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N° 2167 du 7 mai 1gd4, 

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 27 mars 195% (21 rejeb 1373) modifiant, en ce qui concerne 
les droits de plaidoirie, \’annexe I du dahir du 1% mars 1950 
(24 Joumada I 1369) relative aux perceptions auxquelles donnens 
lieu les actes et procédures des juridictions frangaises et les actes 
notariés. 

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

Que l’on sache par les présentes .- puisse Dieu en Glever ct en 

fortifier la feneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la ddlibération du Conseil des vizirs et 

du 24 mars 1954, 
directeurs on dale 

A REVETU DE SON SCEATJ CE QUT SUIT : 

Vu Vannexe I du dahir du 14 mars 1950 (24 joumada T 136g) rela- 
live aux perceptions auxquelles domucnt lieu les acles el procédures 
des juridiclions frangaises et les actes notariés ; 

Vo le dahir du 18 juillet 1953 (@ kaada 1342) rnodifiant ladite 
annexe T en ce qui concerne les droits de plaidoirie, 

ARTICLE UNIQUE. —- Le paragraphe « Droit de plaidoiric » de 
Varlicle 34 de annexe I du dabhir susvisé duo r4 mars 1950 (24 jou- 

mada [ 1369), tel quid. a été modifié par le dahie susvisé du 18 juil- 
let 1953 (6 kadda 1372), est modifié 4 nouveau ainsi qu’il suit : 

«Tl est également pereu du demandeur, au titre de la taxe 
« judiciaire, i Voceasion de chaque mstance principale, un droit de 

plaidoirie qui entrera dans les dépens liquidés ct dont le aux cst, 
lant devant Je Iribunal de premitre instance que devant la cour 

dappel, de 500 francs. 

« Ce droit wesl percu qu'une seule fois, lors de Venrdlement de 
Linstance el ne s‘applique pas aux procédures sur requéle ou référd, 
méme porlées cn appel, sans qu il y ait a dislinguer entre Ies 
ordonnances slatuant par provision el celles statuanl au fond, ni 

aux demandes cn défense & exéculion provisoirc. en cas d’opposi- 
tion 4 une décision par défaul, le dépéot de la requéte d‘opposition 
ne donne pas Lieu A une nouvelle perceplion du droit. 

« Le droit de plaidoirie sera versé éventuellement..... » 

(La suite du paragraphe sans modification.) 

Fuit & Rabal, te 21 rejeb 1373 (27 mars 1954) 

Vu pour promulgation et mise a eacculion 

Rabat, le 29 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

~. GUILLAUME. 

  

Dahir du 12 avril 198% (8 chaabane 1373) édictant des mesures transi- 
toires pour l’application du dahir du 15 avril 1952 (20 rejeb 1371) 
modifiant et complétant le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 
1348) portant institution en zone frangaise de l'Emplre chérifien 

de conseils de prud’hommes. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever el cn 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Va la délibération 

du 7 avril 1954. 

du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

’ A REVETU DE SON SCRAT GE OUI stit 

Vu Je dahir du 15 avril 1952 (20 rejeb 1871), tel qu'il a modifié 

en son article premier l’article 25 du dahir du 16 décembre 1929 

(14 rejeb 1348) portant institution en zone francaise de ]‘Fmpire 
chérifien de conseils de prud’hommes, 
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ARTICLE Uxratr. — Daus Ics limites fixées ci-dessous les dispo- 
sitions de Varticle 25 du dahir du 16 décembre 1999 (14 rejeb 1348, 
fel quil a été modifié par le dahir susvisé du 75 avril 1952 (20 rejeb 
cr. ne sont pas applicables au litlees qui ont été portés antérieu- 
rement a sa publication devant les tribunaux de premiére instance : 
tes juridielions demeurenl compélentes pour les trancher dans les 
conditions prévues par Vancienue législation 4 la condition, toutelois, 
quclles ne se soient pas, par une décision devenue définitive, décla- 
rées Lucompeétentes pour en connaitre avant la date de publicalion du 
present dahir. . : 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1373 (12 avril 1954). 

Sao poor praniulgation el mise a eaccution 

Rabat, le 28 avril 1954, 

he Comissaire résident général, 

CGFUILLAUME. 

Dahir du 12 avril 195% (8 chaabane 1373) relatif aux sanctions pénales . 

réprimant les infractions aux arrétés du directeur des finances 
relatifs aux valeurs mobiliéres et 4 la profassion banoaire. 

LOLANGE A DIEL SEUL! . 
Grand sceau de Sidi Mohamed ben. Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever cl en 

fortifies Ja 

Que Noalre Majesté Chérificune, 

Vu la délibération du 

a > avril 1954, 

teneur ! 

Conseil des vizirs et directeurs en dale 

A REVETE DE SON SCEAU GR QUT’ SUIT 

Anticir Uxigun. -- Par modification aux dispositions du dabir 
da 3t mars 1943 (24 rebia T 13tia, velalif aux valeurs mobilidres et 

it la profession bancaire les infractions aux arrélés du directeur des 
finances seronl punies d’une peine de-prison d’un mois 4 cing ans 
et dune peiue d’amende de 24.cv0o 4 2.000.000 de francs, ou de lune 
He oves deux peines seulement. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1373 (12 avril 1954), 

Vu petur promulgation @l nize & exécution 

Rabat, le 28 avril 1954. 

Le Cammissaire résident général, . 

GuILLAUMRE, 

    

Dahir du 14 avril 1954 (40 chaabane 1873) 
relatif & l'organisation des centres. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Lvassovialion progressive des divers éléments de la population 
hu Maroc & la gestion des affaires publiques appelle, parallélement 
aux mesures déjl appliquées ou en soic d’élahoration aux échelons 
central et local, la réforme du régime des centres non érigés en 
municipalités. , 

Plusieurs de ces centres onl en effet atteint un degré d’évolution 
att Jes conditions favorables i une vie collective se trouvent réunies 
et nvattendent pouc s‘épanouir qu'une organisation rationnelle consa- 
erée par la Joi. et la disposition des ressources utiles. 

Dans organisation administrative actuelle certains centres seu- 

Jement possedent un embryon de structure communale avec Jes 

« commissions d’intéréts Jocaux ». Mais aucun texte organique ne 
réglemente ces assemblées ; leur organisalion, leur fonctionnemenl 

et leurs attributions élaient chaque fois déterminés par un dahir 
particulier, De toute fagon, ces assemblées ne constituent qu’un 

élément isolé et ne peuvent A elles seules remplacer une organisation 

locale. :
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La premitre mesure qui s’impose consiste donc 4 définir dans 
un texte général le régime des centres, 4 leur donner un statut, 

grace auquel, leur structure ct leur fonctionnement élant nettement 
définis, its pourront évoluer progressivement vers un stade plus élevé 
de vie collective. , 

Tel est l’objet du présent dahir. 

Le nouveau régime des centres comporte donc la création d’as- 
seroblées représentalives. Mais, l’activilé communale ne pouvant sc 

manifester ulilement que gréce A la possession d’un patrimoine et 

Ala geslion d’un budget autonome, budget dont seules les munici- 
palités disposent acluellement, il parait souhaitable de doter de la 
personnalité civile ct de Vautonomie budgétaire ceux des centres qui 
ont acquis une expéricnce suffisante de la gestion des affaires locales. 

, L’application du nouveau statut aux centres fera Vobjet d’arrétés 

viziriels particuliers. 

Les arlicles premier cl 2 du présent dahir prévoient, en effet, 

que les centres sont, par arrété viziriel, créés et classés dans une des 

trois catégories suivantes : : 

Centre délimité ; ; , 
Centre délimilé doté d’une commission d’intéréts locaux ; 

Centre délimité doté de la personnalité civile, de lautonomie 
financiére et d’unc commission d’intéréts Jocaux. 

Dés qu’il aura été reconnu que lo développement démographique 

et économique d’un centre le justifie, il sera doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. , 

Dans son étape finale cette réforme conférera 4 tous les centres 

le statut de la troisime calégorie et atleindra ainsi son plein épa- 

nouissement. : 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 7 avril 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU Gz QUI SUIT : 

Disposrrions GENGRALES. 

Artichr premer. — Les centres sont créés et leur périmétre 

ainsi que leur zone périphérique sont délimités par arrété viziriel. 

Arr. 2, — L’arrélé viziriel créant un centre le classe dans ]’une 

des catégories suivantes : . 

Centre délimité ; 

Centre délimilé doté d'unc commission d’intéréts locaux , 

Centre délimité dolté de la personnalité civile, de l’autonomie 

financiére et d’unc commission d’intéréts locaux. 

Ant. 3. — Le pacha ou caid, assisté de |’autorité de contréle, est 

chargé de l’administration du centre. 

Ant. 4. — Les services du centre sont placés sous l’autorité de 

agent local de contréle. Le personnel chargé du fonctionnement de 

ces services demeure rémunéré par le budget général de l’Biat. 

CGHAPITRE PREMIER. 

CENTRE DELIMITE. 

Arr. 5. — Les centres délimités sont les centres ou aggloméra- 

tions dont le périmatre a été délimité par arrélé viziriel et auxquels 

s’appliquent nolamment les dispositions du dahir du 27 janvier 1931 

(7 yamadan 1349) sur V’'aménagement des centres el de Ja banlieue 

des villes et du dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A 

l’urbanisme. 
CHAPITRE II. 

CENTRE DELIMITE DOTE D'UNE COMMISSION N'INTERETS LOCAUX. 

Constitution et composition de la commission. 

Arr. 6, — Le pacha ou caid est assisté, dans l’administration du 

centre, par une commission d’intéréts locaux. Cette commission est 

présidée par le pacha ou caid, assisté du représentant de l’autlorité 

de contréle.   

OFFICIEL N° 9167 du 7 mai 1954. 

Arr. 7. — Les commissions d’intéréls locaux sont créées par 
arrété viziriel. Le méme arrété fixe la composition de la commission. 
Sa dissolution peut tre prononcée par arrété viziriel, 

Arr. 8. — Les membres de la commission sont ¢lus pour six 

ans. Tls sont renouvelés par moitié tous les trois ans. La premiére 
série sorlanle est désignée par voie de tirage au sort. 

Arr. g. — Toul ce qui concerne L’élection des membres des 
commissions d‘intéréls locaux, y compris le conlentieux en matitre 
électorale, cst déterminég par arrété viziriel. 

