4 un remboursement anticipé, suivant les 

  

modalités prévues dans un contrat qui sera approuvé par le Grand 
Vizir. 

Le taux de l’intérét est fixé 4 7 % L'an. 

Ant. 2. — Le service de cet emprunt (intéréts, amortissement 
et, le cas échéant, intéréts de retard) sera gagé par la part revenant 
a la municipalité sur le produit de la taxe sur les transactions par 
préférence et antériorité 4 tous autres créanciers. 

Fait @ Rabal, le 21 joumada II 1373 (25 février 1954), 

Vu pour promulgalion et mise a exécution 

Rabat, le 17 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

  
  

Dahir du 25 féyrler 1954 (21 joumada IJ 1873) 

relatif A la liquidation de l'Office chérifien du commerce ayveo les Alliés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever ect en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 aot 1943 (11 chaabane 1362) créanl l’Office 
chérifien du commerce avec Jes Alliés, tel qu’il a été modifié et 
complété par les dahirs des 15 novembre r944 (29 kaada 1363) et 
Tt mai 1947 (19 joumada IT 1366) ;



A3o 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 22 février 1954, 

A REVETU.DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien du commerce avec les 
Alliés est mis en liquidation 4 la date du 3r décembre 1953. L’inven- 

taive de Vaclif et du passif de VOflice sera arrété d’aprés 1’état, 
a cetle datc, des biens, droits ct obligations de | Office. 

Toutes les optralions effectuées depuis cette dale jusqu’d la 
mise en application du présent dahir enlreront dans les comptes de 

la liquidation. 

Ant. 2. — La liquidation sera’ effectuée par un liquidateur dési- 
gné par arrélé du secrétaire général du Protectorat. 

Le liquidalcur exercera, 4 compter de la publication du present 
dahir et conformément aux réglements d’ordre administratif, finan- 
cier ct comptable pris en vue du fonctionnement de 1’Office, les 
droits et pouvoirs apparlenant, en vertu des textes relatifs 4 
1’O.C.C.A., au directeur de cet organisme. 

An. 3. — La personnalilé civile de 1’0.C.C.A. et son autonomie ' 
financiére subsisteront pour la réalisalion des opérations de Jiqui- 
dation ct jusqu’au terme de celles-ci. Ce terme sera fixe par 
arrété du secrétaire général du Protectoral, pris sur la proposition 
du directeur des finances. Le solde des comptes financiers existant 
4 la clélure des opérations de liquidation sera attvibué au budget 
général ct les biens mobilicrs ect immobiliers au domaine privé 

de |’Etat. 
Fait & Rabal, le 21 journada IT 1373 (25 février 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 17 février 195% (13 joumada II 1373) portant 

désignation des membres étrangers a l’administration des com- 

missions locales de surveillance des établissements pénitentiaires. 

  

Le Granp Vizim, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1 avril rgtd (25 joumada T 1333) réglementant 

le régime des prisons, modifié par le dahir du 23 juin 1915 

(g chaabane 1333) ; 

Vu Varrété viziricl du 15 juillet 19297 (15 moharrem 1346) portant 

institution des comunissions de surveillance prés les établissoments 

pénitentiaires ; 
Vu Varrélé viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) complé- 

tant Varrété. viziriel du 15 juillet rga7 (c5 moharrem 1346) portant 

institution de commissions de surveillance prés les élablissements 

pénitentiaires, 

‘ARTICLN UNIQUE. — Sent désignés pour faire partic des commis- 

sions locales de surveillance instituées prés Ics établissements péni- 

tentiaires énumérés ci- aprés, les personnalités frangaises et maro- 

‘cdines dont les noms suivent : 

Maison centrale et prison civile de Porl-Lyauley. 

Pollet André, membre frangais de la commission muni- 
cipale ; 

Salles Jacques, avocat ; 

Larbi ben Haj Omar ben Allel Djerrari, membre marocain 
de la commission municipale ; 

Mohamed ben Zeroual Bennamt, 

-Mmes Husson Germaine ; 

Chapus Héltne. 

MM. 

commercant : 
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Pénilencter de VAdir el prison civile de Mazagan. 

MM. Scoffoni Luc, 
cipale ; 

le docteur Roussignol Herve ; 

Moussa bel Hadj Abdallah, 

mission municipale ; 

Hadj Ahmed ben Ali Boumelha, 

M™s Scoffoni Anne-Marie ; 

Charpentier Henriette. 

membre frangais de la commission muni- 

membre marocain de la com. 

comimergant ; 

Pénitencier agricole d’Alit-Moumeén, Settat. 

MM. Lloret Philippe, membre francais de la commission muni- 
cipale ; 

le docteur Ferriol Fernand ; 

Laroussi M’Hamed bel Haj Jilali, 
commission municipale ; 

Hadj Abdennehi ben Choukhoun, commercant. 

membre marocain de la 

Prison. civile de Mogador. 

MM. Sandillon Henri, 

cipale ; 

membre francais de Ja commission muni- 

Maurin Claude, commergant ; 

Mohamed Chiadmi, membre marocain de li commission 
municipale ; 

Mohamed TDouya, 

M™e: Meyneng Louise ; 

peopriclaire ; 

de Keating Genevidve. 

Groupe pénilentiaire d'Tfrane. 

MM. Payebien Georges, membre frangais de Ja commission muni- 

cipale ; 

Pizon Louis, colonel en retraite ; 

Abdeslem ben Taicb, membre maro¢éain de la commission 

municipale ; : 

Abdellah ben Larhi ben Seghir, plombier. 

‘Fail & Rabat, le 13 joumada IE 1373 (17 février 

Mornamen me Moxnt. 
4 exécutlion : 

1954). 

Vu pour: promulgation ct mise 

Rabat, le 17 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Références ! : 

Dahir du 11-4-1915 (2.0. n° 131, du 29-4-1915, p. 214) ; 
— du 36-1915 (BO, n° ltt, du 5-7-1915, p. 413) ; 

Arrétt viziriel du 15-7.1927 (8.0. u* 771, du 
_— dn 4-11-1953 (8.0. n°? 2144, 

2-8-1927, p. 1735) « 
du 27-11-1953, p. 1744). 

  

  

Arrété viziriel du 17 février 1954 (13 joumada II 1373) homologuant 
une convention intervenue entre l’Etat chérifien (domaine privé) 
et Ia Société de prospection et de yivification au Maroo (Berkane). 

Le Granp ‘Vizin, 
EN CoONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — | homologuée, telle qu’elle est annexée 

4 Voriginal du présent arrété, Ja convention du 8 janvier 1954 inter- 
venue entre l’Etat chérifien (domaine privé) et la Société de pros- 

pection et de vivification au Maroc. 

    

/ Anr. 2. — Le chéf du service des comaines est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 joumada II 1373 (17 février 

‘Monamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise A exéeulion 

Rabat, le 17 mars 1954 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

1954).
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Arrété yiziriel du 17 février 1954 (43 joumada II 1373) 

déclarant d’utilité publique ie recasement du bidonyille de la olf6 Yakoub-el-Mansour 4 Rabat, 

et frappant d'expropriation les propriétés nécessaires & cette fin. 
/ ‘ 

  

Lr Granv Vizin, 

EN CONsEIL RESTREINT, ARRETE ! - ! 

Vu le dahir du 3 avril r95z (26 joumada IT 1350) sur Vexpropriation pour cause d’ulilité pablique ef Poccupation Lemporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 1G janvier au 18 mars 1943 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMEN. — Est déclaré d’utilité publique le recasemenl du bidonville de Ja cité Yakoub-el-Mansour 4 Babal. 

AnT. 2. — Sout. en conscquence, frappées (expropriation les propri¢iés menlionnees aa tableau ci-dessous et délimitées pay un 
‘liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété : 

      
  

  

          

NUMERO | NUMERO PU TITRE FOAGIER | SUPERFICIF a ae . ee 
, XOM TPE LA PROPAIEYE . _ SOM LE ADRESSE DES PROVRIETAIRES PRISUMTS 

d'ordre (le vas ¢cheéant) Japproximalive 

WA, A. CA, 

I « Hadj el Hassane ». A distvaire de la réqui- 10 50 El Hadj el Hassan ben Hadj Kacem, douar Kouass, 
sition n° 13064 RB. Rabat (3° arrondissement), 

2 «*Hajja Fatma ». id. 6 ro | Hajj. Fatma bent Hadj Boudzza, douar Kouass, Rabat 

S° arrondissement). 

3 « El Hadj Benacher ». | : id. fo oo | EL Tladj Benacher, douar Kouass, Rabal (3° arrondis- 
. ' sement). 

4 « Hamouad Abdallah ». id. 52 4o | Mohamec! ben Wadj Racem ct Abdallah ben Mohamed 

' ben Hadj Racem, douar Kouass, Rabat (3° arrondis- 

sement). 

5 « Khadija ». id. fe oa Khadija bent Hadj BKacem, douar Kouass, Rabat 
(3° arrondissement, . 

6 .« Ouled Moussa ». id To | Palma bent Allal. M’Barek ben Moussa, Yamna bent 
Moussa, ‘TTamo bent Moussa, Izza bent Moussa, 
Saadia beat Moussa. douar Kouass, Rabat (3° arron- 
dissement). ‘ 

7 « Fatma bent. el Hadj Kacem ». id. 58 20 1 Fatma bent el Hadj Racer, douar Kouass, Rabat, 
(3° arrondissement - 

8 - « Larbi ben Hadj Kacem ». id. To3r 30 Larbi ben Hadj Kacem, douar Kouass, Rahat. (3° arrondis- 
sement). 

9 « Safia bent Hadj Kacem ». id. 33° 10 Safia bent Hadj Kacem, douar Kouass, Rabat (3° arrondis- 
‘ sement). 

TO « Bled Ouled Hadj Racem ». id. 33. 30 M. Maliges André, 20, rue de Stte, Rabat, 

Ir Pareelle non dénommee. id, ronk 8a Docteur Djebli ct Avdouni, ruc Van-Volienhoven, Rabat. 

12 id. id. 200 Me Djebli el Avdouni., chez Ie docteur Djebli, rue Van- 
Vollenhoven, Rabat. 

rr) id. id. 2°35 20 Mm veuve Djcbli el Avdouni, demeurant & Marrakech, 
rue du Docteur-Mauchamp. 

14 « Habous Kobra VI ». A distraire du titre fon- 4m a0 M" Cabane Jeanne, 3, rue Panl-Tirard, Rabat. 
‘ cier n? 352 R. 

15 j « Meziana ». A distraive de la réqui-) 5 ot 20 2/6 ) Sid Hadj Mekki ben Bouchta el Oudiyi, demen- 
. sition n° 13064 KR. rant 4 Rabat, rue des Consuls ; 2/6 A Sid el Hassan 

bel Wadj Kacem el Oudiyi. demeurant & Rabat, douar 
Debbarh ; 1/6° & Si Hadj Kaddour ben Mustapha 
Kacem, demeurant i Tkabat, place du Marché-Muni- 
cipal ; 1/6° A Sid adj Abdennehi ben Hadj Moha- 
med Bennani, demeurant 4 Rabat, place du Marché. 

16 « 4 Habitat marorain-Elat » N° 29699 R. (partie). | G 33 Go Droits indivis, appartenant 4 Si Omar Meddoun et 
‘partic’. | (partie). M. Guicharg Georges, tous deux pour : 

| T1.635.744/199-584.000,   
Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu lion du présent arrélté. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mars 1954, Fait & Rabal, le 13 journada IT 1373 (17 février 1954). 

Le Commissaire résident général, Monamep rt, Moxrt, 

GuILLAUME,
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Arrété viziriel du 17 février 1954 (13 joumada II 1373) sutorisant 

l’attribution de lots vivriers au profit des « Vieux Marocains » 
de la région de Casablanca. 

Le Granp VIZIR, 
EN CONSEIL HESTREINT, ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’atlribution au profit des 
« Vieux Marocains » de Ja région de Casablanca, de quatre-vingt-cing 
(85) lots vivriers, tels qu’ils sont figurés au plan annexé & original 
du présent arrété, A prélever sur limmeuble domanial dit « Lotis- : 
sement des Vieux Marocains-Etat », litre foncier n° 44592 C., situé 

dans la zone périphérique de Casablanca, au lieudit « Beaulieu. | 
Supéricur » (tribu des Mediouna). 

Ant. 2. — Les condilions d’atlribution sont définies au cahier 
des charges joint 4 V’original du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 13 joumada IT 1873 (417 février 1954). 

Monamep ex Moxnrt, 
Vu pour promulgation. et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 17 mars 195% (41 rejeb 1373) relatif 4 la représen- ; 
tation des Francais d’Oudja dans la commission municipale de 
cette ville et 4 la fixation du nombre de siéges réservés 4 certaines - 
catégorles de Francais musulmans d’Algérie 4 la commission mu- 
nicipale d’Oujda. 

  

Le Gaanxp Vizin, 
EN CONSED, KESTREINT, ARRETE ° 

Vu le dahir du 1& septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 

Vorganisation municipale ; 

Vo Varrété viziriel du 23 septembre 1953 (13 moharrem 1373) 
relatif 2 ’élection des commissairves municipaux et notamment 

Varticle 15, 

ARTICLE PREMIUR. — Les électeurs frangais de Ja circonscription 
électorale d’Oujda sont inscrits sur deux listes A et B distinctes. 