ART. to. — La commission d’intéréts Jocaux est soit composée 
de Marocains, soit constituée sous Ja forme mixte of sont associés les 

Marocains ct Francais. 

Lorsque la commission est mixle, les membres marocains et 

francais siégent, délibérent et votent cnsemble. Ils peuvent toutefois 
atre réunis séparément en commission d’éludes. 

Fonctionnement. 

ArT. 11, —- La commission d‘intéréts locaux se réunit sur la 

convocalion de son président. 

Les séances sonl présidées par le caid, assisté du représentant 
de ’autorité locale de contréle. En cas d’absence ou d’empéchement, 
le caid est remplacé dans la plénitude de ses attributions par son 

khalifa. 

La commission ne peut valablement délihérer que si la majorilé 
des membres en exercice assiste 4 la séance. 

_ Quand aprés deux convocations successives, 4 lrois jours au 

moins d’inlervalle et di&imenl constlalécs, la commission ne s’est pas 
réunie en nombre suffisant, la délibéralion prise aprés la troisiéme 
convocalion est valable, quel que soit le nombre des membres 

présents, 

L’autorité locale de contréle peut inviler 4 asgister aux séances 
de la commission, pour les objcls entrant dans leurs altributions, 
et sans qu’ils puissent prendre parl & aucun vote, les fonctionnaires 
dont elle juge utile de recueilir les avis. 

ART. 12. La commission nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Ant, 13. — Les délibérations sont priscs 4 la majorité absolue 
des votants. En’cas de parlage, la voix du présiden! esl prépondérante. 

Ant. 14. -- I] est dressé deux procés-verbaux des séances, l’un 

en languc francaise, l’autre en langue arabe. Chacun de ces procés- 
verbaux est lranscril sur un registre dislincl. Les registres sont 

cotés et paraphés par l’autorité locale de contréle. 

Les procés-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 

Copie des ddlibérations est transmise 4 Vaulorité régionale dans 

le délai de huitaine. 
Attributions. 

Agr. 15..—- La commission d’intéréts locaux est obligatoirement 

appelée & donner son avis sur les questions suivantes 

1° Plans d’aménagement, lotissement, voirie, hygiéne ; 

2° Fixation des diverses taxes applicables aux collectivités locales ; 

3° Waboralion des arrélés de.caid portant. réglemcnt de police 

administrative urbaine. 

La commission peut, en outre, étre consultée sur toutes Jes 

questions d’intérét local. 

Arr. 16. — La commission d'intéréls locaux peut émettre des 

vooux. Les voeux ayant un caractére politique ou étranger aux objets 

d’intérét local lui sont interdits. 

CHAPITRE If, 

CEATRE DELTMITE DOTE DR LA PRRSONNALTIYS CIVILE, 

DE L’AUTONOMIE FINANGIERE BT D'UNE COMMISSION D’INTERETS LOCAUX. 

Art. 17. — Le pacha ou caid représenle le centre dans tous les 

actes de disposilion ou de gestion el notamment en justice. 

Art. 18. — La législation ct la réglementalion sur Je domaine 

municipal et la comptabilité municipale sont applicables au centre. 

Anr. 19. — Les dispositions du tilre V du dahir du 18 septembre 

1953 (8 moharrem 1373) relatives aux actions judiciaires des muni- 

cipalités, sont applicables aux centres. 

KI,
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Arr. 20. — La commission d'intéréls locaux dont la constitution, 

la composition, le fonclionnement et Ics attributions sont détermi- 

nés au chapitre II ci-dessus, est en outre obligatoirement consultée 
sur ! 

1° L’acceptation des dong et legs ; 

L’élablissement du budget ; 

Le programme des lravaux neufs ; 

Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions portant 
sur des immeubles. 

Ant. 2. -- Les recetles et les dépenses du centre font l'objet 

de prévisions annuelles. Elles forment un budget autonome qui est 
préparé, approuvé, excculé cl réglé dans les mémes conditions que 

les budgets municipaux et auguel est applicable le réglement de : 
comptabililé municipale.. 

Ce budget comprend : 
En recettes. 

a) Receltes ordinaires : | 

1° Le principal de la taxe urbaine ct de Vimpét deg patentes, | 
ainsi que les décimes addilionnels 4& ces deux impéts directs, sous | 
déduction, le cas échéant, des frais d’assiclte et de recouvrement ; 

a° Le principal de la taxe sur les prestations ; | 

3° Les droits, taxes, conlributions et redevances qui existent ou | 

seront eréés au profit des municipalités, 4 l'exception de la taxe 
d’habitation ; : 

/ 4° Une fraction de la part du produit de la taxe sur les transac- | 
lions, réservée aux centres délimités non constilués en municipalités, | 
4 répartir suivant les modalités qui seront fixées en application du 
dahir du ag décembre 1948 (27 safar 1368). 

b) Recettes cxtraordinaires : 

Les subventions qui pourront étre allouées et les emprunts qui 
pourront étre autorisés. 

En dépenses. 

a) Dépenses ordinaires : 

Les dépenscs de fonctionnement, d’cntretien, de matériel, de 
fournitures, nécessitées par ]’administration du centre. 

b) Dépenses cxtraordinaires : 

Les dépenses pour travaux neufs d’édilité (construction de bAti- 
ments, de chaussées, d’égoits, de réseau d’eau potable, de réalisation 
de plan d’aménagement, elc.). 

Ant, 22, — Pour le recouvrement de leurs créances autres que | 
les impéls directs et taxes assimilées, les centres dotés de l’autonomie 
financiére possédent le privilége général eréé au profit des munici- 
palités, lequel s’exerce selon les dispositions des articles 10 et 11 du 
dahir du 6 oclobre 1926 (28 rebia I 1345) sur le recouvrement des 
créances municipales. 

Les poursuites s’exécutent conformément aux dispositions de 

Varticle 55 du dahir du 21 aott 1935 (20 joumada I 1935) portant 
réglement sur Ices poursuites en matidre d'impéts directs, taxes assi- 

milées, revenus domaniauy ect antres créances recouvrées par les 

percepleurs. 

, CHAPITRE IV. 

DIsPosiTIONS DIVERSES. 

Awr, 293. —- A titre transitoire Varrété viziriel qui crée une 

commission d’intéréts locaux peut spécifier que le réeime antérieur 
de désignation demeure applicable aux membres de la commission. 

Arr. 24. — Un arrété viziriel déterminera les conditions d’appli- 
calion du présent dahir. 

_ Arr. 25. — Sont abrogés tous les dahirs antérieurs dont les 
dispositions sont contraires A celles du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954), 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 28 avril 195%, 

Le Commissaire résident général, 

GuILLaUmMeE.   

OFFICIEL 639 

Dahir du 22 avril 1964 (18 chaabane 1373) modifiant le dahir du 

28 aoiit 1933 (6 joumada I 1352) relatif & la répression de la 

récidive par le Haut tribunal chérifien. 

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 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
da 21 avril 1954, 

A KEVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 28 aodt 1933 (6 joumada I 1352) relatif£ A la répres- 
sion de la récidive par le Haut tribunal chérifien, 

ARTICRY UNIQUE. —— Le dernier alinéa de Varlicle 2 du dahir sus- 
visé du 23 aout 1933 (6 joumada 1 1332) est modifié sinsi qu'il suil : 

« Entrent en comple, non seulement les condamnations pro- 
« noncées par Jes iribunaux makhzen, mais encore celles prononcécs 

« par les juridictions francaises du Maroc, les juridictions interna- 
« tionales de la zone de Tanger, les cours et tribunaux francais ou 

« indigenes de la métropole, de V’Algérie, des colonies et pays de 
‘ protectorat. » 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1373 (22 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Dahir du 24 avril 1954 (20 chaabane 1878) modifiant le dahir du 
22 mars 1927 (18 ramadan 1345) relatif aux frais des procédures 

suivies devant le Haut tribunal chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présenles -— puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date du 
or avril rdf, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 22 mars rg27 (18 ramadan 1345) relatif aux frais 

des procédures suivics devant lc Haut tribunal chérifien, 

Anticrn wsigve. — Les articles premier et 2 du dahir du 
22 mars 1927 (78 ramadan 1345) relatif aux frais des procédures 
suivies devant le Haut tribunal chérifien sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier, -~ L’indemnité de comparution et les frais de 

transports dus aux personnes appelées A témoigner devant Jes 

juridiclions makbzen en matiére criminelle, correctionnelle ou de 
simple police, sont fixés au méme taux que celui applic’'é par les 
tribunaux francais du Maroc. . 

« Les indemnités et frais de vovage dont il s’agit sont payés aux 
« avants droit an moven d’une régie-comptable institude 4 cet effet. 

« Le témoin touche le montant des indemnités du régisseur- 

comptable, sur production de la taxe qui lui est délivrée par Je com- 
missaire du Gouverncment chérifien prés la juridiction saisie. » 

(La snile de Varticle sans modification.)



6ho BULLETIN 

« Article 2, —- IL ost lonu un compte de ces divers frais ou indeim- 
« nilés, par le régisseur-complable, sur un cregislre colé el paraphé 

« par lé chet d’administralion. » 

Fail @& Rabat, le 20 chaabane 1873 (24 avril 1954). 

Vu pour promulgation cl imise ‘a exéculion 

Rabat, le 29 avril 105d. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

        

Dahir du 24 avrll 196% (20 chaabane 1373) 
portant prohibition du chanvre a kif, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en élever el en 
forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs el directeurs en date 
chu ey avril Lid, . , 

A REVErU DE SON SCEAU CE QUL SUIT 

   f 

AgTIcCN® PREM, -- Pour Vapplication des dispositions du présent. 
dahir, on enlend pat « chanvre indicn » ou « chanvre A kif » les 
sommilés floriféres ct fructiféres de la plante femelle du Cannabis 
sativa L. (Urticacées, Cannabinées) de Ja variélé dite « indienne ». 

  

Sont interdits dans la zone francaise de Nolre Empire la culture, 
Ja récolte, Ja fabricalion, la transformation, Vextraction, la prépara- 
tion, la détention, Voffre, Ja distribulion, le courtage, Vachat, Ja 
venle, Ie transport, Vimportalion, Uexportalion, la consommation, 

sous quelque forme que ce soit, du chanvre indien ou chanvre 4 kif, 
des préparations qui en conliennent ou’ de ses principes actifs, et, 
(une maniére générale, toutes opérations agricoles, industrielles ou 

commerciales relalives 4 celle plante, entiére ou non, a ses prépa- 
rations, } ses principes aclifs ainsi qu’aux ustensiles el objets destinés 
spécialement A sa préparation et a sa consommation. 

Anr. 2. — Dans les deux mois qui suivront Ja publication du 

présent dahir, tous les détenteurs, & quelque tilre que ce soit, de 
produits ou préparations visés & Lacticle premier du présent dahis 
devront en faire la déclaration a la direction de la santé publique 
et de la famille (bureau des slupéfiants) el procédey a leur destruction 

dans les conditions qui leur seront preseriles par celte administration. 

  

Ant. 3. — Par dérogalion aux dispositions de l'article premier 

ci-dessus, le directeur de Ja santé publique et de Ja famille pourra, 

sur demande motivée, autoriser, dang des conditions qu’il fixera, la 

culture, la fabrication ou UVemploi du chanvre indien et de ses 

préparations ou de ses dévivés 4 des fins scientifiques, dans des 

élablissements de recherche ct d’enseignement. Ces établissements 

seront soumis au controle de Vinspection de la pharmacie dans les 

conditions prévues A Varticle 8 du dahir du 12 avril 1916 (8 jou- 

mada TY 133A). 

Ant. 4. -— Les infractions au présent dahir el aux arrélés qui 

pourront @tre pris pour son application soml techerchées el consta- 

(ges par tous les officiers de police judiciaire, par tous les agents 

assermentés de Vadministration chévifienne, par tous militaires de 

la gendarmerie cl. par les agents de la police ainsi que par toule 

personne diment commissionnée ct assermentée A cet effet. 

Lorsque les agents visés 4 l’alinéa précédent auront connaissance 

qu'il existe soit un dépdt fraudwleux de kif, soit des ventes clan- 

destines de kif dans une maison, une~houtique ou un magasin, 

ils pourront faire des perquisitions. A’cet égard, les dépdts, maisons, 

houtiques ou magasins serant assimilés any liewx notoirement connus 

  

comme maisons de débauche. . 

Quand des perquisilions devront élre failes dans une maison ov © 

se trouvent des femmes musulmanes, les agenls se feront précéder 

par la « arifa », ou, A défaul, par une ferame de confiance, de lelle 

sorte que les convenanccs soient respectées.   
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En cas de poursuile & vue de ta fraude, les agenls peuvent, sans 
formalités autres que celle prévuc a Valinéa précédent, effectuer lours 

recherches, meme de nuil; dans les waisous, boutiques ou magasins, 

A la condition qu’ils aient suivi Jes produils de trande sans inter- | 
ruplion jusqu’’ leur introcuclion dans lesdils locauy. 

  

Les proces-verbaux des couslatalions el opéralions effectudées font 
foi jusqu’’ preuve contraire. Ts sont transmis sans délai par Vautorité 

qui a procédé aux conslalalions au procureur, commissaire du Gou- 
vernemenl de la circonscription judiciaire dans laquelle ils ont élé 

dressés, pour loule suite de droit. 

  

Les niarehandises, objets cl meoyens de lransporl saisis sont 

dépo au secrélariat-grefle de la juridiction compétente ou mis 
en fourriére. 

  

Les animaux seront vendus 4 la diligence du service des domaines 
dans les condilions indiquées auy articles 56 4 58 du déeret n° 47-1423 

du 6 juillet 1947 porlant ciglemen! (administration publique sur 

les frais de justice en maliére criminelle, de police correctionnelle ct 

de simple police, décrct rendu applicable au Maroc par le dahir du 

TA mars 1950 (24 journada 1 136q).. 

  

  

Dans les cas d’arrestalion en flagranl délil, il est procédé dans 
Jes conditions indiquées aux articles 3 el 4 du dahir du 12 aodl 1913 

(g ramadan 1331) sur la procédure criminelle. 

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle 4 ce que la 

preuve des infraclions soit établie par loules les voics de droit, alors 
méme qu'aucune saisie n’aurail pu étre effecluée. 

  

Ant 5. — Les infractions au présenl dahir seronl punies des 

peines prévues aux articles 44 4 48 du dahir du a décembre 1922 
(12 rebia TT 134%) porlant réglement sur Vimportation, le commerce 

la détention él l’usage des substances vénéneuses. 

  

   
Le tribunal devra ordonner la confiscalion des produils loxiques 

ef pourra ¢galemenl ordonner la confiscation des moyens de trans- 

port et des abjels servanl 4 masquer Ja fraude. 

Toulelois, en cas d’usage en société de substance Loxique et en 

cas de fabrication illicile de kif, la confiscation des substances, uslen- 

siles, matériels saisis, meubles, effets mobilicrs dont Jes lieux sont 

earnis ou décorés, sera obligatoire. . / 

Si la fraude porte A la-fois sur do kif et des tabacs et si la 

confiscalion des moyens de transport ct des objets servant A masquer 

la fraude esl ordonneée, le Lribunal prononcera, au profit de la Régic 

iles tabacs. pour tenic lieu de pénalités prévues 4 Varticle 81 du dahir 

du rz novembre 1932 (12 rejeb 1351), Ja condammation au paiement. 

Pune somme égale & la valeur représeulée par lesdils moyens de 

Iransporl el les objets ayant servi a masquer la fraude el calculée 

daprés le cours duo marché intériewr au jour. ot la fraude a été 

commis. 

        

Arr. 6, -—- Sont el demeurent abrogées foutes prescriplions 

relalives la matiare da kit qui se Lrouvent insérées dans le dahir 

du 12 novembre 1932 (1a rejeb 1351) relatif au régime des tabacs 

au Maroc, cf dont Vobjet se lrouve ainsi limité au tabac. 

Fait & Rabal, le 20 chaabane 1373 (24 avril 195%). 

Vu pour promeiigation ek mise i exceulion 

Rabat, fe 29 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLATME, 

  

Dahir du 6 mai 195% (3 ramadan, 1373) portant suspension ou nduc- 
tion provisoire du droit de douane a Vimportation de certains 

produits. 
  

LOUANGE A DIEU SEUT! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulav Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 

fortifier la leneur | 

Que Notre Majesi@é Chérifienne, 

Vu la délibération du Gonseil deg vizirs et direclours en date =, 
‘ 

duoaa février 1954. g ? 

—
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A REVEATU DE SON SCRA GE QUI SUIT AnticLe PREMIER. — Les demandes dindenmité formulées en vuc 

ARTICLE PREMIER, — Est provisoirement suspendue la perception 

doodroth de douane 4 Vimportation de dix pour cent (10 %) ad 
valorem, applicable aux produils énumeérés an tableau ci-aprés 
  

  

  

NUMERO meen yon er : 
RSIGNATION DES PRODUITS 

de la nomenclature 

06-15-31. Carbonate neulre de sodium. 

12-12-10, vil het 
10-12-20. ibres synthéliques. 

ra-1T3-1t A ra-13-13.] Laines en masse. 

Ex-ra-13-31 . . 
y ex-12-13-33. Déchols de laine. 

Eix-1 3-13-51 . . oy 
N eX+12-13-52 Laines cardées ou peignées, ‘ie -52. E . 

12-15-12 Cl ra-15-73.) Caton en masse, égrend. 

fEx-12-16-1o 
et ex-12-16-20 Fibrane en masse ou en faisceaux el ses déchets. 

12-18-31, Jute et fibres assimilées, en lige, en filasse ou 
én étoupe. 

Ex-1a-34-11 Fils de nylon pur. non préparés pour la vente ’ I I 
cl OX-12-24-129, an délail. 

Fils de rayoune pure ou mélangée, non pré- 12-28-10 CL 19-28-30. 

' parés pour la vente au délail,       
Arr. 2, — Le droit de douane 4 Vimportation de dix pour cent 

(ro %) ad valorem est provisoirement rédait & cinq pour cont (3 %) 
pour les produils énumérés au tableau ci-aprés 
  

  

AUMERO .. : 
DESIGNATION DES PRODUITS 

We di nomenclature . 

12-15-30. I:ffilochés de colon, pur ou mélange. 
Ex-12-16-30, ffilochés de fibrane, pure ou mélangéc. 

Ex-12-24-11 
el @x-19-94-12. 

Tits de fibres svntheétiques continues ou discon- 

finues, pures on melangées, non préparés 
pour la venle au détail, aulres que les fils 
de nylon pur. 

Anr. 3. La sortie A destinalion de Tanger ou de la zone 

influence espagnole des produits d'origine élrangére repris aux 

articles premier el 9 ci-dessus ne pourra s’effectuer que moyennant 
paiement, au bureau des douanes de sortie de la zone francaise, 

soit du droit de douane, soil de la fraction de droit dont ces pro- 
duits ont été dispensés lors de leur introduction en zone francaise 
de Notre Empire. 

Fail & Rabat, le 2 ramadan 1873 (6 mai 1954), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 6 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAuMe. 

  

Arrété viziriel du 14 avril 1964 (10 chaabane 1373) fixant les conditions 
dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d’indem- 

nité formulées en vue de l’application du dahir du 30 septembre 
1953 (20 moharrem 1373) velatif 4 la réparation par |’Ktat chérifien 
des dommages causés par des troubles & l'ordre public. 

Le Granp Vizin,. 

EN CONSINL RESTREINT. Annitre 

. Vu le dahir du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) relatif 
4 la réparation par pila chivifien des dommages causés par des 
troubles A l’ordre public, 

de Vapplication du dahir susvisé du 30 seplembre 1953 {20 mohar- 
rein 1473) doivent étre présenlées et sont instrujles dans les condi- 
Hons fixées aun arlicles ci-aprés / 

Anr. 2, — Déclgpation du dommage doit (re faite par la victime 
Ou par ses ayanuts cause ou, a defaul, par toute personne spécialement 
autorisée & cot effet par Vautorité qui recoit la déclaration, JapspJes, 
hull jours du dommage subi / 

Cetle declaration doit élre déposée au siége de Vautorité muni- 
cipale ou locale de contrdéle du domicile de la viciime ot du Tet ot 

lo dommace a ele subi. Dautorité ainsi saisie délivre récépissé de la 
déclaration et fail diligence pour procéder ou Tare procedec & la 
constatation malérielle des faits. 