Arr. a. -— Sont inscrits sur la liste A de cette circonscription 
électorale les électeurs de statut civil francais et les électeurs francais 
musulmans d’Algérie qui, n’ayant pas ce stalut, appartiennent & 
l'une des catégories énumérées ci-aprés : 

Officiers et anciens officiers ; 

Titulaires d'un des diplémes suivants : dipiéme de |’enseigne- 
rnent supérieur, baccalauréat de Venseignement secondaire, brevet 
supérieur, brevet élémentaire, brevet d'études primaires supéricures, 

dipléme de fin d'études secondaires, dipléme des médersas d’Algé- 
rie, dipléme de sortie d'une grande école nationale ou d'une école 
nationale de l’enscignement professionnel, industriel. agricole ou 
commercial, brevet de langue arahe ct berbéare ; 

Fonclionnaires ou agents de I’Etat, des collectivités locales, des 

services publics ou concédés, titulaires d’un emploi permanent 
soumis A un statut réglerentaire, en activité ou en retraite ; 

Anciens membres des chambres de commerce et d’agricul- 
ture 5 ‘ 

Anciens hachaghas, aghas et caids ayaut exercé Ieurs fonctions 
pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement 

Vobjet d’une mesure de révocation ; 

Personnalités ayant exercé des mandats de délégué financier, 
conseiller général, conseiller municipal de commune de plein exer- 

cice, ou président d’une jemia ; 

Membres de l’ordre national de la Légion d’honneur ; 

Compagnons de l’ordre de la Libération ; 

Titulaires de la médaille de la Résistance ; 

Titulaires de la médaille militaire , 

| 
I 
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Titulaires de la médaille du travail et membres actuels et anciens 
des conseils syudicaux des syndicats ouvriers réguliérement consti- 
tués, apres trois ans d’exercice de leurs fonctions ; 

Conseillers prud*hommes actucls et anciens ; 

Anciens oukils judiciaires ; 

Anciens membres élus des conseils d’administration et des con- 
seils de section des sociétés indigénes de prévoyance, artisanales et 
agricoles d’Algérie ; 

Tilulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ; 

Titulaires de Ja croix de guerre 1939-1940 pow faits d’armes 

personnels ; 

Titulaires de la croix de guerre des campagnes de la Libération. 

Arr. 3. — Sont inscrits sur la liste B de cette circonscription 
électorale les électeurs francais musulmans d’Algéric qui n’appar- 
tiennent pas aux calégories visées 4 l'article 2 ci-dessus. 

Ant. 4. -- Le norhbre de sitges réservés aux électeurs de la 

liste B est fixé 4 deux. 

Sont éligibles & ces sitges les candidats inscrits au moment de 
Lélection sur la liste B ainsi que les Francais musulmans d’Algéric 
inscrits sur la liste A. 

Fail & Rabat, le 11 rejeb 1373 (17 mars 1954). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 25 mars 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

Arrété résidentiel du 18 mars 1954 modifiant l’arrété rdsidentiel du 

10 octobre 1953 désignant les membres de la commission consul- 

tative du centre sanatorial du Moyen-Atlas. 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAI 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1o octobre 1953 désignant les mem- 
bres de la commission consultative du centre sanatorial du Moyen- 
Atlas ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et deo la 
famille, 

ARRETH : 

Aarricyr unigur. — Si Abdallah ben Ahmed Soussi, délégué 
marocain du Conseil du Gouvernement, est nommé membre de la 

commission consultative du centre sanatorial du Moyen-Atlas, en 
remplacement de $i Hadj Mohamed ben Khadir Skalli. 

Rabat, le 18 mars 1954, 

GUILLAUME. 

Rétircnce . 

Arceté résidenlicl dy 10-10-1953 (8.0. n° 2139, du 23-10-1953). 

  

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 18 mars 1954 fixant 

la valeur des blens de l'association dite « Soclété frangaise de 

bienfaisance de Casablanca ». 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 24 mai rgr4 sur les associations et notamment 

son article rr ; 

Vu lc dahir du x2 juillet 1920 reconnaissant d’utilité publique 

Vassociation dite « Société francaise de bienfaisance de Casablanca » ;
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Vu Jes résultats de Tenquéte administrative 4 laquelle il a 
élé procédé, 

ARRETE : 

Arricty exigur. -- La valeur lolale maxima des hiens. rmeubles 
ou immeubles nécessaires 4 Vaccomplissement des buts ou a l'accom- 
plissement de Vapuvre que se propose Lassocialion dite « Saciété 
francaise de bienfiirance de Casablanca ». est fixée 4 la somme de 
cenl millions (100.000.9000) de franes. 

Rabat, le {8 mars 19514. 

Pour le seerélaire général du Profectorat 
el par déléqeation, 

Le seerétaire général adjoint, 

Fuyssver Drrinn. 

REGIME DES EAUX. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrél’ du directeur des travaux publics du 13 mars 1954 
une enquéte publique est ouverte du i avril au 1 mai 954, 
dans Ja circonscriplion de contréle civil de Porl-Lyauley-Banlicue, 

i Port-Lyautey. sur le projet de prise d'eau par pompage dans 
le caval du Poukroun. au profit de M. Yahia ben Chimi. agricul- 
deur au douar ELRbouadra (Port-Lyauley-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contedle civil de Port-Lyautey-Banlicue. & Parl-Lyautey. 

Par arrété du direelenr des travaux publics duo15 mars 1954 
une enquete publique est ouverte dud au 16 avril 1954, dans Je 

bureau du territoire du Vadla, & Boni-Mellal. sur le projet de prise 
d’cau par pompage dans un puils, au profit de M. Delabaye, 
agriculteur aux QOulad-M’Bark (Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau dn terrifoire 
du Tadla, 4 Beni-Melal. ~ 

* 
ok 

Par arrété du directeur des travaux publics duo 15 mars 195A 
une enquéle publique est ouverle du 3 au 16 avril 1954, dans Te 
bureau du terriloire du Tadla. & Beni-Mellal. le projet de 

prise d'eau par pompage dans un puits. an profit de la Socidlé 
franco-marocaine dexploitalions agricoles, 4 Beni-Mellal, 

SUE 

Le dossier est dépos¢ dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tada, & Beni-Mellal. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 mars 1954 
une engudele publique est ouverte du ay mars au - avril 1954, 
dans la circonscriplion de contrdle civil d’Had-heurt. 4 Had-Kourt, 

sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de la socidté « ELTnine », représentée par WM. Lacarelle. 

Ve dossier est déposé dans Iles bureaux de la circonscription 
de controle civil d'Wad-Rourl. A Had-Kourt. 

oR 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 18 mars 1954 
une enquéte publique est ouverte du 2g mars au 30 avril 1954. 
dans le cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb ct la circonscription de 
Port-Lyautey-Banlieve, sur le projet de délimitation du domaine 

public hydraulique 4 Vintérieur de la merja Ras-el-Daoura. 

    

Un dossier.est déposé dans les bureaux du cercle de Souk-el-Arha- 
da-Rharb, & Souk-el-Arba-du-Rharb, et dans ceux de la circonscription 
de Port-Lyautey-Banlicue, 4 Port-Lyauley. 

Rétablissement de la olroulation sur la route n° 32 «, 
de Tiouine & Amerzgane. 

Un arrdté da directeur des travanx publics du r6é mars 1954 a 

rélabli da cireulation suc ta roule mn’ Se ¢, de Tiouine 4 Amerzgane. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERTEUR 

Arrété viziriel du 17 février 1953 (13 Joumada II 1373) portant 
recrutement du personnel chargé de recevoir les déclarations de 

naissance et de décés des sujets marocains. 

Le Graxp Vian, 

Va ole dahir du & mars 1a30 418 jourmada T 7369) portant 
extension du régime de WVétal civil) inslitué par fe dahir du 

septembre roth (24 chaoual 1335. dans la zone francaise de ' 
4 

VEmpire chérifien et notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel duo 3 avril rg30 (15 Joumada II 136g) 
porlant application du lexte précité. 

ARTRITE 

ATTICLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aun dabss claprés pour veceveir tvs déclaralious de naissance ct de 

    

  

de des sivets maroecains dans les bureaux de Vélat civil maro- 
Cun 

NOM ET PRENOMS SIBGE DU BUREAT 
| de l'élat cisil 

| 

litaron pu Ranar. | 

tcampler du f décembre 53. ; 

Njord AYS8A 2 ce eee es Souk-el-Arba (cercle), 

Résion ot Casapnanaa, 

{ comnler da i décembre 1933, 

Ferhat Salat oo... 22... ccc eee ee eee ee Omlad-Siid annexe), 

Riitey bE Mrxnis. : 

A compler du ET novembre 158, 

Baaj Mehamed ....22..22.....222002.00- (l-Hajeb (circonseriplion), 

Région or Mannakrar. 

{ compler du 1 décembre 1953. 

Salah ben Mohamed ben Lahcén ........ Ait-Ourir 
(eirconscription), 

Thiaton p AGApm. 

fd compter du i décembre 1953. 

Boufragqech Lahetn 0.00... 0... cece ee “Goulimime (cerele). 

El Rhezraji Seddik ..................05. Mirleft (poste).      



h3h 

Art. 2, — Les autorités régionales cl locales sont chargées de 
lexéeution du présent arrété, 

Fail @ Rabal, le 13 joumada iu 1373 (17 février 1954). 

Mowamep EL Moxy. 

Vu pour vroutuigation et mise 2 exécution : .. 

Rabat, 

Le Commissaire 

le 45 mars 1954. 

-résident général. 

GUILLAUME. 

Arrété -vizirtel. du 17 fdévrier 1954 (18 joumada JI 1873)~ portant - 
radiation des cadres du personnel recruté pour receyoir les décla- 

rations da: nalesanca et de déods des sujets marocains. 

  

Le, Grann Vizin, 

Vu le dahir du & mars 1950 (78 joumada IT 1369) portant 

extension du régime de 1’état civil institué par le dahir du 

4 septembre 1975 (24 chagual 1333) dans la zoe frangaise de 

Empire chérifien cl nolamment son article 3 ; 

Vu Larrété viziriel du 3 avril 1950 (25 joumada IT 

portant application du texte précilé, 

136q° 

ARRETE | 

  ARTICLE pReMine. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-apreés, 

les agents donL les noms suivent, recrutés précédemment pour 

recevoir les déclaralions de naissance ct de déces des sujets maro- 

cating % 

  

Ska DU BROREAU 
- NOM Er PRENOMS tle Vékat civil 

  

Ricion oy CASABLANCA, 

A compter du 31 décembre 1953. 

Toufik Rahal | Benahmed 
feirconscription). 

Reeion bp’ AGADLR. 

A campter du 

Abdallah 

Le novembre 1953, 

Abmed ben Abdallah ...............0.- Taroudannt (cercte), 

A compler du 34 décembre 1958. 

Alimed ben Ouahoud       Ait-Baha (cerele). 

Arr, 2, — Les autorités régionales et locales sont chargées de a 

‘fexdéculion du présent arrété 

Fail & Rabat, le 13 journada HE 1373 (417 février 1954). 

Mowawep er Moxni, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Raubal, le 15 mars 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 17 févrler 195% (48 joumada HI 1873) portant 
radiation des cadres d’agents chargés de recevoir les déclaracions 
de naissance et de décés des sujets marocains. 

Le Gnrann Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars rgbo (18 joumada. I 1369) 

extension dn régime de l'état civil institué par le dahir 
4 septembre 1975 (a4 chaoual 1333) dans la zone frangaise de 
VEmpire .chérifien et notamment son article 3; 

Vu J’arrété viziriel du 3 avril 
portanl application du texte précité, 

1990 (15 joumada Il 1369) 

portant 
du | 
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N° 2161 du 26 mars. 1954. 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Sont rayés des cadres, aux dales ci-aprés, 
les agents’ dont les noms suivent, désignés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 

cains ! 
    

SIEGE DU RUREAU NOM EP PRENOMS 

NOM ET PRENOMS de Vébat civil 

  

Riicion pe Rawat. 

A compter du 1 novembre 1953. 

Borki Mohamed (ex-Mohamed, hen Bous- 

      
SOLA) vee eee eee eee ee eens Souk-cl-Arba (cercle), 

A compter du 1° février 1953. 

Ali ou Rahal wi... eee eee eee Zoumi (circonseription). 

- Récion pe Mrxnis, 

A compler da 26 novernbre 1953. 

M Rani Brahim .......-.-. 00.2 e eee eee Moulay-Boudzza (poste). 

A compter du 28 novembre 1953. 

Mohamed ben Djillali ................ Talsinnt (circonscription). 

Ant, 3. — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 

Trxécution du présent arrété. 

Fail &@ Rabat, le 13 joumada IT 1373 (417 féurier 1954). 

MonamMep EL Moxal, 
Vu peur promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 15 mars 1954. 

Le Cornmissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 17 février 195% (43 joumada If 1873) relatif a la 
désignation des agents ohardés de recevoir les déclarations de 
nalssance et de déoés des sujets marooains. 

Le Granp Vizin, 

du 8 mars rgso (18 joumada 1 Vu Je dahir 1869) portant 
extension du régime de lélat civil institué pare le dabir du 
4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de 

VEmpire chérifien et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril rg50 (75 jourmada II 1369) 
portant application du texte précité, 

, ARRETE 

ARVICLEE PREMIER. -—~ Les fonclionnaires ct agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance 
et de décés des sujels marocains : 
    

SIEGE DU RUREAU 
NOM ET : 

MET ode état civil 
PRENOMS 

  

Région: pr Ranar, 
, 

A compter du 1% févriér 1953, 

Slassi Abdelkadér Zoumi (circonscription). 

-Récron pe Mrgnhs. 

A compter du 1% novembre 1953. 

Mourad Hammou ou Zaid ........00.. Amougueér (poste). 

A compter du 23 novembre 1953. 

Kebir Tantaoui Moulay-Boudzza (poste).      



N* 2167 du 26 mars 1954. BULLETIN 

x, 
Any. 2. — Les fonctionnaires et agents visés 4 'l’arlicle premier 

pourront recevyoir, en compensation des heures supplémentaires qu/ils 
scraient amenés A effectuer A ce titre, une indemmnité forfailaire 
mensuellc, sur proposition des autorités compétentes, dont le taux 

maximum est fixé 4 5.000 francs. 

Arr. 3. — Les aulorités régionales et locales sont chargées de 

Vexcculion du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 13 journada I 1373 (17 février 1954... 

Monamep EL Morni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le fo mars 1954 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

DIRECIION DES SERVICES DE SECURITE PUBIIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 11 février 4984 

complétant et modifiant l'arrété directorial du 30 juin 1987 fixant 

les conditions et le programme des concours et examens donnant 

acods aux divers emplois des services actifs de la pollce générale. 

  

Li DIRUCTEUR DFS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officicr de la Légion d'houneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les conditions ct le programme des concours ect examens 
donnant aceés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale et ceux qui Pont modifié ou complété, nolamment le- 
arrétés des 30 juillet 1945, 4 mars ct 3 juillet 1953, 

ARRETE 

ARTICOE UNIQUE, Les dispositions des articles 21, 24 et 3- 
de Varrélé susvisé du go juin 193, sont complétées cl modifides ainsi 
qu'il suit : 

« Concours 

© Article 21, -- Peuvenl seuls se présenter a ce concours sous 

« réserve de Tautorisalion du directeur des services de sécurité 
« publique : 

Winspecteur-chef de police. 

« 7? 

« 9° 

« 3° Les inspecteurs et les gardiens de la paix ayant accompli 
i la date du concours au moins cing ans de services effectifs. 

« Toulefois. la durée des services est réduite 4 1rois ans pour les 
inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet supérieur 
ou du brevet dlémentaire, d'un dipléme d’ingénieur agricole (écoles 
nationales de Grignon. Rennes, Montpellier ; instituls agricoles des 
facultés de Nancy. Toulouse ; écoles d’agriculture d’Alger ct de 
Tunis), du brevet supérieur de mécanicien-photographe de l’armée, 
de la premiére partie du baccalauréat ou du certificat de capacité en 
droit. » 

« Concours de secrétaire de police. 

« Article 24, — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 

de sécurité publique & se présenter 4 ce concours : 

CC 

«2° Les candidats titulaires du certificat d'études primaires 

supéricures, du brevet élémentaire, du certificat d'études secon- 
daires, du certificat d’études juridiques et administratives maro-   
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caines, du certificat de capacité en droit, et ceux qui juslifient de 
quatre anuées de cours complémentaires ou de cours du second 

«. degré dans un élablissement public on privé reconnu par I'Etat ; 
" ao 

« Concours Vinspecteur du cadre accessible auz sculs Marocains. 

« Article 37, Peuvent étre autorisés par Ic directeur des 
» services de sécurilé publique 4 se présenter A ce concours : 

1° Les candidats musulmans marocains titulaires du certificat 
a‘tudes primaires élémentaires ou du certificat, d'études pri- 
maires musulmanes ou justifiant de quatre années de cours com- 
plémeutaires ou de cours du second degré dans un élablissement 
public ou privé reconnu par l’Elat. et remplissant les conditions 
prévues A Varticle 19 (paragr. B, cadre réservé) de larrété rési- 
denliel du zo aodt 1946 portant organisalion du personnel des 

e services aclifs de la police générale ; 

* Les 

  

cos gardiens de Ja paix marocains. » 

Rabat, le 11 février 1954, 

Jean DuTHEt.. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1954 
portant ouverture d’un concours pour onze emplois de commis- 
salre de police, 

Le DIRECTEUR DES SERVICES bE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varreté résidentiel duro aot 1946 portant organtsalion 
dia persounel des services actifs de Ja police générale ; 

Vu Varrélé du divecteur des services de sécurilé publique du 
3o juin 1937 fixanl les condilions et Je programme des concours et 
examens donnant acces aux divers cemplois des services aclifs de 

la police générale ct Jes arrétés qui Vont modifié ou compléle ; 

Vu le dahir du 23 janvier tost fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais el aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques. 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER. — Ur concours pour onze emplois de conimis- 
sHre de police s’ouvrira & Rabat. le 1 juin 1954. 

Ani. gy. — Quatre des emplois mis au concours sont réservés aux 
ressortissants de VOffice marocain des anciens combattants et vic- 
lines de Ja guerre en vue de Vapplication du dahir susvisé du 23 jan- 
Vier 1gor. 

les candidats désivrant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devrant le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laisseut disponible tout ou partie de | 
eon emplois, ceux-ci seronf altribués aux aulres candidats classés 

cu rang utile, ‘ 

Anr. 3. — Le nombre d’admissions pourra étre’ augmenté du 
chiffre des candidals classés derniers ex #quo moins un. 

Amr. 4. — Peuvent etre aulorisés par Je directeur des services 
de sécurité publique i se présenter au concours de cormmissaire de 
police 

1 Les candidats titnlaires soit du dipléme de bachelier de 
Penseignement secoudaire, soit du brevet supérieur, soit du dipléme 
des ¢eoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, a4gés d’au 
moins vingtcing ans et qui w’auraient pas trente ans révolus A la 
date due concours, sous réserve du recul de Ja limite d’Age dans Ics 
conditions fixées par Varlicle 1g de l’arrété résidentiel susvisé du 

To aontl 1946 ; 

2” Parmi 
générale 

Les 

Les inspecteurs-chefs dgés d’au moins vingt- cing aus 5 et comptant 
au moins deux ans de services effectifs dans le grade A la date du 
concours. oS 

les agents déja en fonction au service de Ja police 

ingspectenrs-chefs principaux ; ;



AS 

Arr. §. — Les candidats visés au paragraphe 1° de Particle 4 

  

us doivent satisfaire aux conditions générales d/admission 

fixées par Varlicle to de Varrété résidenticl duo ro aodt 1946 
portant organisation du personnel des services aclifs de la police 
générale (B.O. du Protectorat n® 1964, du 16 aattt 1946). 

Ant. 6. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux des 1 unars tg41 et 1g novembre 1952 (B.O. du Pro- 

tectoral n& 1482 et 2092, des at mars ro4i et 28 novembre 1952). 

Anr. 7. — Les demandes de participation an concours, libellées 
selon le modéle fourni par administration, seront accc mpagnées de 
toules les piéces réglementaires exigées, notamment de c:lles permet- 
tant de délerminer Ja qualilé de heénéficiaire des dispesitions du 
dahir du 23 janvier 193r sur les emplois réservés. 

   

Les candidals n’appartenant pas aux services de police devront, 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes   

r° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un exlrait du casier judiciaire ayant moins de deux mais de 

date ; 

physique & un service de jour el de nuik au Maroc ; 

Un certificat (experlise phtisiologique indiqauant que ie, candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Les imprimés scront remis lors de la censlilution ‘du dossier de 

candidature) ; 

4° Un lal signatétique et des serviecs militaires, Ie cas échéant ; 

6° Deux photographies (Videntité aussi récentes que possible ; 

6° Une copie cerlifiée conforme des diplédmes visés au para- 

graphe 1° de Varticle 4 ci-dessus ; 

“’ Toutes références que le candidal jugera utiles. 

Agr. & — Les demandes de participation au concours ainsi que 
toules les pitces annexes exigées devront parvenir i la direction des 
services de sécurité publique (bureau des concours), & Rabal, au 
plus tard Te 15 mai 1954, dale de cldture du registre des inscriptions, 
faute de quoi elles ne scront pas prises en considération. 

  

Rabal, le 13 mars 1954, 

Pour fe directeur 

des services de séenriié publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 19 mars 1954 

portant ouverture d’un concours pour soixante-dix emplois d’ins- 

‘pecteur du cadyve accessible anx seuls Marocalns. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidenticl du ro aowit 1946 porlant organisation du 

personnel des services aclifs de la police générale el notamment 

son article 14, tel qu'il a été complété par Warrété résidentiel du 

13 aott 1992 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours ct 
examens donnant accés aux divers emplois des services aclifs de la 
police générale, tel qu'il a été modifié et complété par les arrélés 

directoriaux des 4 mars 1953 et rr février 1954, 

ARRITE 

Article prEmipR. — Un concours pour lattribution de soixante- 
dix emplois d’inspecteur du cadre accessible aux seuls Marocains 

s’ouvrira & Rabat, le 26 mai 1954. 

Art. ». — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 

chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

3° Un certifical d’un médecin -assermenté couslalanl Vaptitude | 
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N° 2161 du 26 mars 1954. 

Ant. 3. —- Peuvent Cire autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique & se présenter au concours d’inspectour du 
cadre accessible aux sculs Marocaing 

1° Les candidats musulmans marocains titulaires du certifical: 

d’étades primaires dlémentaires ou du certificat d’éludes primaires 
musulmancs ou justifiant de quatre années de cours complémentaires 
ou de ccurs dia second degré dans un élablissement public ou privé 
reconnu par VEtat et remplissant les condilions prévues a Varti- 
cle to ‘paragr. B, cadre réservé) de Varrélé résidentiel susvisé du 
1o aotil 1946 ; 

  

2° Tes gardtens de la paix marocains. 

ART. 
torial du { 

. -— Le programme des épreuves est fixé par Varrété direc- 
mars 1953 (B.O. du Protectorat n° 2107, du 13 mars 1953), e

s
 

  

Arr. 5. — Les candidals n’apparlenant pas aux services de police 
devront joindre 4 leur demande de parlicipalion au concours les 
pieces suivantes 

1° Tn extrait d’acte de naissance ou une piéce en tenant leu ; 

2° Un extrait de la fiche anthropométrique ayant moins de deux 
mois de date ; 

3° Un cerlifical d’un mécecin assermenté constalant laptitude 
physique 4 un emploi de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que le can- 
didal esl reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

Tes imprimés seront remis lors de la constitution du dossier de 
candifature) ; 

4° Un état signalélique et des services mililaires, le cas 
échéant : 

5° Deus photographies didentité aussi récentes que possible ; 

6° Tne copie certifiée conforme des diplémes ou alteslations 
détudes visés au paragraphe 1° de Varlicle 3 ci-dessus ; 73 

5° Toutes références que Je candidat jugera utiles. 

Amr. 6. — Les demandes de -parlicipation aun cencours, libellées 
selon le medéle fourni par V’administration ainsi que loutes les 
piéces annexes exigées, devront parvenir & la direclion des services 
de sécurilé publique (bureau des concours) & Rabat, au plus tard le 
26 avril 1954, date de cléture du registre des inscriptions, faute de 
quoi elles ne seront pas prises en considération. 

  

Rabal, le 19 mars 1954: 

Jean Dune. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 20 février 195% fixant, pour 

l'année 1954, le nombre des emplois de sous-ingénieur de classe 

exceptionnelle et d'adjoint technique de classe exceptionnelle. 

3 

Aux lermes d’un arrété directorial du 20 février 1954 le 

nembre des ermplois de sous-ingénieur de classe exceptionnelle et 
(artioint technique de classe exceplionnelle est fixé, pour Vannée 1954, 
i. dix-luuil. : ‘ 

  

Arrété du divectenr des travaux publics du 20 février 1952 fixant, 

pour Vannée 1954, le nombre des emplois de commis principal 

de classe exceptionnelle (indice 240). : 

Aux termes d’un arrété directorial du 20 février 1954 le 
nombre des emplois de commis principal de classe exceptionnelle 
findice 240) est fixé, pour année 1954, A vingt-quatre.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts dn 15 février 1954 
ouvrant un concours pour treize emplois de commis 4d’ interprétariat 

stagiaire du service de la conservation fonclére. 
  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété viziriel du g septembre 1948 portant organisalion 
du personnel du service de la conservation fonciére ; 

Vu Varrété directorial du ra novembre 1946 portant réglemen- 

tation du concours pour Vemploi de comm# d'‘interprétariat stagiairc 
du service de la conservation fonciére, tel qu'il a été modifié par 
Varrété directorial du 8 oclobre 1949 ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, 
Ta conservation foncicre et du service 
du conservateur général, chef du 
cere, 

chef de la division de 
lopographique, aprés avis 

service de la conservation fon- 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de treize 
commis d’interprétarial stagiaires du service de la conservation fon- 
ciere aura lieu A Rabat, & partir du ro jutn 1954. Neuf de ces emplois 

seronl réservés aux candidats marocains, 

Anr. 2, — Les demandes d'inscription, accompagnées de toutes 
les pieces réglementaires exigées, devront parvenir 4 la direction 
de Vagricultnre ct des foréls (division de la conservalion fonciére et 

du service lopographique) un mois avant ouverture du concours, 

Rabat, le 15 février 

FonESTIER. 

1954, 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 18 mars 195% 
ouyrant mn concours pour neuf emplofs de seorétaire de conser- 
vation fonolére. 

  

Ly DINECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de Ja Légion d‘hanneur. 