Daps yn délai_de deya wuois, il devra étre déposé contre vécé- 
pissé au sidve de cetfe méme autorité 

  

     

  

       
     

1° Une demande. Glablie en triple exemplaire, dalée et signée, 
indiquant Jez nom, prénoms., profession, domicile et situation de 
famille du requérant, exposant les circonstances dans lesquelles a élé 
snbi le dommage el Ja nature exacte de celui-ci, précisant Je montant 
de Vindemnité demandée et faisant ressortir éventuellement, dans le 

cas de dommages cau aux biens, sil y a eu faute lourde du 

service public ; 

2° Toutes piéces juslificatives du montant de l’indemnité de-, 
mandée, telles que. certificats médicaux, rapports d’experts, facture: 
de frais divers, devis de travaux de réparation, ele 

Nl peut exceptionnellement étre passé oulre A la péremplion des 
délais mentionnés ci-dessus par décision de Ja commission prévue 
i Varticle 4. 

  

Arr. 3. — L’aulorilé inunicipale ou locale de contréle remet an 
requerant an exemplaire de sa demande portant. mention de la dale 
fy Yaquelle i] a été procédé 4 Ja constatalion matérielle des faits. 

Elle se fail adresser par lautorilé locale de police ou de gendar- 
tuerie intéressée un rapporl relalif aux fails qui ont été a Vorigine 
du dommage, établissant le carcaclére criminel ou délictuel de ceux-ci 

et frisant ressortir si le domzmage a résulté ou non, en totalité ou en 

partie. d’une faute de la victime. 

Elle transmet Ie troisiéme exemplaire de la demande, accom- 
pagné du rapporl de police et des pitces justificatives fournies par 

je demandeur ainsi que de son propre avis sur le bien-fondé de Ja 
demande, au secrétariat de la commission qui informe le requérant 
de la date A laquelle sa demande scra examinée. 

Ant. 4. -- Les dossiers de demandes d’indemnité sont soumtis 
4 une commission composée ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, prési- 

* dent: ; 

Le vizir adjoint aux affaires administralives ou son représentant : 

Le directeur des finances ou son représentant ; 

Le délécué du Grand Vizir aux finances ; 

Le directeur de Vintérieur ou son représentant : 

Le conseiller juridique du Prolectorat ou son représentant : 

Un haut fonctionnaire du Makhzen désigné par le Grand Vizir. 

Lorsque la victime est un salarié, Ja commission comprend éga- 
lement 

Le directeur du travail el des questions sociales : 

  

Le délécué du Grand Vivir au travail et aux questions sociales. 

31 Ja réparation 4 assurer est celle de dommages résultant de 
blessures ou dinvalidité, la commission s’adjoindra 

Le directeur de la santé publique et de la famille ou son repré- 

sentant ; : 

Le délécué du Grand Vizir 4 la santé publique cl A la famille. 

Te secrétaire de la commission d‘indemnisation désigné par le 
secrélaire général du Protectorat est placé sous Je contréle du conseil- 
ler juridique du Protectoral. Uf est assisté par un secrétaire adjoint 
qui peut le suppléer en cas d’absence ou d’eropéchement. 1] procéde 
i la vGrification des dossiers transmis par les autorités visées A l’ar- 
ticle 3 ci-dessus. I] est habilité # recueillir tous renscignements 

nécessaires pour les compléler en vue de lenr examen par la com- 
Mission dindentnisation, Woprésente un rapport A la commission sur 

vhacune des affaires en.étal de lui étre soumises. 

Ant. 5. — Le président de la commission. sur avis de cellezci, 
peut prescrire toutes enquéles complémentaires qu'il juge néces- 
sires. T determine de méme tes piéces ov. documents que le requérant
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sera éventuellement mis en demeure de produire, Tout moyen de 
preuve, méme par simple préso est admis pour établir la 
réalilé et l’importance des dommages. 

La commission peut entendre les requéranls ou leurs manda- 

taires. Elle peul ordonner une contre-expertise médicale. 

Arr. 6. — La commission fixe le montant de l’indemnité 4 
allover, sur rapport d’un fonctionnaire désigné par le président de 
la commission. Sa décision doit étre motivée. 

Arr. 7. — Le paiement aux intéressés de Vindemmilé allouée est 
assuré par Jes suins du directeur des finances. 

Arr, 8, — La deck i ide Ja commission n’est_gugce 
: : action judiciaire prév 

a Var ticle 4 du dahir_ susvisé du 30 seplembre 1953 (20 moharrem 

1373) peut étre éventuellement introduite devant le tribunal francais 
de premidre instance statuant comme en matitre administrative. 

d’aucun     
    

  

     

Dispositions transitoires. 

Arr. 9. — Le délai de huit jours préva A lalinéa premier de 

l'article 2 ci-dessus ne sera pas opposable et le délai de deux mois 

fixé au froisitme alinéa du méme article courra & compler de la 
publication du présent arrété en ce qui concerne les demandes 

d’indemnité formulées en raison de dommages subis antérieurement 

i ladite publication. , 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

Monamen EL Moxrt. — 
Vu pour promulgation et mise & exécution : , . 

Rabat, le 29 avril 1954, - 

Le Commissaire résident général, 

(GUILLAUME. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mal 195% fixant les 

nouveaux tarifs des chemins de fer sur les réseaux de chemin de 

fer du Maroo. 

Lr PREFET, SECRETAIRN GENERAL pU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété du secrél aire général du Protectorat du 28 fé 

vrier 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARBETE : ; 

ArricLe preminn. — Voyageurs. — A partir du ro mai 1954, la 

Compagnie des chemins de fer du Maroc, Ja Compagnie da chemin 

de fer du Maroc oriental et la Compagnie franco-cspagnole du che- 

min de fer de Tanger & Fez sont, autorisées 2 appliquer les tarifs 

kilométriques suivanis pour le transport des voyageurs : 

Francs 

y@ CLASSE we eee eee i) 

2° rr 3,80 

ae eee ceteris 3,10 
Ae cece eet e eee ees 1,75 

Dans ces tarifs sont inclus les impéts percus par l’Etaf. 

Arr. 2. — Bagages. — Ala méme date, le droit Venregistrement 

des bagages est flxé A go francs. 

Le tarif des excédents sera fixé A 60 francs pat tonne ct par 

kilométre. 

_Anr. 3. — A la méme date, le droit fixe prévu aux conditions 

générales d’applicalion des tarifs G.V. et P.V. est porté : 

De 180 A 220 francs par tonne pour les expéditions par wagon 

complet ; 

De 360 1 440 francs par tonne pour les expédilions de détail. 

Arr. 4. —- Ala méme dale, il est substitué aux barémes ‘actuels. 

appliqués sur C.P.M. el T.F. pour les transports en petite vitesse par 

wagon complet, les barémes suivants : 
    

  
  

TAREMES J 2 

. . Jerancs | Francs | Francs Franes ¥rones | France 

Prix par tonne ct par 
kilomatre os. sees eee 80 | 6,20 

| 

‘So kilos, leg taux actuels sont remplacés par Jes suivants, 

  

OFFICIEL N° 2167 du 7 mai 1954. 

-— Pour les expéditions de délail dont le poids excéde 
applicables 

Awr. 5. 

a la fois sur les réseaux C.F.M. et T.F. : 

in grande vitesse : + ; 

1° catégorie .... 7 francs 
2° — weer TR 
3° oo teee TQ \ 

me catégorie .... to francs 
ae —_ bee 2 — 

Ant. 6. 

en PV. 

par tonne et par kilométre. 

lin petite vitesse : 

par tonne et par kilométre. 

— A la méme: date, les prix de transport en G.Y. et 
applicables aux colis d’un poids égal ou inféricur 4 50 kilos 

_ soul majorés dans les mémes conditions. 

Arr. 5. 
est abrogé. 

-- A la méme date, larrélé susvisé dau 28 février 1952 

Rabat, le 6 mai 1954. 

Grorcrs Hurtin. 

    

Arrété du directeur du commerce et de Ja marine marchande du 

% mal 1954 fixant la date d’application de l’arrété résidentiel du 

28 décembre 1958 portant restriction 4 entrée au Maroc d’artioles 

de ménage émalllés. 

Lk DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 28 décembre 1953 portant restriction 
4 entrée au Maroc d’articles émaillés el notamment son article 2 ; 

Sur la proposilion du directeur de Ja production industrielle et 

des mines, 
ABRRfTH : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions prévues dans l’arrété rési- 
dentiel du 28 décembre .1953 portant restriction A l’entrée au Maroc 
d’articles émaillés, sont applicables A compler du 15 mai 1gb4. 

Art. 2. — Les marchandises dont lVexpédition directe a desti- 

nation de la zone francaise de |’Empire chérifien aura été effectuée 
avant le 15 mai 1954 ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus. 

Les importateurs devront justifier de Ja date d’expédilion ' des 
matchandises par Ja production des documents suivants : 

1° Pour les arrivages par mer : connajssements créés au port 
@embarquement A destination d’un port de Ja zone francaise du 

Maroc : ; 

2° Pour Jes importations par les autres voles : derniers titres de 
transport fleltres de voiture el autres) créés A destination de la zone 

francaise du Maroc. 

Ces justifications: seront admises dans la mesure ot Ie service 

des douanes en reconnattra Ia validité. 

Rabat, le 4 mai 1954. 

Feéuici, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 2% ayril 195% (20 chaabane 1378) 

portant approbation du budget spécial de la région de Meknés 

pour l’exercice 1964, _ 

  

LOUANGE A DIEU SEUT.! 

(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulay ‘Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 

forlifier la tencur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne,



  

Budget spécial de la région de Meknés. 

  

Exercice 1954. 
  

A. — RECETTES., 

CHAPITRE PREMIER, —- Recelles ordingaires, 

rr..- Produit de Vimpot des prestalions 

4. —+ Recettes accidentelles 

Art. 

Recetles avec affectation spéciale, 

6. — Participation de I’Elat a Il’entretien et A 
l'aménagement des chemins du réseau 

lertiaire 

Art. 

7. — Versement du budget général (3° partie, 

art. ar) pour paiement des traitements, 
majoration marocaine, salaires ct indem- 

nilés permanentes et occasionnelles des 

agents chargés de travaux dans les centres 
non constitués en municipalités 

ToraL des recettes........ 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIFR, — Dépenses ordinaires. 