Vu Varrété viziriel dug septembre 1948 portant organisation 
du personnel du service de la conservation fonciére, tel qu'il a été 
compléte ou modifié ; : 

Vu le dalir du 14 mars 1939 réglementant les conditions dans 
lesquelles les concours sont ouverls aux candidals marocains, tel 
qu'il a cié modifié par Ie dahir du & mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiqnes ; 

Vu larrété dircclorial, du 7 février 1949 portant réglementation 
du concours de secrétaire de conservation fonciére, 

anritrr 

Anticne premier. — Un concours pour neuf emplois ‘de secré- 
laire de conservation fonciére est ouvert 4 Ja direction de l’agriculture 
et des foréts (division de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique’, 

Trois emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires des 
dispositions du dahir susvisé du 23 janvier 1951. Les candidats 
bénéficiaires des dispositions de ce dahir devront le déclarer 
expressément sur leur demande de participation. Si les résultats du 
concours laissent disponible tout ou partie de ces emplois, ceux-ci 
seront altribuds aux autres candidals classés en rang utile. 

Le nombre maximum d@’emplois susceptibles d’éire attribuds 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 trois. 

Arr, 2. — Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simul- 
lanément & Rabat et a Paris, les 28 et 29 octobre 1954. dans les 

conditions fixées par Varrété directorial du 7 février ro4q. 
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D'autres centres pourront étre ouverts ultérieuremen!, Ie cas 
échéant, si le nombre des candidals le justific. 

Agr. 3. — Les demandes d’inscriplion. accompagneées de toutes 
pitces réglementaires exigées, devrout parvenir 4 la direction de 
Vagriculture et des foréts (division de la conservation fonciére ct du 
service lopographique: un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 15 mars 1964 

FORESTIER. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

15 mars 1954 portant ouverture d'an concours pour le recrutement 

d'un inspecteur stagiaire des instruments de mesure, 

LE DIRECTFUR DU COMMERCE LT DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varecté viziriel du ag juillet 1949 portant organisalion du 

personnel technique des instruments de mesure ; 

Vu larrité directorial du 18 septembre 1949 portant réglemen- 

tation des conditions du concours pour l’emploi d’inspecteur sta- 
giaire des imsirumenls de mesure ; 

Vu Je dahir du 23 janvier ro51 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des adminisirations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Un concours pour le recrutemenl d'un 
inspecteur stagiaire des inslruments de mesure aura liew les r@ et 
2 juin 1954, 4 Paris, Lyon, Bordeaux. Marseille ct Casablanca. 

Ant. 2. — L’emploi mis au concours est réservé aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dang les cadres 
generaux des administrations publiques ou, 4 défaut, A un autre 
candidat classé en rang utile. 

Ant. 3. — Les demandes d ‘inscription, accompagnées, Ie cas 
echéant, des piéces justificatives devront parvenir 4 Ia direction du 
commerce et de la marine marchande (service du commerce, 12, rue 
Colbert. 4 Casablanca), au plus tard Je 1°" mai 1954. 

Rabat, le 15 mars 1954, 

Caarvces Fiixicy. 

DIRECTION DE I.’ INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur de instruction publique du 4°° mars 1954 

portant ouverture d'un concours pour huit emplofs de sous-intendant. 

Le DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varreté du 29 juillet 1920 portant organisation du personnel 
‘de la direction de Vinstruction publique, tel qu'il a été modifié ou 
comple : 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de admission 
des Marocains 4 concourir pour Jes emplois de Vadministration 
publique du Protectorat ct le régime qui leur sera appliqué dans 
Je classement aux concours ou examens, tel qu'il a été modifié pat 
le dahir du 8 mars gio ; 

Vu le dahir du 23 janvier ‘1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans Ics cadres généraux des administrations publiques ;



ASS 

Vu Larrété du 5 février tg52 formant statut du personnel des 

services économiques, 

ARRETE -: 

  ARTICLE PREMIER. Un concours pour huit emplois de sous- 
intendant sera ouvert A Rabat les ro cl rx mai 1954, pour les 
épreuves écrites, la date des épreuves orales devant étre fixée ulté- 

rieurement. 

Sur ces huit emplois, un sera attribué aux candidals du sexe 
féminin et réservé ‘aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 
et sept aux candidats du sexe masculin. Sur ces sept emplois, deux 
seropt réservés aux bénéliciaires du dahir du 28 Janvier rgot et 

deux aux candidats marocains. 

Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 31951 qui resteront disponibles, pourront étre attribués aux — 

autres candidats venant en rang utile. 

’ Anr. 2. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées 4 Varlicle 8 de Varrété viziriel susvisé du 5 février 1952. 

Arr. 3. — La liste d’inscription sera close le 30 avril 1954. Les 

demandes d’admission au concours devrgnt élre adressées au direc- 
teur de l'‘instruction publique (bureau des internats), accompagnées 

des piéces suivantes : 

r° Un extrait d'acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date ; 

3° Un certificat médical (Gimprimé fourni par la D.LP.) ; 

4° Une copie des diplémes ; 

5° Un étal des services, le cas échéant, 

S'il y a lieu, loutes pieces établissant que les candidats sont 

ressorlissants de l’Office marocain des anciens combattants et victi- 

mes de la guerre. 

- Les candidats déja employés dans une administration du Protec- 

-torat feront parvenir lenr demande par Ja voie hiérarchique. 

Le directeur de l’instruclion publique arréte la liste des candi- 

dats admis 4 concourir. 

Ant. 4. 
par les textcs susvisés, 
en langue francaise : 

1° Une 6preuve sur un sujet d’ordre général destinée & justifier 

de la culture du candidat (coefficient : 2; durée : 4 heures) ; 

2° Tne composition sur l’organisation politique ct adminis- 

trative du. Maroc ct administration des établissements d’ensei- 

gnement public au Maroc (coefficient : 1; durée : 3 heures) ; 

3° Une composition sur organisation financiére ct la compla- 

bilité publique au Maroc (coefficient : 1; durée : 3 heures). 

Les. (preuves orales d’admission comportent quatre interro- 

gations 

a) Sur Vorganisation politique et administrative du. Maroc et 

sur l’administration des établissements d’enseignement public au 

Maroc (coefficient : 1) ; 

Le concours, organisé dans Jes conditions prévues 
comprendra les ¢preuves écrites suivantes, 

b) Sur l’organisation financiére et économique au Maroc et sur 

la Idgislation du travail au Maroc (coefficient : 1) ; 

ec) Sur lorganisatton générale de Venseignement et de Ia vie 

scolaire au Maroc (coefficient : 1) ; 

d) Sur Vhygitne (coefficient . 1). 

Les candidats peuvent, en outre, sur leur demande, subir une 

épreuve d’arabe dialcctal. - 

Anr. 5. — Le jury du concours, dont les membres sont dési- 

enés par le directeur de Vinstruction publique, Gtablit le classe- 

ment des candidats: 

Le directeur de Vinstruction publique arréte la liste des candidats: 

admis définitivement. 

Rabat, le 1° mars 195%. 

Pour le directeur de Vinstruction publique absent, 

Le directeur adjoint, 

FE. Bratiuion. 
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N° 2161 du 26 mars 1954. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EY DES TELEPHONES 

  

Arvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 19 février 1954 modifiant l’arrété directorlal du 

11 janvier 1954 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment d’agents d’exploitation. 

LE DIRECTEUR DE L’Ovvick prs POSIES, DES TELEGRAPHES 
KT DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur de l’Office des ‘postes, des télégraphes 
et des téléphones du sr janvier 1954 portant ouverture d'un concours 
pour le recrutement d’agents d’exploitation, 

ARRETE 

ARTICLE unrquE. — L’article a de Varrété susvisé du 11 jan- 

vier 1954 est modifié ainsi qu’il suit : 

¢ Article 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 
« 4 cent soixante. 

« a) Cent de ces emplois sonl destinés aux candidats masculins, 

dont trente-trois réservés aux ressortissants de VOffice marocain 
« des anciens combattants et victimes de la guerre, et vingt réservés 

aux candidats marocains, ces mémes candidats pouvant également 

concourir pour les emplois qui ne leur -sont pas réservés ; 

« b) Soixante de ces emplois sout destinés aux candidals du 
sexe féminin, dont vingl réservés aux ressorlissants de l’Office 
marocain des anciens combatlauts ect. viclimes de la guerre. 

« Si les résultats du concours laissent disponible une partie 

des emplois dans. I’une des catégories a) et b) susvisées, ces 
emplois poutront étre attribudés aux candidats de Vautre catégorie 
classés en rang utile, sauf application des dispositions du dahir 

© du r4 mars 198g. 

« Le nombre d’admissions pourra éventuellement élre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins un, » 

Rabat, le 19 février 1954. 

Prrnor. 

  

Arrété du directeur de Office. des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 11 mars 1954 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de. contréleurs des travaux de mécanique. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel, d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
1éléphones et les arralés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones du 8 juin 1951 fixant les conditions de recrute- 
ment des agents mécaniciens (nouvelle appellation : « contréleur des 

travaux de mécanique »), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, -—— Un concours pour le recrutement de contré- 
leurs des travaux de mécanique est prévu pour le 8 juin 1954, A 

Rabat. 

Arr. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé ainsi 

qu’il suit : 

Ateliers de mécanique : deux. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidals classés derniers ex 2quo moins un.
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Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 

fixée au 23 avril 1954, au soir. 
Rabat, le ff mars 1954. 

PERNOY. 

Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des _ 

téléphones du 11 mars 1954 portant ouverture d’une session 

d’examen pour le recrutement d’ouvyriers d’Etat de l'Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le DIRECTEUR De L Orrick DES POSTES, DES TELUGRAPHES 
ET PFS TELEPHONES, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des posites, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété du directeur de 1’Office des postes, des i¢légraphes 
et des téléphones du 4 septembre 1953 déterminant les conditions 
de recrutfement et d’avancement des ouvriers d’Etat de l’Office des 
postes. des télégraphes et des téléphones, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une session d’cxamens pour le recrutement 
douvriers d’Etat de VOffice des posles, des télégraphes et des télé- 
phones sera organis¢e 4 Tabat, le 8 juin 1954 et jours suivants. 

ART. 

Ouvriers d’Etat de 4° calégoric des installations électromécaniques 

2. — Les ¢preuves porteront sur les spécialilés suivantes ; 

(branche : radio-électricité) ; 

Ouvriers d’Elat de 3° catégoric : conducteur de duplicateur ; 

Ouvrier d'Etat de 17° catégorie : gabier. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
aug avril 1954. au soir. 

Rabat, le {1 mars 1954, 

PERNOT. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

  

Par arrété du secrétaire général du Proiectorat du 10 mars 

1954 sont créés & la Iégion de gendarmerie du Maroc, chapitre 35, 
article premier : 

A compter du 1° mars 1954 : un emploi d'adjudant-chef ; 

A compler du 1 juillet 1954 : un emploi de gendarme ; J Pp 

A compler du i? aol 1954 : deux emplois de maréchal des 
logis-chef ; dix-huit emplois de gendarme ; 

A compter du 1* octobre 1954 : deux emplois de maréchal des 
logis-chef ; 

A compter du 1** novembre 1954 
logis-chef. 

: un emploi de maréchal des 

Sont transformés 4 la légion de gendarmerie du Maroc A compter 
du 1 janvier 1954 : 

Un emploi de chef d’escadron en emploi de lieutenant-colonel ; 

Un emploi de lieutenant en emploi de capitaine (en surnombre).   
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Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

st placé, sur sa demande, dans la position bors cadre du 

i" octobre 19338 : M. Berque Jacques, contréleur civil de classe 
exceplionnelle. “Décret du président du conseil des ministres dy 
10 décembre 1953.) : 

K 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROLNCTORAT. 

Ist nommeé, pour ordre, sous-chef de bureau de 1° classe (A.H. 
indice 410) du 16 décembre 1953 : M. Le Corroller Louis, agent 
supérieur de 2* classe (3° échelon), en service détaché. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 22 janvier 1954.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (indice 
230) du 1 avril 1954 : M. Gatoux Alfred, commis principal de classe 
exceptionnelle -indice 218). (Arrélé du secrétaire général du Protec- 

‘torat du 3 mars 1954.) 

KsL nommeée, en application de l'arrélé siziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de 2° classe du x décembre 1953, avec 

ancicnneté du ig avril 1953 : M™> Morati Léona, dame employée de 

3° classe. fArrelé du secrétaire général du Protectorat du 28 décem- 
bre - 1953.) , 

* 
* * 

DIRECTION DE L IXTERIEUR. 

Est nommé interpréle stagiaire du 1° décembre 1953 : M. Abdel- 
kadée ben Lakhdar ben Mohamed ben Maamar dit « Ghzal », titu- 
laire du certificat d’aptitude A Vinterprétariat. (Arrélé direcloria] 
du 15 février 1954.) 

‘Est nommé, aprés concours, commis d’interprétarial stagiairc 
du‘a7 décembre 1953 : M. El Khalil Hassan. (Arrété directorial du 
12 février 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 novembre 
1953° : M. Hurbe Henri, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
a2 février 1954.) 

  

Sont reclassés : 

Architecte de 3 classe (s échelon) du 1° janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 décembre 195: : M. Valentin Yves, architecte de 

a° classe ; 

Dessinateur de 2° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
i aout 1950 : M. Guerriot Roger, dessinateur hors classe. 

{Arrétés directoriaux des 3 et 4 février 1954.) 

Est considéré comme démissionnaire ct rayé des cadres de la 
direction de Vintériewr du a janvier 1954 : M. Karsenty Félix, 
commis de 17° classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 4 fé- 
veier 1954.) |



Ado 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction | 
de lintérieur du g décembre 1953 : M. Ben Mansour Abdellah ben 
Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon aux services | 
municipaux cl’Oujda. 
v2 L{éveier 1954.) 

(Arrété du chef de la région d’Oujda du 

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

Est titularisé et nommé agen! public de 2° catégorie, 3° échelon 
du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 17 février rg51, et reclassé 
au 4° échelon du 1° décembre 1953 : M. Aimard Paul, surveillant 
de voirie. (Arrété directorial du 72 mars 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

‘Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens de la paix stagiuires : 
Du 1 décembre 1952 : M. Chadi Mohamed ; 
Du 1 juillet 1953 : M. Chyate Kacem ; 

Du 1 adit 1953 : M. Casse Jean-Louis ; 

Du ar septernmbre 1953 : M. Carbila Djafar ; 

‘Du a2 septembre 1953 : MM. Parigi Charles et Rebinguet Simon; 

Du 24 septembre 1953 : MM. Hafiz Pierre et Serna Rémy ; 

Du 25 septembre 1953 : MM. Aymes Antoine, Bestit-Aycaguer — 
René, Le Gall Fernand et Pratviel Joseph ; 

' Du 27 septembre 1953 : MM. Salce Jacques et Valantin Jean ; 

Du 28 septembre 1953 : : M. Pelit Julien ; . 

Du 29 septembre 1953 : MM. Bordonado Gaston, ‘Quesada Joseph 

et Tuffcry Marc ; 

“Du 1*F octobre 1963 

Du 2 octobre 1953 : M. Tibéri Jules ; 

Du 1 novembre 1953 : MM. Benasser Ali, 
et Sahraoui Miloud ; . 

: M. Chéne Claude ; 

Khlifate Mohammed 

Du 6 novembre 1953 : M. Vidal Georges ; 

Du 12 novembre 1953 : M. Lefhal Bouazza ; 

Du 13 novembre 1953 : M. Costes Raymond ; 

Du 25 novembre 1953 : M. Benaissa Bouazza ;. 

Inspecteurs de sttreté stagiaires : 

Du x janvier 1954 : MM. Barbazza Antoine, de Martino Charles, 

Foata Jean-Luc, Gomila Marcel, Lleu André, Paccioni Siméon, 

Pélissier Maurice, Sabatier Pierre, Teirlinck Jacques, Tocheport 

Serge et Valenti Victor ; 

Du 15 janvier 1954 : M. Feutry Lucien. 

(Arrétés directoriaux des 16, 37, 21 et 30 décembre 1953, 6, 8, 

13, 19, 18, 27, 23, 25 janvier, 1, 5 et 26 février 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de sdreté de i classe du 17 janvier 1954, avec 

ancienneté du 20 mars 192 (bonification pour services militaires - 

4 ans ro mois 6 jours) : M. Louat de Bort Pierre ; 

Inspecteurs de streté de 2* classe du 1*° janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 16 juillet 195: (bonification pour services 

militaires : 3 ans 6 mois 16 jours) : M. Teruel Barthélemy ; 

Avec anciénneté du 18 octobre 1952 “bonification’ pour services 

inulitaires : 2 ans 3 mois 8 jours) : M. Malburet Jules ; 

Inspecteurs de sdreté de 3° classe ; 

Du 20 juillet 1953, avec ancienneté du 29 juillet 1951 (bonifi- — 
: M. Lopez Antoine ; 

1953 

cation pour services militaires : 1 an 6 mois) 

Du 27 janvier 1954, avec ancienneté du 27 janvier 

M. Compére Louis ; 

Du 1 février 1954, avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Bom- 

bal Noél, 
inspecteurs stagiaires ; 
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Gardiens de la pair de 3° classe ; 

Du 22 janvier 1954, avec ancienneté du 
M. Laborde André ; 

a2 janvier 1953 

Thi a6 janvier 1954, avec ancienneté du a6 janvier 1953 : M. Olié 
Claude ; 

Du 28 janvier 1954, avec ancienneté ‘du 28 janvier 1953 
MM. Ben Sadok Mohamed et Lorenzoni Simon ; \ 

Du 2 février 1954, avec ancienneté du 2 février 1953 : M. Gen- 

thon Charles ; 

Du 4 février 1954, avec anciennelé du 4 février 1953 : M. Taubois 
André, 

gardiens de Ja paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 2, 5, 11, 15 et 17 février 1954.) 

Sont reclassés : 

Gardien de la pair de 2° classe du 1° novembre 1947, avec 
ancienneté du 26 juin 1946 (bonification pour services militaires : 
a ans 2 mois 16 jours), gardien de la paix de 1° classe du 1 aovt 
1948 et gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1951 : 
M. Saubole Lucien, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de 3* classe : 

Du i octobre 1952 

Avec ancienneté du g juin "93% (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 22 jours) : M. Manse Elie ; : 

Avec ancienneté du 30 juin 1951 (honification pour services mili- 

| taires :1 an 5 mois 1 jour) : M. Carmona Henri ; 

Du g octobre 1952, mai 1951 (bonification 
pour services militaires : M. Beveraggi 

Lambert, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 janvier, 

avec ancienneté du 7 

: ran 5 mois 2 jours) 

3 et 5 février 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 
é 

Les inspecteurs de la taxe sur les lLransactions désignés ci-aprés 
| sont rangés dans les grades et classes de la nouvelle hiérarchie, en 
! application de V’arrété viziriel du 18 décembre 1952, conformément 

  
        

  

          

aux indications du tableau ci-dessous : 

NOM EY PRENOM GRADE ET GLASSE INDICE | ANCLENNETE 

MM. ; 

Toury Mare ...... Inspecteur-rédacteur de 
a® classe........---05. Joo | 1-1-1950. 

Inspecleur-rédacteur de 
re classe ..... 2... eee 330 T_1-1952, 

Brol Robert ...... Inspecteur de 2° classe..| 300 1F-1-1950, 
Inspecteur de 17° classe..| 330 1-6-1952. 

Papuchon Jacques.} Inspecteur de 2° classe..} 300 | x°"-1-7950. . 
Inspecteur de 17° classe..| 330 TA§-1952, 

Raffy Joseph ..... Inspecteur de 2° classe..| 300 13-1950, 
. Inspecteur de 1% classe..| 330 r-§-1q52, 

Danet Lucien ....| Inspecteur de 2° classe..] 300 I-1-Tg9Q, 
Inspecteur de 17° classe..| 330 1.§-1952. 

Bardou Paul ....,| Inspecteur de 2° classe..| 300 T7950, 
Inspecteur de 1 classe..]| 330 1-6-1952, 

Dasse Pierre...... Inspecteur de 2° classe..| 300 1-y-1950, 
Inspecteur de 17° classe..! 330 1-§-1g53.   

des services 
et Dherbcys 

Sont nommeés, 
financiers du 30 décembre 1953 
Jean-Claude. 

fArrétés directoriaux du 23 février 1954.) 

aprés concours, commis stagiaires 
: MM. Mougnou Picrre
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Sont nommeées du 30 décembre 1953, en application de l’arrété 
viziriel du 30 juillet 1947 : / 

Commis principal hors classe, avec ancienneté du 2 juin 1952 : 
M™e Berteaud Adrienne, dame employée de 1'* classe ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 30 juin 1953 . 
M™° Martinez Ena, sténodactylographe de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du a6 février 1954.) 

Est nommé, au service des domaines, aprés concours et dis- 

pense de stage, commis de 3 classe du 30 décembre 1953 et reclassé 
commis de 1 classe 4 la méme date, avec ancienneté du g juillet 
1953 (bonifications pour services militaires : 5 ans 5 mois a2 jours 
et pour services civils : 1r mois ag jours) : M. Rigoulet Gabriel, 
agent temporaire. (Arrété directorial du 6 mars 1954.) 

L’ancienneté de M. Biscarrat Jacques, inspecteur adjoint de 
3° classe des domaines, est reportée du 6 décembre 1949 au 26 juin 
1949. L’intéressé est promu inspecteur adjoint de 2° classe du 6 juin 
1962. avec ancienneté du ar janvier 1952. (Arrété directorial du 
t mars 1gJ4.) 

Sont titularisés el nommés agents de constatation et d’assiette, 
ret échelon : 

Du 15 janvier 1954, avec ancienneté du 15 mars 1933, et reclassés 
i la méme date : 

Agent de constatation el d’assiette, 5° échelon, avec ancienneté 
du 1o novembre 1952 (bonifications pour services militaires : 4 ans 
1x mois 18 jours et pour services civils : 5 ans 8 mois 17 jours) : 
M. Ganier Jean ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon, avec ancienneté 
du 1 avril 1952 (bonification pour services civils : 10 ans 14 jours) : 
M. Bichra Mustapha ; 

Du 1® février 1954, avec ancienneté du 1r® avril 1953, et reclassés 
4 la méme date : 

Agent de constatation et d’assictte, 2° échelon, avec ancienneté 
du 4 septembre 1952 (bonifications pour services militaires :;rz mois 
2 jours et pour services civils : 3 ans 2 mois 25 jours) : M. Trégon 

Marcel ; . 

Agent de constatation et d’assiette, 1° échelon, avec ancienneté 
du s* janvier 1951 (bonification pour services civils : 2 ans 7 mois) : 
M™ Tigéa Solange, . 

agents de constatation et d’assiette, 1° échelon (stagiaires) 
des domaines, 

(Arrétés directoriaux des 1 et 12 mars 1954.) 

* 
* ook 

DIRECTION DES TRAVAUX PURLICS. 

Est nommé, aprés examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4° classe (1° échelon) du 1 décembre 1953 et reclassé ingénieur 
adjoint de 3° classe § la méme date, avec ancienneté du 7 avril 1952 

(honification pour services militaires : 3 ans 7 mois 24 jours) 
M. Noto Jean-Louis, adjoint technique de 1 classe. (Arrété direc- 

torial du 29 décembre 1953.) . 

  

Est fixée au 1% juillet rg50 l’ancienneté de : 

M. Lemaire Ernest, contréleur principal de 3¢ classe des trans- 
ports et de la circulation routiére ; 

MM. Martin Marcel et Le Guern Arséne, contrdéleurs de 1° classe 
des transparts et de la circulation routiare. 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1953.) 

Est fixée au g mars 1951 l’ancienneté de M. Schmitt Eugéne, 

contréleur de r* classe des transports et de la circulation routiére. 
(Arrété directorial du 2 décembre 1953.) 
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Est nommée, aprés concours, dactylographe, i échelon du 
1* décembre 1958 et reclassée dactylographe, 2° échelon a la méme 
dale, avec ancienneté du 8 septembre 1952 : M™ Yabeau Simone, 
dactylographe temporaire, ‘Arrété directorial du 2 mars 1954.) 

Est reclassé adjoint technique de 4° classe du 16 septembre 1953, 
, avec ancienneté du 9 mars 1951 (bonification pour services militaires : 

tr an 6 mois 7 jours) : M. Potier Henri, adjoint technique de 4° classe. 
‘Arrété directorial dug février 1954.) 

E+t tilwarisé el reclassé commis de 3° classe du 1 décembre 
1992, avec ancienneté du 28 aodt 1950, ef promu & la 2° classe de 

son vrade du 1° avril 1953 : M. Gerphagnon Henri, commis stagiaire. 
fArrété directorial du 28 décembre 1953.) 

Est reclassé conducleur de chantier de 4 classe du 1° juin 193, 
avec ancienneté du rz aot ro5o, et promu 4 la # classe de son 

grade du if aott 1993 : M. Munar Roger, conducteur de chantier 
de 5¢ classe. “Arrété directorial du a5 janvier 1954.) 

  

Est nommé directement contréleur de 3° classe des transports 

et de la circulation routiére dur juillet 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1g31 : M. Richard Loick, contréleur journalier des trans- 
ports et de Ja circulation routiére. (Arrété directorial du 5 décem- 

bre 1953.) 

_* 
* OF 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sonl titularisés cl nommés contrdleurs adjotnts de 2 classe 

du 1 décembre 1953 et reclassés au méme grade : 

Du i décembre 1952, avec ancienneté du 28 avril 195x (bonifi- 
cations pour services militaires : 1 an 7 mois 3 jours, el pour stage : 
ty an; : M. Martin Roger ; 

Du i décembre 1953, avec ancienneté du 1° décembre 1952 
\bonificalion pour stage : 1 an) : M. Maestracci Pierre, 

contréleurs adjoints stagiaires de la conservation fonciére. 

‘Arrétés directoriaux des 16 et 26 février 1954.) 

Fst nommé, aprés concours, adjoint du cadastre stagiaire du 

1g oclobre 1953 : M. Chevallot Georges. (Arrété directorial du 12 dé- 
cembre 1953.) 

Est nommée, aprés concours, secrétaire de conservation de 
6° classe (stagiaire) du x1 décembre 1953 : M™* Guyot Geneviéve, 
commis de 2° classe de la justice francaise. (Arrété directorial du 
1r décembre 1953.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 8 février 1954 : M. Tessier 
André, commis principal de 3° classe de la conservation fonciére, 
en disponibilité. (Arrété directorial du 1°" mars 1954.) 

Est nommé, aprés concours, ingénieur des travaux agricoles, 

1* échelon (stagiaire) du 16 novembre 1953 : M. Savin Guy, techni- 
cien agricole temporaire. (Arrété directorial du 18 février 194.) 

Sont nommeés, 
eaur et foréts : 

Du 1 octobre 1953 : M. Acquaviva Antoine ; 

Du 13 novembre 1953 : M. Hervé Antoine ; 

Du ro décembre 1953 : M. Miramon Jean ; 

Du 15 janvier 1954 : M. Farfal Yves. 