Section I. —- Personnel. 

Acl. 1.— Trailements, salaires et indemnités du per- 

sonnel titulaire et auxiliaire 

Dépenses occasionnelles 

Section [I]. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. 

Achat et entretien du matériel et mobilier 

de bureau cl machines 4 écrive ........ 

Véhicules industriels, achat, fonctionnement 

et entretien 

Travaux d’études 

Assurances 

Ree ee 

ee 

Achat, renouvellement, entretien du maté- 
riel hippomohile, des animaux et de l’ou- 

tillage 

TO. 

Fournitures de bureau, imprimés, insertions. - 

51.040.000 , 

5.000 
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Vu la délibéralion du Conseil des vizirs ct directeurs en date Section UI. 

du az-avril 1954, Arf. 91, — Travaux Wentretien .......0.00e eee ee eee eee 31.000.000 

A REVEATU DE SON 8CEAU CE QUI SUIT : Section V. — Dépenses avec alfeclalion spéciale. 

Vu le dahir cu 15 février rg4g (x6 rebia IL 1368) portant orga- M1. (3. — Travaux d’amélioration et dentretien des 

-nisalion du budget spécial de la région de Meknés ; ems du rescau eran ) réaliser avec 1000.00 
a4: . , : a tLicipalion ab yeeeee beeaeeee -000.000 

Sur ja proposition du chef de Ja région de Meknés, aprés avis a parlicip : e wee . a 
du directeur des finances 1). — Traitements, majoration marocaine, salai- 

" , res, indemnités permanentes et occasion- 
ARLUCLE PhewsER. — Le budget spécial de la région de Meknés | nelies des agents chargés de travaux dans 

est fixé pour Vexercice 1954, conformément au tableau ci-annexé. | les centres non consiitués en municipa- 
. | hoe 

Anr. a. — Le directeur des finances et le chef de la région de | VUES eee ete eee eterna 4.400.000 

Mekneés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution | Seclion VI. — Dépenses imprévues. 

du présent dahir. ' Ari. 16. — Dépenses imprévues ........0sceeeueee Leas 1.000.000 
Fait a Rabat, le 20 chaabane 1373 (24 avril 1954). 17. — Remise de catisations indtiment percues .. 40.000 

V r promulgation et mise 4 exéculion : | . 
= pour Pt leat . Toran des dépenses........ 127.18a.000 

Rabat, le 29 avril 1934. 
I REcAPITULATION. 

Le Commissaire résident général, Total des recetles ...-..........06- 127.445.000 

1 Total des dépenses ....-..¢se0000s 12°7.180.000 
GUILLAUME, | 

* * ; Excédent de recettes...... 265.000 

  

  

Arrété viziriel du 417 mars 1954 (11 rejeb 1373): modiflant le cahier 

des charges annexé au dahir du 16 mars 1986 (22 hija 1354) auto- 

tisant la location avec promesse de vente de seize lots d'artisans, 

situés 4 Matmata (Taza). , 

Le Gnanp Vizin, 
EN CoNSRLL RESTREINT, ARRITE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le cahier des charges approuvé par le dahir 
; du 16 mars 1936 (aa hija 1354) autorisant la location avec promesse 

de venle de seize lots d’artisans situés 4 Maimata, est modifié ainsi 
qui) suit : , 

723.000.0004 . 

4.400.000 
  

127.445.000 

5,000,000 

800.000 

140,000 

50.000 

_ 6,000,000 

200.000 

1.950.000 

5.300.000 

  
| 

  

« Article premier, —-- Il sera procédé, dans les bureaux du terri- 
toive de Taza, 4 Vattribution, entre demandeurs préalablement 

agréés, des lols disponibles du « Lotissement d’artisans de Mat- 

wala », aux conditions prévues ci-dessous : 

« Article 2. — : 
ee ee ee ee ee eee 

« 1° Les artisans el commercants inslallés personnellement sur 
un lol du centre qu’ils ont mis en valeur. » 

ee 

« Article 6. — Dirérs pes peManpEs. — Les personnes justifiant 
des qualités prévues 4 Varlicle 2, qui-désirent se porter: preneur 
d’un lot d’artisan, devront adresser une demande écrite sur papier 

limbré ay colonel, commandant le terriloire de Taza (section admi- 

nistrative), dans les délais fixés par un avis qui sera publié a cet 
effet. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — COMMISSION D’EXAMEN DES DEMANDES. — Les demandes 
seront examinées aussitét par une commission ainsi composée : 

« Le colonel, commandant le territoire de Taza ou son délégué. 

« président ; 

« Le chef du cercle des affaires indigénes de Tahala ; 

« Le chef de la circonscription domaniale de Taza ; 

« L’ingénieur de agriculture de Taza ; 

« Le chef du bureau du génie rural de Taza ; 

« Le président de Ja chambre francaise d’agriculture de Taza ; 

« Le président de Ia chambre marocaine d’agriculture de Taza ; 

« Le président de Ja commission locale de Matmata ; _ 

« Le président de 1’Association des familles nombreuses de Taza -
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« Le président de l’Association des anciens combattants et vic- 
« times de la guerre de Taza, 

' «ou leurs délégués. 
« L’administration fera immédiatement connaitre aux intéressés 

« si leur demande est retenue ou écartée. » 

« Article 7. — ConpITIONS DE L’ATTRIBUTION. — Les lots seront 
« loués avec promesse de vente sous conditions résolutoires aux attri- 
« butaires désignés, pour une période de cing (5) années, moyennant 
« un loyer annuel fixé A un (1) quinlal de bié tendre pour chacune 
« deg premiére et deuxiéine annécs de location et a deux (2) quintaux 
« de blé tendre pour chacune des trois derniéres années, payable A la 
« perception de Taza. 

« La premiére annuilé sera exigible le jour de la signature du 
« bail, et les autres annuilés au début de chaque période annuelle. 
« La contre-valeur en monnaie ayant cours légal du loyer annuel 
« stipulé en blé tendre, sera calculée au cours marocain de cette 
« denrée fixé pour l'année de chaque échéance (prix de base pour 
« Vachat des blés tendres aux productcurs), quelle que soit la date 
« de fixation définitive de ce cours. A défaut de taxation par 1’Etat 
« du prix du blé et, dans l’éventualité ot Ja liberté des prix aurail, 
« en conséquence, é1é rendue pour cette denrée, le cours a appliquer 
« pour le calcul du loyer sera celui pratiqué au jour de chaque 
« échéance annuelle, A la Bourse de commerce de Casablanca, » 

« Article 8. — A l'expiration de Ja période précitée il sera procédé 
4 la vérification de la mise en valeur du lot, conformément aux 
clauses de l’article 9 ci-aprés, par une commission composée de ‘ 

« Un représentant de l’autorité locale de contréle, président ; 

« Un agent du service des domaines ; 

« Un agent du service de lagriculture ; 

« Un agent du service du génie rural, 

« en présence de laltributaire qui pourra présenter ses observations. 

« La commission proposera alors, soit la transformation de la loca- 
« tion er vente, soit i'annulalion pure el simple de l’altribution. » 

a
o
n
 

R
R
 

« Article 10. — Le prix de vente est fixé & onze (11) quintaux de 
« blé tendre \hectare, dont la contre-valeur en francs, au. jour de. 
« Véchéance, sera payable a la perception de Taza en dix annuilés, 
« la premiére étant exigible 4 la signature de l’acte de vente, et les 
« suivantes au 1° octobre de chaque année. La contre-valeur en 
« monnaie ayant cours iégal du prix de vente, stipulé en blé tendre, 
« sera calculée au cours marocain de cette denrée fixé pour Vannéc 
« de chaque échéance (prix de base pour l’achat des blés tendres aux 
« producteurs), quelle que soil la date de fixation définitive de ce 

« cours. A défaul de taxation par l’Etat du prix du blé et, dans 
« Véventualité ot la liberté des prix aurait, en congéquence, été 
« rendue pour cette denrée, le cours A appliqucr pour le calcul du 
« loyer sera celui praliqué au jour de chaque échéance annuelle, a la 
« Bourse de commerce de Casablanca. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. — Tout bénéficiaire d’un lot d’artisan étant attri- 
butaire d’un lol du centre, le premier lot suivra le sort du second. 

« C’est-A-dire que si le lol du centre n’ost pas mis en valeur dans 
les délais impartis, la résiliation de Vattribution ou la déchéance 
de l’attributaire sera prononcée, cc qui entrainera la résiliation de 
V’attribution du lot d’artisan, » , 

R 
R
R
B
 

« Article 15. — A défaut de paiement des termes du prix de 
vente aux échéances prévues ou de l’exécution de l'une quelconque 
des clauses du présenut-cahier des charges et notamment en cas 
d’abandon de l’exercice de la profession en raison de Jaquelle 
V’attributaire a obtenu son lot par priorité sur d’autres catégories, 
Vadministration aura la faculté soit de poursuivre 4 l’encontre de 

l’attributaire et de ses ayants cause l’exécution intégrale des clauses 
du contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de reprendre son 
lot par annulation pure ‘et simple de l’attribution, dans le cas ou 
aucun effort appréciable de valorisation n’aura été entrepris. 

« Toutefoig la déchéance d’un attributaire ou Ja reprise d’un 

lot ne pourra avoir lieu sang que Vintéressé ait la faculté de pré- 
senter A l’administration toutes explicalions qu’il croira utiles pour 

justifier ses manquements. A cet effet il lui sera accordé un délai 

a 
a
n
o
s
 

a
o
s
 

R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

R
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OFFICIEL N° 2at67 du 7 mai 1954. 
ss 

« d’un mois, A compter du jour de la notification de la mesure envi- 
« sagée 4 son encontre, par lettre rccommandée avec accusé de récep- 
« tion. - 

« La déchéance sera exécutoire dés la publication au Bulletin 
« officiel du Protectorat de Varrélé du directeur des finances, et sans 
«autre formalité. Dans ce cas, le lot visé sera remis en vente aux 
« enchéres, dans les condilions délerminées par le dahir du 18 mai 

« 7933 (za moharrem 135r), modifié par celui du ag mai 1933 
(4 safar 1352). 