‘Arrétés directoriaux des 7 octobre. 19 novembre, 17 décembre 
1963 et 27 janvier 1954.) 

aprés examen, agents techniques stagiaires des
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" Est} nommé, aprés examen professionnel, commis des -eaur et 
jforéts de 3° classe du 1 novembre 1953 et reclassé commis principal 
dé 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 16 mai 1951 

M. Wavelct Raymond, agent temporaire des eaux et foréts. (Arrété 
_ directorial du ay décembre 1953.) 

M: Augustin Jean-Marie, agent technique stagiaire des eaux el 

loréts, dont la démission est aéceptée, est rayé des cadres de la 
direction de Vagricullure et des foréts (administration des eaux et 
foréls) du 16 mars 1954. (Arrété direclorial du 18 février 1954.) - 

Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 16 février 1954 

3° classé de la conservation foncidre. (Arrété directorial du ao fé- 
vrier 1954.) 

Sont nommés, aprégs examen professionnel, commis des eaux 
ef forts de 3° classe du x novembre 1953 et reckassés 4 la méme 

date : 

Commis principal de 3° classe, 

: M. Sourisseau Maurice ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du & aott 1950, et commis 
de {°° classe: du 1 novembre 1953 : M. Bazin Jean ; 

avec anciennelé du 2 janvier 

1959 

Commis de 2° classe : 
Avec ‘ancienneté du 4 novembre 1952 : M. Vilasse Robert : 

Avec anciennelé du 16 juin 1953 : M. Orsolani Jacques ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 24+ao0t ro5o, ct commis de 2° classe du 
1, novembre 1953-: M. Bensoussan Maurice ; 

Avec ancienneté du 1% juin 195t :.M. Corbion Daniel, 

“agents temporaires. , 

Sonl nommés, aprés examen professionnel, commis’ stagiaires 
des eaun et foréls du 1 novembre 1953 : MM. Alazard Louis, 
Maestracci Paul, Mariotti Francois, Pastor Camille et Serfaty Raphaé), 
agents temporaires. - 

' (Arrétés directoriaux du ar décembre 1953.) 

e. 

: M. Villa Michel, contrdleur de | 

  

Sont recrutés en qualité d’agents techniques stagiaires des eaux ° 

ef foréts : 

Du x" décembre 1953 : M. Guerville Claude i 

Du ro décembre 1953 : M. Vassal Alain ; 

Du ‘A janvier 1954 : M. Quatrelivre Jean. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 15 décembre 1963 ef 7 janvier 1954.) | 

M. Marchaland Pierre, agent technique stagiaire des eaux et 

foréts, dont la démission est acceptée, est ravé des cadres de la direc- 

tion de )’acriculture et des foréts (administration des eaux et foréts) 

du 20 février 1954. (Arr@té divectorial du 30 janvier 1954.) 

M. Espenant Louis, agent technique stagiaire des eaux et forets, 

dont la démission est acceptée, est. rayé des cadres de Ja direction 

de Vagriculture et des foréts (administration des caux et foréts) du 

r novernbre 1953. (Arrété directorial du 31x décembre 1953.) 

Est nommé, pour ordre, ingénicur des eaux et foréts de 2° classe 

(4¢ échelon) du x février 1954 : M. Michon Pierre, ingénieur de 

a* classe (4* échelon) du cadre métropolitain. (Arrété directorial du 

16 février 1954.) 

Est recruté en qualité d'agent technique staqiatre des eaux et 

foréts du 1 février 1954 : M. Sauce Adrien. ‘Arrfté directorial du 

“9 février 1954.) 

"MM. Lahsisstne Abdelhadi, 

  

OFFICIEL N° ar61 du 26 mars 1954.. 

DIRECTION DE 1’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés 

Professeur certifié (cadre unique, 5° échelon) du 1* octobre 1953, 
avec 9 mois d’ancienneté : M™° Guyader Giséle ; 

Instituleur de 6° classe du 1° octobre 1953 : M. Bessiére Robert ; 

Institutrices et instituteurs de 6* classe du cadre particulier du 
1 janvier 1954 : 

Mme Midi Marie-Thérésc, Bergerct Aline, Brunet Monique, Fou- 

caud Louise, Aimetti Paule, Benaissa Mina, Cazenave Maric-Jcanne, 

Courl Elisabeth, Coz Andrée, Boutant Jacqueline, Bagieu Simone, 
Bourscin Gilberle, Ferrer Geneviéve, Futin Claude, Frcticr Lucile, 
Fiamma Marie-Louise, Gudefin Julienne, Morsy-Barakat Anne-Marie, 
Antonini Eliane et Malet Solange ; 

M™ Tosset Josetle, Girard Etiennette, Beaulhéac Andrée, Cha- 
balier Andrée, Bartoli Henriette, Dudognon Genevidve, Farhat Khad- 
douj et Ferrandez Jeanne ; . ; 

MM. Bideaut Charles, Eliés Gildas, Diaz Antoine, Francillon 
Charles, Fréche Jacques, Maumus Claude, Gabrielli Pierre, Escouel- 
lan Claude, Brisset André, Bagate Henry, Bagate Georges, Errera 
Joseph. Calalayud Guy, Corvalan Roger, Bouche Jean-Jacques, Bodin 
Moise, Franceschi Pierre, Bonniol Robert, Campello Norbert, Mdamar 
Abdelkrim, Mehadji Mohammed cl Habib, Mohammed ben Abder- 

Tahman, Rochdi Hassan, Nedjar Omar, Alem M’Ilamed, Dennani 
Mohammed, Kaisserly Youssef, Jemmah Mohammed, Omar Ahmed, 

Aldelkadér ou Moha, Baghdadi Mohamed hen Tahar, Zoubir ben 
Mohamed ben Djelloun, Gherbi Omar, Haddou bel Hadj, Chath 
Abdelkadér Cherkaoui, Bezit Ali, Djebbar Mohammed, Azmi Maali, 

Alami Drissi Ahed et Gourmala Ghaouti : 

Institutrices stagiaires du ‘cadre particulier du mw octobre 1953 : 
Mmes Maine Huguette et Querrou Maric ; ~ 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954. ; 
MM. Mohammed Al Ragali, Essaouj Elarbi, Taha Ahmed et Abdel- 

jelil Abdelaziz : , 
Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1953 : 

Zerouali Mohammed, Bellaouchi Moham- 
med et Elafiya Abdelkadér. 

(Arrétés directoriaux des 6 seplembre, 7 octobre 1953, rt, 8, 9, 
18, 1g, 27 et 24 février 1954.) , 15, 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 oclobre 1951, avec a ans 

6 mois 9 jours d’ancienneté, ct promue au 2° échelon de son grade 
A la méme date, avec 5 mois d’ancienneté, et au 3* édchelon du 
i juin 1953 : M™* Picca Georgette ; 

Professeur chargé de cours de 3° classe du x novembre 1952, 
avec t an 6 mois 3 jours @’ancienneté : M. Arzclies Henri ; 

Inspecteur adjoint des beaux-arts el des monuments historiques 
de 2° classe du 1*" juillet 1952, avec tr Mois 22 jours d’ancienneté : 
M. Guyard Roger ; 

Répétitrice surveillante de 6® classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1953, avec 2 ans tr mois 25 jours d’anciennelé : M™® Mores- 
tin Josette ; . 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, .2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1953. avec 6 ans 3 mois 21 jours d’anciennelé : 
M. Creyssels Jacques, 

(Arrétés directoriaux des 1& décembre. 1953, 4, 6 et o février 1954.) 

  

Est rangée institutrice de 6° classe du 1 octobre 1951, avec 4 ans 

94 jours d’ancienneté, et promue A la 5° classe de son gerade A Ja 

méme dale : Mue Duhalde Elisa. (Arrélé directorial du 8 février 1954.). 

Est remis, sur sa demande, A la disposition de. son adminis- 
tration d’origine et rayé des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du'29 janvier 1454 : M. Chapou Emile, profesgeur licencié 
feadre unique, 6° échelon). (Arrélé directorial du 96 janvier 1954.)
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instituteur stagiaire, dont la démission est . 
acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’instruction publi- 
que du 16 février 1954. (Arrété directorial du 15 février 1954.) 

Est rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique du 
vt? janvier 1954 : M. Aouchar Mohammed, instituleur stagiaire. 
(Arrété directorial du rg décembre 1953.) 

Sont nommés : 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon) du r octobre 1953 : 
M. Maurocordato Alexandre ; 

Institutrices de 3° classe : 

Du 1 octobre 1953, avec 1 an g mois d’ancienneté : M@™* Perrin 
Madeleine ; 

Du 1 janvier 1954, avec 2 ans g mois d’ancicnnelé 
Marie ; 

:M™ Bruni 

Institutrices de 4° classe : 

Du 1° octobre 1953, avec g mois d’ancienneté 
Lucie ; 

Du 23 octobre 1953, 
Mme Aramhel Louise ; 

: M™ Fesquet 

avec g mois 22 jours d’ancienneté 

Institutrice de 5° classe du r® janvier 1954, avec 8 mois 13 jours 

d’ancienneté : M™* Jeandidier Jeanine ; 

Institutrices de 6° classe : 

Du 1" actobre 1953 : M™°"Délepierre Thérdse ; 

Du 1 novembre 1953, avec 2 ans 8 mois 13 jours d’ancienneté : 
M™ Guigui Yvette ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe du 1° janvier 1954 » 

: M™* Jeanne Arlette ; 

: M™ Augustin Made- 

Avec 2 ans & mois 13 jours d’anciennelé 

Avec r an 8 mois 31> jours d’ancienneté 
leine ; 

, Sans ancienneté : 

M™ Antoine Odette, Boissier Yvette, Bullet Janine, Colon de 
Franciosi Lucienne, Cler Marie-Thérése. Bensancenot Andrée et 
Danguy Antonia; M" Jambeau Josette; MM. Gaudron Jacques, 
Manzanarés Paul et Manzanarés René : 

Instilutrice de 6* classe du 1 mars 1954 et promue & la 5° classe 

de son grade 4 la méme date : M™* Buisse Anne-Marie ; 

Institutrices de 6% classe du 1? avril 1054 : M™& Gillot Lucie, 

Gutierres Yolande, Denat Jeanine, Burg Nicole et Asnar Arlette : 

Mie Teboul Lydia ; 

Institutrice et tnstituteurs de 6° 
du 1 janvier 1954 : M" Sicsic Fortunée : 
Guiri Ahmed ct Mazet Maurice ; 

Institutrice stagiaire du 1 

Arlette ; i, 

Instituteur stagiatre du cadre particulier du 1° octobre 1953 : 
M. Cervantés Alphonso ; 

Mouderressa et mouderrés de 6% classe des classes primaires 

du 1 janvier 1954 

Mohammed ben Yakhlef. Benbouzid Mohammed. Ben Hachem el 
Alaoui M’Hamed, Moulav el Hassan ben Mohamed el! Alaoui, 
Thrahim Al Hilali et Fl Thrahimi Ahmed ; 

Mouderreés stagiairvs des classes primaires du 1 octobre 1953 
et mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954 : 

MM. Elarahi Tahar et Laaboudi Tlassane ; 

Mouderrés stagqiatre des classes primajres du °F octobre 1953 - 

M. Nouassi, Benaissa ; 

Moniteur de 5* classe du 1 octobre 1053. 
dancienneté : M. Chrifl Mohammed ; 

Assistante maternelle de 6° classe du 

9 mois d’ancienneté : M¥* Viaud Francoise. 

~ (Arrétés directoriaux des 12, 17, 19, 91, 24 février et 1 

classe du cadre particulier 
MM. Estéhe André, Et 

octobre 1953 Mm 

avec t an 4 mois 

i octobre 1953, avec 

mars 1954.) 

Rousseaux ~ 

: MM Hibbat Allali Bekalia ; MM. Mohammed hen. 
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Sont promus : 

Inslitutrices et instituteurs de 5° classe : 

Du 1 février 1951 : M@™° Servin Suzanne ; 

Du 1: janvier 1952 : M™* Devaux Colette et M#* Bernard Jeanne; 

Du 1° avril r952 : M™* Guyot de la Hardrouyére Christiane ; 

Du 1 mai 1952 : M™* Dibon Yvette ; 

Du 16 octobre 1952 : M. Vernet Roland ; 

Du 1 décembre rg52 : Mne Fechting Marguerite ; 

Tu 1 janvier 1953 : M™s Mogica Simone, Lepére Charlotte, 
Tabouret Jacqueline et Lecompte Ginette ; MM. Bastien Alain et 

Penpenic Jean ; 

Du 1° février 1953 

Du 1° juillet 1953 
Renée ; 

:M. Schmitt Jean ; 

: Mm Lagardére France et M"* Corneloup 

Du 1 octobre 1953 : M™* Poirée Alphonsine, Palermo Margue- 
rite et Claisse Paule ; M"* Durand Renée ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Tomi Nonce ; 

Institulrices ef instifuteurs de 4° classe : 

Du 1 juin rg5e : MM. Delettre Henry et Poivey Edmond ; 

Du 1°? novembre 1952 : Me Flour Marguerite ; 

Du 1” février 1953 : M™*" Clavard Jeanne, Morel Marthe et Cros 

Julienne ; 

Du 1 mai 1953 

Du re aohl 1953 

Du 1 septembre 1953 

: M™e Lagues Eliane ; 

: Mle Esttve Anita et M. Couchet René ; 

: M™* Calais Victorine ; 

Instilulrice de 5° classe du 1 janvier rg52 et de 4° classe du 

x octobre 1953 : M™¢ Daudin Lucienne ; 

Inslilutrice de 4° classe du 1% octobre 1953 
Andrée : 

Institutrice de 

Tacqmeline ¢ 

Instifutrice de 4° 

tT? actobre robe : Mms 

Institutrices de 3° classe : 

Du 1* octobre 1952 : M™ Treuille Renée : 

: M™ Potet Rolande ; 

: M™ Brimetean Suzanne ; 

M™ Regnaulf de la Soudiétre Paule : 

: Mm Maubert 

3° classe du if septembre r95a : M™* Caens 

elnsse du a février ror et de 3° classe du 
Dupont Renée ; 

Dn 1? féveier 1953 

Du re septembre 1953 : 

TDu rf novembre 1953 : 

Institutrice de 4° classe du 1® octobre toS0 et de 3° classe du 
tT janvier ro54 : M™ Cartier Antoinette : 

Institutrice de 4® classe du y°F janvier 1951 et de 3° classe du 
a? février 1954 : M™ Bastide Marie-Camille : 

Institutrice de 2° classe du r™ octobre 1952 : M™ Erhel Lucienne : 

Institutrices et instituteur de I" classe : 

Du y janvier 1953 : M™ Lequatre Germaine ; 

Ty 1 octobre’ 1953 : Mle Salion Marie et M. Broute Albert. 