« I est précisé que, par dérogation formelle aux dispositions du 
« dernier alinéa de article 8 du dahir précité du 18 mai 1932 
« (£2 moharrem 1351), Vexcédent éventuel du prix, aprés distribution 
« des deniers, est acquis ; pour un licrs & l’attributaire déchu, pour 
« deux tiers & Vittat. » Vs 

« Article 24. —- Lots non arrrinuts. — Les lots qui n’auront pas 
« trouvé preneur, et ceux qui viendraient A étre repris par l'ad- 
« ministration ensuite d'une procédure de déchéance poursuivie A 
« Vencontre des altribulaires actuels, seront attribués ultériearement, 
« dans le cas ot des candidats se révéleraient. Les demandes de lots 
« seront conservées par l’autorilé de contréle locale qui provoquera 

« Ja réunion de la commission d’attribution. » 

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

MomamMrp ut MoKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéention : 

Rabat, le 17 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : . . 

Pahie du T3.1996 (8.0. a" 1225, da 17-d-1986, p. 450) | 

— du 78-5-1982 (8.0. 1" 1024, du 10-6-1932, p. 837); 

du 29-65-1008 (8.0. n° 1079, du 30.6-1933, p. 683). 

  
  

Arrété viziriel du 14 avril 1954 (10 chaabane 1373) modiflant l’arrété 

viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif 4 l’orga- 

nisation territoriale des bureaux de )’état clvil institués pour les 

Marocains dans la zone frangaise de l’Empire chérifien (région de 

Casablanoa). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL KESTREINT, ARRIETE : 

Vu Varrété viziriel du rt novernbre 1g$0 (29 moharrem 1370) 
relalif 4 lorganisalion terriloriale des bureaux de |’état civil instituds 

pour les Marocains dans la zone frangaise de VEmpire chérifien 
(végion de Casablanca), 

AnTICLE PREMIER, — L’arlicle premier de Varrété viziriel susvisé 
du rr novembre rg5o (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu'il suit, 

en ce qui concerne les bureaux de la circonscriplion de Kasba-Tadla : 

« Dans la yégion de Casablanca les circonscriptions des bureaux 

« d'élat civil et le sigge de ces bureaux sont fixés conformément au 

« tableau ci-dessous : 

OFFICTER 

de l'état civil 

CTRCONSCRIPTIONS, 

terriloriales d'état civil 

SIEGE DES BUREAUX 

d'état civil 

  

Kasba - Tadla, Sem] Caid de Kasba-Tadla, 
guelt, Guellava. des Semguclt ct des 

Guettaya. 

Kasba-Tadla 

Contrdle civil. 

(La suite sans modification.)
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Art, 2, — Le présent arrété enlrera en vigueur le premier jour | Arvété viziriel du 14 avril 195% (10 chasbane 1373) 
du mois qui suivra sa parution au Bulletin officiel. ' portant nomination de notaires isradlites 4 Rabat et & Taourirt. 

Fait &@ Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

, Le Gawp Vian, 
Monamep iL MOoKRI, a 

EN CONSHIL RESTREINT, ARASTE : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant organi- 

sation des tribunaux rabbiniques et du notariat istaélite ; 
le ¢ i 1954. 

Rabat, le 3 mai 195 ‘ Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chériften, 

Le Commissaire résident général, ARTICLE UNIQUE, — 1° M. Israél EJharar est désigné pour remplir 
les fonclions de notaire israélite 4 Rabat, en remplacement de 

M. Hanoun Hassan, muté suc sa demande A Casablanca. 

i a° M. Joseph Cohen est désigné pour remplir les fonctions .de 
women .sonitaire isradlite & Taourirt, en remplacement de M. Attias Makhlouf, 

’ démissionnaire. 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat. le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 
Arrété viziriel du 1% avril 1954 (10 chaabane 1373) modiflant. l’arrété Monawep rr Moxnrt. 

viziriel du 11 novembre 1960 (29 moharrem 1370) relatif 4 l’orga- — 

nisation territorlale des bureaux de l'état civil institués pour les 

Marooains dans Ia zone francaise de l'Emplre chérifien (région de 

Meknés). Le Commissaire résident général, 
ee GUILLAUME. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1954, 

Le Granp Vizin, _ . | —_   

CN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 
: 

EN ONSEIL RESTREINT, ARRETE 
Arrsté visirie) au 18 av 1088 do shaabane ist conan _. 

Vu Varrélé viziriel du iit novembre 1y30 (29 moharrem 1370, naissance de la seconde section de la piste n° 1408, allant du 

relatif 4 Vorganisation territoriale des bureaux de l'état civil inslitués 

pour les Marocains dans la zone francaise de 1’Empire chérifien P.K. 10+196 de cette piste (Souk-et-Tnine-des-Oulad-Bouzirl) au 
(région de Meknés), P.K. 144000 de la piste n° 1410 (de Tamassine & Guissar, par les 

’ = 

ARTICLE PREMIER. —- L’article premier de Varrété viziriel susvisé Beni-Agrine), et fixant sa largeur d’emprise (oerole de Chaouia- 
du 11 novembre 1930 (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il Sud). 

suit, en ce qui concerne le cercle des \il-Morrhad : 

« Dans la région de Meknés, les circonscriplions d’état civil et le 
: : . : : Le Granp ViziR, 

« sitge de ces bureaux sont fixés conformément au tableau ci-dessous : 
TN CONSEIL RESTARINT, ARTOTE : 

  

SIEGE DES BUREAUX CIRGOXSCRIPTIONS OFFICLER Vu le dahir du 30 juillet rg952 (7 kaada 1391) relalif 4 l’urbanisme 

a'élat civil lervitoriales d’état civil de Vétat civil et nolamment larticle 2 ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

  

    

  

  

            

eee eel ne tetera Ete ene ete ee anes ARTICLE PREMIFR. — La seconde section de la piste désignée au 

Goulmima .......... Ail-Morrhad du Rhe-| Caid des Ail-Morrhaa] | tableau ci-aprés, dont te tracé est figuré par un liséré rouge sur 
Bureau gu cercle. ris et Arab-es-Sab-| du Rheris et Arab-| | Vextrait de carte au 1/1oo.000° annexé a Voriginal du présent 

bah es-Sabbah arrété, cst reconnue comme faisant partie du domaine public, et 
; . . sa largeur d‘emprise est fixée ainsi qu'il suit : 

Goulmima .......... Ait - Morrhad du Ta-| Caid des Ail-Morrhad 
Bureau du cercle. dirhoust. du Tadirhoust. ! LARGEUR 

. . - . d'emprise 
Goulmima ......-... Ail-Alla du Marrha. | Amrhar des Ait-Atta EMPLACEMENT DE LA PISTE de part 

. sere - DESIGNATION et d’aulr Bureau du cercle. du Marrha. Nomino TIO eee 
a a a de la piste 

. . : Coté Cats 
Tinejdad ............ Ail-Morrhad du Fer-| Caid des Ait-Morrhad | Origine Extremité | auche | droit 

Bureau de l’annexe.| kla et de I’Tferh. du Ferkla et de : 
VTferh. 

1408 | Du Seuk-ct-Tnine A lal P.K. 10 + 196] BK, 14 + 000] 10 m. | 10 m. Fr a eee ee tte er bts piste n° 1910. de la iste do la iste 

a" 1408. n* 1410, 
(La suite sans modification.) | 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en viguour Je 1 janvier 1954. Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété. .   

Fait ad Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). | . 
“4 fail a Rabat. le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

MonAMED Ext. Moxni, 
MonmamMEep gx. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 8 mai 1954. Rabal, le 29 avril 1954. 
. ae, te: ing ws : Le Commissaire résident général, Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. GUILLAUME.
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  ery ee 

Arrété viziriel.du 14 avril 1954 (10 chaabane 1378) pertant reoon- 
naigaance de la seconde section de Ia piste n° 1400, allant du 

P.K. 154000 de cette piste au P.K. 84000 (Bir-Bou-Henik) de 
la pista n° 1483 (de Sidi-Hajjaj 4 la ferme Murat) (cercle de 

Chaouia-Sud). 

Le Gaanp Vizin, 
EN CONSEIL RESTRRINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet rg3a (9 kaada 1371) relatif & l’urbanisme 

et notamment l’article 2 ; 

$ur la preposilion du directeur des trayaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — La seconde section de la piste désignée au 

tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur 

l'extrait de carle au 1/10u.000® annexé & Voriginal du présent arrété, 

est reconnue comme faisant parlie du domaine public, et sa largeur 

d’emprise est fixée ainsi qu'il suit .: 
    

  

  

  

TARGEUR 
dem prise 

EMPLACEMENT DE LA PISTE de part 

DESIGNATION et d’aulre 

NumeEno de Vaxe 
de la pisgle 

Origine Tix lrémité Cots Gots 
gauche | droit 

1400 | De la piste n® 1400 a] PK. 15 +000) PK. 8 4+ 000) 10 m. | 10 m. 
la pists n° 1483. de la piste de la piste 

n° 1400. on? 1483. 

Arr. 2. —» Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait a Rabal, le 10 chaabane 1873 (14 avril 1954). 

Monamep rt Moxni. » 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-Rabat, le 28 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Ayrété viziriel du 14 aveil 1954 (40 chaabane 1373) portant reconnais- 
sance du chemin tertialre n° 2478 desservant Jes salines de Dessenon 

-et, fixant sa largeur d’emprise. 

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTARINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relalif 4 Vurbanisme 

et notamment l'article 2 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE rREewER. — Est reconnu comme faisant partie du 

domaine public le chemin tertiaire désigné au tableau ci-aprés, dont 

le tracé est figuré par un liséré rouge sur Vextrait de carle. au: 

1/50.0008 annexé A Voriginal du présent arrété, et sa largeur d’cm- 

prise est fixée ainsi qu’il suit : 
    

  

— LABGEUR 
demprise 

Numino 
do part 

TAY - 7 te 7 
DESIGNATION . ol d‘autre 

du TISUTES JU CVLEMIN de Vaxe 
a du chemin 2 — 

chemin cals | Coté 
droit | gauche 

2478 | Desservant les sali-) Origine : P.K. 43+ 404 de'ro m.jro m. 

nes de Dessenon.| .]a route principale 
n°? 28. 

Extrémité salines de 

Dessenon (P.K. 2+570 

du chemin).           
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N° 2167 du 7 mai 1954. 