(Arrétés divectoriaux du ro février 1954.) © 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1953, aver 1 an 
4 mois ro jours d'ancienneté : 4 Polizzi Odette ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1953, avec 3 ans 6 mnis ro fours d’ancienneté : M¥* Ortoli 

Simone : - 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1952, avec tr mois 22 jours 

d'ancienneté : M. Beaudet Pierre : 

Mattre de travaux mantels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1983, avec 7 ans - mois 23 jours d’ancienneté : 
M. Nadal André ; : 

Chaouch de 7 classe du 1 octobre 1953, avec 7 mois ay jours 

(ancienncté : M. Mohammed ben Priss hen Al. 

fArrétés directoriaux des yer 
1 mars 1954.) 

aa janvier, , 1a février et 

f
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Sont réiniégrés dans leurs fonctions : sont recrutés en qualilé de ; 

Du 76 janvier 1954, avec 2 ans 12 jours d’ancienneté : M. Richard " Médecin principal de 3° classe du 29 novembre 1953 : M. Carriére 

Jacques, professeur ccrttifié (cadre unique, 2° échelon) ; Maurice + 

Du a2 janvier 1954 :M. Abdesselem ben Ali, chaouch de 6° classe. . g 
; : y , Sage-femme de 5° classe du 13 janvier 1954 : Mme la Paule ; 
(Arrétés direcloriaux des 18 el rg février 1954.) ger . 19 Janvier 1994 : Mee Cathala Pale ; 

-ldjointes de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Itat) : 

iy : os . Du 27 décer 1953 : Ml Guisset G iéve ; 
Rectificatif tu Bulletin officiel n° 2157, du 26 février 1954, page 310. 27 décembre 1953 : Ml Guisset Genevieve ; 

Le titre de membres associés de l'Institut scientifique chérifien 
est conféré a : Dug janvier 1954: M@ Heyraud Madeleine ; 

Du 6 janvier 1954 : M"* Isore Paulette ; 

a Du 15 janvier 1954 : M™ Lieury Marie-Thérése ; 

* Au Heu de: 
— Du 1°" février-1954 : M Gilot Claude ; 

« Section de géologie : M. Pujos Alfred » ; nee auee 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Btat) Lire : 
du 1% février 1954 : M¥* Courtin Janine. 

« Section de botanique : M. Pujos Alfred. » 
(Arrétés direcloriaux des 9, 11, 14, 20, 32 janvier et 2 fé- 

vrier 1954.) 

. Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. personnelles < 
Du r® février 1954 : M. Chiari Jean, adjoint de santé de 2° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat) ;   Sont nommés adjoints et adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d’Btat) du x novembre 1953 : 

“MM. Hassan ben Chekroun, adjoint technique de a¢ classe; | | Du x mai 1954 : M"* Gruet Marianne, adjointe de santé de 
Idrissi Ahmed, Lemhadér Muslapha et El Khouch Moha, | 5° classe (cadre des diplémées d’Ftat). 

adjoints techniques de 4* classe ; cArrétés directoriaux des 22 janvier et 3 féveier 1954.) 

Laktib Driss, mattre infirmicr de 3°¢ classe ; 

M#e Aicha bent Mohamed ben Mokhtar, infirmiére de 3° classe ; | 

MM. Berraho Ismaél ct Daouda Ahmed, infirmiers de 3° classe ; | M. Corles André, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non 
Kaouadji Hamid, infirmier auxiliaire (8° catégorie) : | diplomeés d ‘Btat), dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
Boussir Jakani, in§rmier journalicr ; dela direction de la santé publique et de la famille du r™ maj 1954. 

sir | : alier. | 

| 
‘Arrété directorial du 6 février 1954.) 

(Arrétés directoriaux du 18 février 1954.) 

Da 

Sont nommeés infirmiers et infirmiére stagiaires : Application du dahir du § avril 1945 sur ta titularisation 
Du 1 juillet 1953 :M. Said ben Mohamed, infirmier temporaire; | des auziliaires. 

Du x octobre 1953 : M, Sdiqui Bouchaib, infirmier (personnel | 
de service) ; 

Du 1 janvier 1954 : M™° Mejdoul Kebira, infirmiére temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 aodt 1953, 5 et 23 janvier 1954.) 

i Est titularisé et reclassé maitre infirmier de 3° classe du 1 jan- 
| vier 1g)2, avec ancienneté du ao janvier 1951 : M. Larbi Hamouad, 
| infirmier auxiliaire, 8° catégorie. (Arrété directorial du 16 mars 1953.) 

  

  

Sont recrutées en qualilé d’infirmitres stagiaires : | 

Du 1 octobre 1953 : M™* Doss Bennahi et Ederhy Yacoth-Coty ; | Admission & la retraite. 

Du 1 novembre 1953 : M®* Jelloul Meryem. | ce 

(Arrétés directoriaux des 8 décembre 1953, 3 janvier et 12 fé- | 
vrier 1954.) i 

  

M. Vautier Lucien, chef de bureau hors classe (indice 500) des 

' adminislrations centrales, est admis, au titre de Ja limite d’4ge, a 

i faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres du 1° mai 1954. F . ; wt) 18 er 4 i an 

Est reclassé médecin de 1 classe du 1° janvier rgbo, avec Arréié du secrétaire général du Prolectorat du 29 mars 1954.) 
ancienneté du r® janvier 1948, et promu rnédecin principal de 

3° classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1° décembre 1950 : 
M. Dagnan Yves, médecin de 1 classe. (Arrété directorial du 
8 janvier 1954.) 

M. Mohamed ben Yahia, commis d’interprétariat principal de 
classe exceplionnelle (apres 3 ans) de la direclion de lintérieur, est 
admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
tT? janvier 1954. (Arrété directorial du 31 décembre 1958.) . 

Sont. reclassés : 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) M. Maznev Alexandre, agent public de 3 catégorie (opérateur 

du i* avril rgir, avec ancienneté du 2 janvier 31949 (bonification qu service topographique), “8 échelon, est admis, au titre de la 
pour services militaires légal et de guerre : 4 ans 8 mois ag jours) : — jimite Wage, A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 

M. Heurard Albert ; dé Ja direction de l’agriculture et des foréts du x avril 1954. (Arrété 
Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) directorial du 28 janvier rg5f.) 

du 1° janvier 1952, avec anciennelé du 29 janvier rg51 (honificalion 
pour services militaires : 11 mois 2 jours) :M. Poulain Marcel, M. Many Henri, agent technique hors classe des eaux et foréts, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de 
| dEtat). la direction de l’agriculture et des foréts (administration des eaux 

(Arvatés dircctoriaux du & janvier 1954.) et fordts) du 1 mars 1954. (Arrété directorial du 25 janvier 1954.)
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Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi de commmissaire de police 
du 16 jfévrier 1954. 

  

Candidats admis (ordre de mérite). 

x° Liste normale 
Léridon Pierre. 

2° Liste spéciale : 

: MM. Cokelaer Lucien, Cochard Francisque 

néant. 

Concours spécial des 23 et 24 février 1954 
pour le recrulernent de contréleurs du service des domaines 

et des régies financiéres. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Service des domaines : MM. Bracher André et Benaich Jacob ; 

Service de l’enregistrement et du timbre : MM. Gianni Marc et 
Mocholi Alphonse ; M™ Haack Gilberte ef M. Guibert Auguste ; 

Service des impéts rurauzx : M. Frasson René ; 

Service des impéts urbains et personnel : M™* Mengual Yolande ; 
MM. Julia André, Mengual André, Magnin Yves, Benhaiem Chelo- 

- mou, Lopez Jean, Colombani Paul, Montlahuc André, Fiamma Paul, 

Astoul Pierre, Pier! Gaston, Thépaut Yves el Scofloni Pierre ; 

Service des perceptions : MM. Barbara René, Scrouya Rahamin, 

Lary Georges, Golfic Jacques, Eltori Jean-Baptiste, Buresi Baptiste, 
Lebeaud André et Cohen Marcel. — 

Concours pour l’emploi de commis stagiatre du Trésor 
du 5 mars 1954. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Alloun-Eliaou Isaac, 
Larabi Mohamed, Lhassén ben Jilali, Benaroch Joseph, Bensimhon 
Charles, Bourkia Taibi, Danan Salomon, Lotati Abraham, Bekkari, 
Hammad, Sebbag Elie, Mouline Boubkér et Afialo Salomon. 

Concours pour l’emploi de commis 

de la direction de la santé publique et de la famiile 

du 22 février 1954, 
  

Candidats admis (ordre de mérite) 
Macé André ; ex wquo : M™ Acédo Arletle, M. Fenoy Jacques (1) ; 
M. Mussgnug Yves (1); ex wquo : M Cretin Monique, Dumas 
Josette ; M's Tendéro Jacqueline, Veuvet Michelle, Germanolli 
Odette ; M™** Gomes Monique, Galvani Andrée ; ex mquo : M's Baty 
Chantal, Moulot Huguette ; MM. Brendel René, Amor Abdelmajid (2); ° 
ex cequo : M¥ Asplet Janine, M™° Hamon Mary-Jane ; MM. Luyckx 
Jacques, Dufour Georges, Béraut Roger, Legros Pierre, Talagrand 
Henri, Chioua Abderrafih (2) et Faure René-Adolphe (1). 

VW) Bénéficiaire duo dahir du 23 janvier 195], 

OO’ Rendiciaire du dahir du 14 mars 1939, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2150, da 8 janvier 1954, page 52. 

Concours du 26 novembre 1953 pour l’emploi de commis stagiaire 
des services financiers. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM., M@™* ou Mise 

Au lieu de : « Pavanello Joseph... » ; 

« Pavanello Marc... », « Lire : 

de 
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Reetificatif au Bulletin officiel n° 2142, du 13 novembre 1958, 
Page 1664. 

  

Concuurs pour Vermploi de commis d’interprétariat slagiaire 
la direction de l'intérieur ‘scssions des 6 et 26 octobre 1953). 

  

Liste complémentaire : MM.......-..220 2. 0c cece eee eens 

Au leu de : « Bel Hadj Mohamed ben Mohamed ben Driss... » ; 

Lire : « Bel Haj Soulami Mohamed... » 

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

DIMECTION DES VINANCES. 

  

Service des perceptions et reeettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impéls directs.   

: MM. Cornu Georges (x), 

contribuables sont informés que les réles. .mentionnés 
; ci-dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

' et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés. 

Les 

Lr 25 wars 1954. — Supplément a Utmpét des patentes : centre 
de Tiznit. réle spécial ¢ de 1954 ; Agadir, réles spéciaux a ct 3 
de i934 Casablanca-Centre, roles spéciaux riz, x12, 113, 114 
ef a1h de 1954 ; Casablanca-Nord, réle spécial 13 de 1954 ; Casa- 
blanca-Ouest, réle spécial 10 de 1954 ; Fes-Ville nouvelle, réles spé- 
caaux 7 ct & de 1954 ; Safi, réle special 3 de 1954 ; circonscription 
des Ahmar. rdle spécial 1 de 1954 ; Selrou, rdle spécial 3 de 1954 ; 

Sidi-Slimane, role spécial 1 de 1934 Casablanca-Ouest, rdle 
i special tr de 1954. 

Port-Lvautey, 4° émission de 1995. 

Tare de compensation farnitiale Port-Lyautey, 2° émission 

. de 1953; Casablanca-Quest, 2° emission de 1953 ; centre et cercle 

| de Taraudannl, émission primitive de 1953 ; Casablanca-Maarif, 
2° émission de 1953 ; Casablanca-Nord. 3° émission de 1953. 

Complement & la tare de compensation farniliale : Casablanca- 
Nord. roles 1 de 1954 (secteurs 4, 4 bis, 1 bis, 3 bis) ; Ain-ed-Diab, 
rale 1 de 1904 ; Fés-Ville nouvelle, rdle 1 de 1954 (4) ; Taza, réle 1 de 
raed Oo! > Casablanca-Sud, réle 1 de 1go4 (4 bis) ; Oasis II, réle 1 
duora34 [12) ; Marrakech-Médina. réle 1 de 1954 (3) ; centre et 
banlicue de Fedala, réle 1 de 1954 ; Boulhaut et banlieue, réle x 
de +954 < circonscriplion el ceutre d’Inezgane, rdle 1 de 1954 ; 
circenscription de Meknés-Banlieuc, réle 1 de 1954 ; centre ct circons- 
cription d’El-Hajeb, réle + de 1954 ; Rabat-Aviation, réle 1 de 1954 ; 
Safi, réle s de 1954 ; Safi, réle 1 de 1953. 

| 

| Le So Mans 1954. -— Palentes : Souk-el-Arba, 5° émission de 1953 ; 

| 

i . Le 3 avnun 1954. — Patentes : Sidi-Hajjaj, émission spéciale 
| de To94 1 2 9) ; Moulay-Idriss, Gmission spéciale de 1954 ; Fkib- 
| Bensalah, émission spéciale de 1954 ; Kasba-Tadla, émission spéciale 
i de tad Benahmed, émission spéciale de 1954 ; Beni-Mellal, 
emission spcciale de 1954 ; Oued-Zem. émission spéciale de 1954 ; 

| Meknes-Ville nouvelle, émission sptciale de 1954 (art. 2001 & 2234) ; 
Mazagan, Gmission spéciale de 1954 (art. 201 & 328) ; Rabat-Sud, 

, éinission spéciale de 1954 (art. 17 A >>) ; Boujad, émission spéciale 
de 1054. 

Taze dhabitation Rabat-Nord, émission spéciale de 1954 
‘att. 2001 & 281g) 3 Marrakech-Guéliz, émission spéciale de 1954 
art. Goor 4 6556) 

Le chef du service des perceptions, 

| M. Botssy.
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Avis de concours pour l’emplol de sergent ou d’éléve sergent 

des sapeurs-pomplers professionnels du Maroc. 

  

' 

Un concours pour l'emploi de sergent ou d’éléve sergent des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maree aura lieu a Rabat, le 
2g avril 1954. : 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a vingt et un, 
‘dont sept emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
1g5r ct cing emplois réservés aux candidats marocains. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais et marocains 
dgés de moins de trenle ans A la date du concours, cette limite 

’. Mage pouvant étre reculée d’aulani d’années que le candidat compte 
d’annécs passées sous les drapeaux au titre du service militaire légal 

et de guerre. . 

Les candidals 4 ’emploi d’éléve sergent devront étre agés d’au 

moins dix-huil ans révolus. . 

  
Les demandes d’autorisation de participer au concours devront 

étre adressées au directeur de Vintérieur (service du contréle des 

municipalités) avant le 23 mars.1954, dernier délai, sous pli recom- 

mandé, et étre accompagnées des piéces suivantes : 

° Extrait de Vacte de naissance ; 

Extrait du easier judiciaire ayant moins de trois mois de 

4 

9? 

date ; 

3° 

4° Certificat médical. 

Il ne sera pas lenu compte des demandes adressées apres le 

25 mars 1954 ou qui ne seraient pas assorties de toutes les pices 

cxigées. 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultalive d’arabe 

dialectal, ainsi que ceux qui se réclament du dahir du 23 janvier 

1gd2 sur ies emplois réservés, devront obligatoirement le préciser 

sur leur demande. 

Tous renscignements complémentaires seront fournis sur de- 

tnande adresste au directeur de l’intérieur (service du conlrdle des 

municipalités) A Rabat. 

Hilat signalétique et des services mililaires ; 

  

Ayis de concours pour l’emplol de commis d’interprétarlat stagiaire 

du service de la conservation fonciére. 

  

Un concours pour’ le recrutement de treize commis d’inter- 

prélariat slagiaires du service de Ja conservation foncitre aura liew . 

») Rabat, & partir du 10 juin 1954, dans les conditions fixées par 

Varréeté du direcleur de Vagticullure, du commerce el des foréts 

du 12 novembre 1946, modifié par larrété directorial du 8 octo- 

bre 1949. 

Neuf emplois sont réservés aux candidats marocains, 

Pour tous renseignemenis complémentaires, s’adresser 4 la 

direction de l’agricullure et des foréls (division de la conservation 

fonciere et du service topographique) 4 Rabat, ob les demandes 

dinscription, accompagnées de toutes pitces réglementaires exigées, 

devronl parvenir au plus tard le ro mai 1954, date de cléture de 

la lisle des inscriptions. . 

Les demandes des candidats apparienant déjA 4 l’administration 

devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 

chiques des imtéress¢s. Les demandes devront étre accompagnées 

du dossier administralif de agent dans Méventualité ob ce dernicr 

nest pas rétribud par Jes soins de la division de la conservalion 

fonciére et du service topographique. 

Les candidals devront expressément mentionner sur leur demande 

qu’en cas de succés atl concours ils s’engagent 4 accepler laffec- 

tation et la résidence qui leur seront assignées. 

  

  
| 
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Avis de concours pour le recrutement d’un inspecteur stagiaire 

des instruments de mesure, 

  

La direction du commerce et de la marine marchande (service 
des instruments de mesure) organise un concours pour le recru- 

tement d’un inspecteur stagiaire des instruments de mesure. 

L’emploi mis au concours est réservé aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques. 

Si les résultats du concours laissenl cet emploi disponible, il 
pourra élre altribué 4 un autre candidat classé en rang utile. 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu les 1° et 3 juin 

1904, simultanément a Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Casa- 
blanca. 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés par 
Varrelé du directeur du cornmerce ct de la marinc marchande du 
13 septembre ro4g (B.0. n° 1926, du 23 septembre 1949).- ... 

Les demandes d’inscription accompagnées des pitces requises 
devront parvenir 4 la direction du commerce ef de la marine mar- 
chande (service du commerce, 12, rue Colbert, 4 Casablanca) avant 

le 1° mai 1954. 

  

Avls de concours pour l’emplot d’inspecteur-élave 

des services extférleurs de la direction générale des Impdéts 

(administration métropolitaine). 

Un concours pour Vemploi d’inspecleur-éléve des services extd- 
rieurs de la direction générale des impdts aura lieu les a5 et 
2G mal 1954. 

Le nombre d’emplois offerls aux candidats remplissant les 
condilions d’age et de dipléme ci-aprés indiquées est fixé a quatre 
cent quatre-vingl-dix, dont cinquante pour les candidats du sexe 
féminin. . 

Les candidats devront étre 4gés de moins de vingt-six ans au 
Tv juillet rgd4 (sauf recul de Ja limite d’ige pour charges de 
famille ou services militaires). 

Tis devront justifier : 

Soit de l'un des diplémes ou litres exigés pour sc présenter au 
premier concours d’entrée 4 l’Ecole nationale d’administration ; 

Soit du baccalauréat de J’enseignement secondaire ou d’un 
dipléme équivalenL permettant Vinscription dans une faculté de 
droit en vue de l’oblention de la licence. 

La date luviite’ d'inscription des candidatures est’ fixée au 
to avril 1954. 

Les candidats trouveromt tous renseignements auprés du chef 

du service des impéts urbains (direction des finances), 4 Rabat. 

  

  

Avis aux importateurs. 

1° Un crédit de 30.c00.000 de francs a été dégagé du _ poste 
« Divers » de l’accord commercial franco-espagnol 1953-1954, pour 
importation de meubles et siéges en hois. 

2° Un crédit de 20.000 couronnes danoises a été également 
dégagé pour l’importation de mobilier en bois en provenance du 
Danemark, 

Les demandes d’aulorisation d’importation correspondantes, 
élablies dans Jes conditions habituelles, devront étre adressées a 

administration des eaux et foréts A Rabat-Résidence avarit le 
31 mars 1954 pour le Danemark et avant le 1 aoiit 1954 pour 
l’Espagne.
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Elles devront élre accompagnées, sous peine de rejet ; 

1 D’une facture pro forma établie en double cxemplaire par 
le vendéur, indiquant le prix unitaire F.O.B. port d’embarquement 
ainsi que la caractéris{que du produit offert ; 

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

  

Dispositions exceptionnelles pour l’octroi de comptes E.F.ACG. pour 

la vente de produits marocains aux forces armées américaines 

stationnées en zone francaise du Maroc. 

A la suite de démarches enlreprises aupres des services francais 

par la mission frangaise de liaison en accord avec le secrétariat 

général du Proleclorat, Jes dispositions suivantes sont arrétées : 

I. -- A titre provisoire ef jusqua uvuvel ordre, le Léneéfice des 

comptes E.T.AC. prévu & la circulaire publi¢de au Bulletin officiel 

n® a113, du 24 avril. 1958, est dlendu aux fournisseurs du Maroc 
qui auront effectué des ventes aux forces armées américaines sta- 
lionnécs en .zone frangaise du Maroc, sous réserve que le prix de 
ces fournitures en juslifie l'attribution. 

Les demandes cu vue de l'altribution d’un compte E.F.AC. 
seront adressées 4 1Olfice marocain des changes par lentremise 

de Vétablissement bancaire ayant Ja qualité d’intermédiaire agréd, 
ou le comple E.F.AC. pourra ¢tre ouverl au nom du demandeur. 

Ces demandes, ¢Gtablics sur lJormule Annexe I » en deux 

exemplaires, devronl comporter : 

1° Copie des faciures de livraison revéiues dune allestation 
de Ja chambre de comiuerce du ressorl du fournisseur confirmant 
que les produits livrés sont originaires de la zone francaise du 
Maroc ; 

2° Rordereau récapilulalif des produits ou des fournitures faites 
juslifiant la demande ; 

3° Certificat de prise en charge de la marchandise signé du 
supply officer ; 

4° Altestation de la Banque d’Elat du Maroc contirmant que les 

paiements relatifs & ces livraisons ont élé effectués par le débil d’un 

compte francs libres. 

Afin de faciliter le coniréle de ces opérations, les fournisseurs 
qui auront recu des forces armées américaines une commande de 
produits donnant lieu 4 Vattribution éventuelle de compte E.F.AC,, 
devront en informer aussildél, el préalablement 4 Ja livraison, la 

direclion administrative 4 laquelle sont rattachec: |curs aclivilés, 

co précisant Ja nature des marchandises faisant lobjel de cette 
commande ainsi que les quanlités, les prix et les délais de livraison. 

ayant fait 

« 

  

Ces dispositions sont applicables aux fournitures 
Vobjet de commandes passces depuis le mr janvier 95. 

II. — Le hénélice des comples E.F.AG. dans le cadre défini par. |) 

la circulaire précilée, — lelle qu'elle est complétce par iss dispositions 
du paragraphe I ci-dessus, — est élendu aux contrats d’un mentant 
compris entre 250.000 francs et 1.000.000 de francs, conclus 4 dater 
de la publication du présent avis au Bulletin officiel, sous réserve 

que le prix des fournitures en justifie lattribution. 

  

Additif a la liste des médecins qualifids spdécialistes en électro-radio- 

théraple publiée au « Bulletin officiel » des i et 15 décembre 

1950 et du 15 janyler 1954, 

:M. le docteur Sourice André, Rabat   
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Accord commercial franco-turc (protocole annexe). 

Ln protocole annexe & Vaccord comuuercial franco-ture du 
dr acdl 1946 a été signé & Paris, le 18 janvier 1g54. 

Tl est enlré en vigueur Je 1 octobre 1953 et aura une validité 
d'une année. 

Exportations de la zone frane vers la Turquie. 

Panui les produils repris 4 la liste « A » du protocole, les 
postes suivants semblent parliculitrement susceplibles d‘inléresser 
les capertateurs du Maroc : 

    

  

CONTINGENTS 
PRODUITS em bonnes 

RODUETS el en millions 

ae Primes 

Colles furlos et préparations ....2...2.....0- bee ees 6 

Superphosphates ............ bee eee eee eee reeves] 4.ooo T. 

| Tissus de laine 2.00.0... eee eee eee eee eee 270 

Crin vécodlal ....... ee tee ene e eee teens Lene e eee . lo 

Lieges ef articles en lige ........0-....004. tenes 2 

Papier: de différentes espéces ........ tae vaenee a5 

Arlicles ct ouvrages en aluminium ............. tae 8 

Couleurs minérales préparées pour l‘industric, mas- 
lics de vilriers ct autres, vernis et autres prépa- 
rations délergentes ou a pelir, vernis et autres. 3 

Spdcialiles medicinales, sérums et vaccing...... bene 26 I , 

Divers Wapres la liste n° 4 du régime général du 
comunerce extéricur concernant les marchandi- 

sts soumises 4 l’allocation) ............ eee eaes doo       
Imporlations au Maree de produits lures. 

Les contingents suivants onl été allribués au Maroc, par impu- 
tation sur la liste « B » du protacole : 
      

  

  

7 org SIR VICES 
PRODUIVS 

  

en miitions responsa bles 
deo fruecs 

| : 
Arachides de bouche ,... 2 C.M.M. /industries. 

Graines de coton ......... (a) id. 

Tabacs ......c elec eee eee 10 Régie des tabacs. 

Divers ....2....2.. bene 3 C.M.M./A.G. 

  

    
  sur Jes erédils allouds au Maroc 

ede VILE... an         au Vite ay agent slobal ouvert sur 

Le icexte complet de accord a été publié dans le Moniteur officiel 
du conimerce et de Vindastric n® 1393, du 28 janvier 1954. 

  

LEGISLATION MAROCAINE. 
  

Tl est signalé i Vatlention des abonnés intéressés que 
le Code des professions libérales ‘textes cl jurisprudence) 
est en vente & VImprimerie officielle du  Prolectorat. 
Un volume in-8° raisin. Prix : 450 francs. 

CABAT — TMPRIMERTE OFFICTFLLE.