Anr. ». — Le direcleur des travaux publics est chargé de ]’exé- 
culion du présent arrété, 

Fail @ Babal, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954), 

Monamen EL Moxar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 14 avril 195% (10 chaabane 1378) déclarant d’utilité 

publique la construction d’une école musulmane, rue Jules-Poivre, 

& Oujda, et frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette 

. fin, 

Le Granp Vizin, 
. EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dossier de l’cnquéte ouver te du 17 juillet 1953 av 21 seplem- 
bre 195% ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARricLe PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’unc école musulmane, rue Jules-Poivre, & Oujda. 

Ant. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 

parcelle de terrain, d'une superficie approximative de 4.035 métres 
carrés, & prélever sur la propriété dile « Lotissement Habous Oulad 
Bouchama » (T.F. n° 7501 Q.), sise rue Tules-Poivre, 4 Oujda, déli- 
mitée par un Jiséré bleu sur le plan annexé A loriginal du présent 

arrélé et appartenant a : 

1° Habous el Kobra, représentés par le nadir des Habous d’Oujda ; 

2° Si Ahmed ould Ben Ali ben El [aj Mohammed Bouchama, 
route de Boudir, Oujda ; 

3° Si Benyounés ould Ben Ali ben FE) Haj Mohammed Bouchama, 

route de Boudir, Oujda ; 

4° Si Abdallah ould Ben Ali ben El Haj Mohammed Bouchama ; 

§¢ Si Benziane ould Ben Ali ben El Haj Mobammed Bouchama. 

(Ces deux derniers mineurs, sous la tutelle de leuramére Mama 
bent Mohamed, place Ben-Kerroum, Oujda) ; 

6° Si El Haj ben Mohammed ould Ben Ali hen El Haj Mohammed 
Bouchama, route du Moulin-Habous, Oujda ; 

7°? Si Ali ben Mohammed ould Ben Ali ben. El Taj Mohammed . 

Bouchama, route du Moulin-Habous, Oujda ; 

8° Si Ahmed ould Ahmed Bouchama, roule de Boudir, Oujda ; ‘ 

9° Si Mohamed Serhir ould Ahmed Bouchama, place de Sidi- — 

Yahia, Oujda ; 

ro° Si « Hommada » « Mohammed » ould Abdelkadér Boucha- 

ma, quarlicr Ahl-Jamel, Oujda ; 

tr¢ Si Tayeb ould « Hommada » ou « Mohammed » Bouchama, 

quartier Oulad-Amrane, Oujda. 

H 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

MonAmrep FL MoKRI. 

Vir pour promulgation el mise & exécution ¢ 

’ Rabat, le 28 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME,
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Arrété viziriel du 1% avril 195% (10 chaabane 1873) autorisant la ARTICNR paewien, — Larticle premier de l’arrété viziriel sus- - 

cession de gré a gré par la ville de Fés d’une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal 4 un partiouller. 

Le Granp Vizir, 

EX CONSEIL RESTREINT, ARREVE ¢ 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 jourmada II 1335) sur Vorganisa- | gt? J 
tion municipale et les dahirs qui Lont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1375) sur l’orga- 

nisation municipale ; 

Vu Je dahir du rg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui font moditié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Uonl modifié ou complété, notamment cn son article 8 

Varrélé vizirie] du 16 décembre 1953 (g rebia IW 1353) ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente des terrains du 

secteur industriel raccordé A la voie ferrée, approuvé le 1g juin 1946 ; . 

Vu les avis émis par la commission municipale francaise et le 

mejless el baladi (seclion musulmane et seclion israélite) dans leurs 
séances communes des 1° et 2 décembre 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

-Anticie paemmen. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville de Fés i M. Cohen Makhlouf du lot n° 5&8 du secteur industriel 

raccordé A la voie ferrée, d’une superficie de quatre cents métres 
earrés (4oo mq.) environ, telle qu'elle est figurée par une teinle rose 

au plan annexé 2% Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2, — Gette cession sera réalisée au prix de deux cent vingt 

  
francs (920 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de quatre- . 

vingt-huit mille francs (88.000 fr.). 

Arr. 3. — La cession de ce lol est soumise aux clauses et condi- : 

lions générales du cahier des charges susvisé. 

Arr. 4. 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

-- Les autorités municipales de Ja ville de Fés sont © 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). : 

MonamMeD EL MoxRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 29 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 14 avril 1954 (10 chaabane 1373) modifiant l’arrété 

viziriel da 1f ayrfl 1983 (26 rejeb 1872) portant création ou réor- 

ganisation de Jemias administratives dans la région d’Oujda. 

Le Grann Vizin, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ar novembre 1916 (25 moharren 1335) eréant . 

les jemdas de tribus, lel qu'il a élé modifié et complélé par les 
dahirs subséquents et notamment par le dahir du 6 juillet rg51 
(re chaoual 130) ; 

Vu les arrétés viziriels du 7 novembre gsr ( salar 1371) et 
it avril 1953 (26 rejeh 1352) relalifs 4 la création de jeméas adminis- 

tratives dans la région d’Oujda ; 

Considérant qu’il y a lieu, dune part, de généraliser les créa- | 

tions de jemdas administratives 4 l’ensemble du terriloire et, d’autre 
part, de faire correspondre les organismes 4 la représentation de 
groupemcents de moyenne imporlance, 

visé duit avril 1935 126 rejeh 1372) est modifié et complété ainsi 
quit suit : 

« Sont erédes les jemdas adininistralives suivantes : 

« Cercle d’Onjda, 

« Jemaa des Abl-Anegad .............200005. 1 membres 

« — des ExZkara .....--0 ee eee eee eee TH — 

« — des El-Mhaya-Nord ct Beni-Oukil ... 12 — 

« os. des Beni-Hamilil--Beni-Bouhamdoum. 10 — 

« — des El-Mhaya du Snd .............. 12 _ 

« — des Beni-Yadla ......-..... 000s eee es rm — 

« == des Dahra-Nord .......4.08.-.0 0c eee ar _ 

« — des Ahl-Massine ........2......-005 8 — 

«  — des Oulad-Oudil ................... 8 — 

« — des Mesligmér ...............0.008, 8 — 

© — de Tanecherfi ............-.200000- 8 —_ 

« = des Tarhilest-Avate oc... ec eee eee 6 —_— 

« — Mes Haddiyne .............- eee eee 6 —_— 

« oo des Abl-Angade d’El-Afoun ......... gs — 

« Cercle des Beni-Snassén. 

a Jemada des Urifa .. 2.0... 12 membres 

« — des Beni-Mengouche-Nord .........5. 12 — 

« — des Beni-Alig du Nord ..-........... 20 — 

« = des Beni-Ouriméche du Nord ........ 12 —_— 

« oo des Beni-Ourimeche du Sud ........ ah — 

« — des Beni-Atig du Sud ...........0.. a4 — 

/ — des Beni-Mengouche du Sud ........ i 

a Circonscriplion de Taourirt. 

Jemaa des Kerarma .......-. cee cee e eee eee 10 membres 

¢ ome les AlN-Qued-Za oe. eee 15 — 

« — des Beni-Fachchate ........-..-.++-- 15 — 

« — des Beni-Riiss-Allouna .............. ce 

“ -- des Fraouna-Merasane ......-.....-- 15 —_ 

© — des Oulad-Amor ........... cece ees 15 — 

« — le Ja Tafrata ..........-..0- 224s 9 —_— 

«© — des El-Arba-Beni-Oukil ............. 10 — » 

» Sont dissoules les jemdus administratives suivantes : 

« Cercle d’Oujda. 

+ Jerndja des Tinezi-Houzmér .........-..60065 12 anembres 

— des Mesleferki ......2..00..00 eee 12 _— 

© — des Oulad-Sidi-Moussa ...-.-........ 10 — 

© = des Oulad-Sidi-Cheikh ...........--- 10 — 

wc  — de Mehbiriz 22.0... 0. eee eee eee TO — 

«  -- de Mestigmér .......... cece cee 10 _ 

« — de Sidi-Ali-Ou-Moussa ...........-. TO a 

— de Seheb-el-Rhar ............-00005 It — 

« + des Beni-Mathar ........2-..000 eee Tm — 

vw Cercle des Beni-Snassén. 

« Jena des Mehjouba et Boumia ............ 8 membres 

' — des Valzert—Ouaouizarhte .,........ 3 a 

« — des Oulad-ben-Abdesseyd ........... 1 _ 

«les Taga... cece eee eee eee eee 1 — 

\ — cles Haoura—Oulad-Smir ........... 1 — 

© — des Oulad-Manesour Leben beeen eae 19 — 

« == des Oulad-El-Hajj-Rehdana ......... 8 _ 

wo — des Oulad-Yahyva oo... cee cece eee eee TR 0 we 

1 — des ELAtammna ..... 22.2200. eee eee 12 _— 

vo — cles Beni-Ouaklane oc... ee cece es 1.2 —
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‘« Circohseription de Taourirt. 

« Jemaa des Sejaa ............. rn 

des Oulad-Mahdi ..........-.--.005- 8 — 

des El-Arba ....... cece eee eee eee eee “Ia » 

« _— 

« —_ 

ArT, 2. — Les limites du ressort des jemdas administratives 
eréées en vertu des dispositions ci-dessus, sont indiquées sur la carte 
annexée 4 original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954), 

Monamep er Mont. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du- 1% avril 195% (10 chaabane 1373) modifiant l’arrété 

viziriel du § maf 1928 (15 Kaada 1346) pour l’application du dahtr 

du 7 mai 1920 (17 chaabane 1838) établissant dans la zone fran- 

gaise de l’Empire chérifien une carte d’identité professionnelle 4 

l’usage des voyagaurs et des représentants de commerce. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 7 mai 1g20 (17 chaabane 1338) ¢tablissant’ dans 
la zone francaise de 1’Empire chérifien une carte d’identité profession- 
nelle A usage des voyageurs et représentants de commerce, modifié 
par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1g28 (15 kaada 1346) pour l’applica- 
tion du dahir susvisé du 7 mai rg20 (17 chaabane 1338), modifié par 
le dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346), 

ARTICLE wniquE, — L’article 3 (2° al.) de Varrété viziriel susvisé 
du 5 mai 1g28 (15 kaada 1346) est modifié ainsi qu'il suit : 

a Article 3. occ cece eee ee ene 

(2* al.) « La déclaration, accompagnée des piéces d’identilé, des 
attestalions des employeurs ddiment visées, s'il y a lieu, et des 
pisces justificatives comprenant notamment un extrait n° 3 du 

‘ casier judiciaire ou unc attestalion délivrée par le président du 
groupement professionnel auquel appartient réguliérement 1’in- 
téressé, est sourmise 4 la chambre de commerce ou & la chambre 
mixte du domicile de ce dernier, qui, aprés examen el vérification 
de Vexactitude et de la régularité des piéces fournies, y appose son 
visa. » . 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 aril 1954). 

Momamen gL Moxa. 

Vu pour promulgation cf mise 4 exéculion : 

Rabat, le 29 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 14 avril 1994 (40 ohaabane 1378) autorisant Je 

déclassement d’une paroelle de terrain du domaine public de la 

ville d’Oujda et la cesston de cette méme parcelle 4 |’Etat chérifien. 
  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIT, RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lVorganisa- 

tion municipale et les dahirs qui Vont modifié et complété ; 

BULLETIN | 
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Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) ‘relatif A 

Vorganisalion municipale ; 

Vu Je dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrelé viziviel du 3: décembre rgar (1° joumada I 1340) 

déicrminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du 23 novembre 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et dn cirecleur des travaux publics, 

ARTICLE PRrMipR. — Est déclassée du domaine public de la ville 

d’Oujda une parcelle de terrain faisant parlic de l’emprise de la 
rue Thiers, d’une superlicie de sept cent quatre-vingt-dix-neuf midtres 

carrés (799 my.), telle qu’elle cst Ggurdée par une teinte rosé sur le 
plan annexé & l’original du présent arrété. 

Anr. 2, — Est autorisée la cession de gré A gré de celte parcelle 
a VElat chérifien, propriétaire riverain. 

Arr, 3. — Celte cession sera réalisée au prix de huit mille francs 

(8.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six mil- 
lions trois cent quatre-vingt-douze mille francs (6.392.000 fr.). 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exéculion du présent arrétd, 

Fail a Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

Mowamep EL MOoKRI, 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 29 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Service postal & Doulyat. 

Par arreté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes el 

des léléphones du 24 avril 1954 la recelle-dislribution de Douiyét 
(région de Fes) sera transformée, le ra mai 1954, en agence postale 
de r® calégoric parlicipant aux services postal, télégraphique, télé- 
phonique et des mandats. 

    

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2138, du 16 octobre 1953, 
page 1452. 

Arrélé viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1343) déclassant du 
domaine public deux parcelles de terrain provenant.des délaissés 

d’emprise de la route principale n° 28 (de Meknés 4 Tétouan, par 
le Zegotta, Ain-Defali et Ouezzane), enlre les P.K. 944510 et 

g5 +486, autorisant deux échanges immobiliers et la cession gra- 
tuite au domaine public de dcux parcelles de terrain provenant 

de ces échanges ct cession. 

ANT. 2. te eee eee Lae eee le beae 

Ad Ueu de : 

« 1 Téchange,- sans soulte, ..... titre foncier n° 10314 R., appas- 

tenant a4 M. Banmayer Charles » 3 , 

Lire : . 

 @ 0 L’échange, sans soulte, ...., tilre foncier n° 31039 R., appar- 

tenant 4 M. Banmayer Charles. » 

(La suite sans modification.) 

“te.



N° 2967 du 7 mai 1gd4. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 avril 1954 complé- 

tant l’arrété du 20 juin 1953 portant classification des agents 

publics. : . 

Lr PREFET, SECRECAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 

d'employés el dagents publics et fixant leur statut, tel qu'il a été 

modifié ou complété ; 

Vu Varrélé vizirie] du 1g mars 1952 fixant l’échelonnement indi- 
ciatre du cadre des employés el agents publics et notamment son 

arlicle 3 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1954 
porlanl classification des agenls publics, lel qu’il a été compldété par 

Varrété du 14 octobre 1953, 

ARRETE | 

ARTICLE UnlQur. -- Le tableau portant classification dans les 
différentes catégories cl‘employés et ayents publics des emplois pro- 

pres A chaque administralion, lel qu'il a été annexé 4 Varrété du 

secrétaire général du Prolectorat susvisé du 20 juin 1953, est complété 
comme suil : 

« T™ calégorie : 

« Contrdéleur d’aconage. » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 27 avril 1954. 

Georces Hurtin. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arraté vizirlel du 14 avril 1954 (40 chaabane 1378) modifiant et 
complétant larrété vizirlel du 20 décembre 1936 (25 moharrem 
1366) portant organisation du personnel technique de I’élevage. 

Le Granp Vizier, 
un CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 (97 safar 1361) portant orga- 

nisation du personnel technique de Ja direction de Ja production 

agricole cl les textes qui Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 

portant organisalion du personnel technique de l’élevage et les textes 

qui Vont modifié et complété : 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet ror (28 ramadan 1370) modifiant 

A compler du 1 janvier ro5r les classes et échelons de certaines 
catégories de personnels techniques de la direction de l’agriculture 

et des foréts et Jes indices yv afférents, 

AnticLe unique. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 

20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Reerulement des agents d’élevage. — Les agents 

« d’élevage sont recrutés soit par la voile de concours, soit par la 

« yole d’examen professionnel. 
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OFFICIEL 649 

« Les condilions cl le programme du concours sont fixés par 

arrélé directorial soumis 4 approbation du secrétaire général du 
« Protectorat. 

« Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires, Is 

accomplissent une année de stage a l’issue de laquelle, s’ils ne sont 
pas jugés aples, aprés avix de la commission d’avancement, 4 étre 

titularisés, ils peuvent cltre aulorisés 4 effectuer une deuxitme 
canrnice de stage. Mais si aprés celle prolongation ils ne sont pas 

reconnus aptes 4 élre tilularisés, ils sont licenciés d’office. 

« TL’examen professionnel. dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété directorial, esl ouvert aux agents, quel que soit 

leur mode de rémunération, qui exercent depuis trois ans au 

moins a la dale de examen au service de l’élevage ou dans les 
municipalités, les fonctions d’agent d’élevage ou d’agent sanitaire, 

et qui ont Glé aulorisés 4 subir les épreuves par décision du direc- 

teur de Vagriculture et des foréts. 

« Les candidals admis aux examens professionnels sont dispensés 
de stage et nommés 4 Véchelon de début. » 

Fait a@ Rabal, le 10 chaabane 1378 (14 avril 1954). 

Monamiep EL Moxrl. 

Vu pour promulgalion et mise ’ exéceution : 

Rabat, le 28 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 29 awril 1984 

modifiant et complétant l’arrété directorial du 28 décembre 1988 

ouvrant un concours pour douze emplois d'ingénieur géomatre 

adjoint stagialre. 

LE DIRECTEUR DE 1. AGRIGULTURF ET DES FORETS, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du 18 anai 193g portant organisation du ser- 
vice topographique cheérificn et les texles qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varreté du directeur de Vagriculiure, du commerce et des 
foréts du 6 oclobre odo portant réglementation sur organisation 
et Ja police des concours et exumens organisés par les services rele- 
vanl de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce ect des 
forets du 28 décembre to30 fixant Iles conditions, les formes ct Je 
programme cu concours pour l’emploj d’ingénieur géométre adjoint 
slagiaire du service topographique ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emvplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Jes dahirs des 14 mars 1939 et 8 mars 1950 fixant les condi- 
tions d’admission des sujets marocains 4 concourir pour les emplois 
des udministrations publiques du Prolectorat ct le régime qui leur 
sera appliqué dans Je classement aux concours ou examens ; 

Vu Varreéeté directorial du 23 décembre 1955 ouvrant un concours 
pour douze emplois Vingéniceur géométre adjoint stagiaire. 

ARRETE : 

ABTICOLE LxIQUuE. — Le premier alinéa de article premier de 
Varrété susvisé du 23 décembre 1953 est modifié et complété ainsi 
qwvil suit : , 

« Un concours pour Ie recrutement de quatorze ingénieurs géo- 
« mélres adjoints stagiaires ext ouvert & la direclion de Vagriculture 
« et des fordts (division de la conservation fonciére et du service topo- 

« graphique). 
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« Quatye emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahic du 
« 23 janvier 1951, quatre 4 des candidats marocains. » 

(La suile sung modification.) 

Rabat, le 29 avril 1954. 

ForeEstitR. 

  

  

  

DES POSTES, DES TELEGRAPUES 
ET DES TELEPHONES 

OFFICE 

  

Arrété viziviel du 14 avril 195% (10 chaabane 1373) modifiant et 

complétant Varrété viziriel du 6 juillet 1953 (23 chaoual 1872) 

prévoyant des dispositions transitoires deatinées 4 faciliter la nomi- 

nation de certains candidats marocains & l’emploi d’agent d’exploi- 

tation de l'Offiee des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTAKINT, ABRBETE : 

Vu Varrété viziriel du § juillet 1920 (27 chaoual 1838) portant 

organisalion du personnel d’exécution de Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones, tel qu‘il a été modifié ou complété par 

les arrétés viziriels subséquents |; 

Vu Varraélé viziriel du 6 jaillet 1953 (23 chaoual 1372) prévoyant 

des dispositions transitoires destinées A faciliter la nomination de 

certains candidats marocains & Vemploi d’agent d’exploitation de 

V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARTICLE PREMIER. Les agents mayrocains titulaires de sexe 

masculin appartenant aux cadres de I’Office des postes, des télégra- 

phes ct des téléphones. peuvent. bénéficier des disposilions de larrété 

viziriel susvisé du 6 juillet 1953 (23 chaoual 1372), 

Arr. 9. — Apros avoir salisfait aux épreuves du concours spécial, 

“ces agenls sont maintenus dang leur grade et détachés dans les 

fonctions d’agent d’exploitation temporaire jusqu’é leur nomination 

en qualité d’agent d’exploitation. 

Any. 3. — Cetle nomination intervient lorsque les intéressdés 

remplissenl Jes condilions suivantes : avoir suivi avec succés le cours 

denseignement professionnel et d’instruclion générale, avoir donné 

entiare satisfaction et compter au minimum 4 1’Office six ans de 

services valables ou validables pour la retraite dont au moins deux ans 

de-services conlinus au service général. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1944). 

Monamen EL Moxrl. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 28 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILT.AUME, 

Arrété viziriel du 1% avril 1954 (10 chaabane 1378) fixant les conditions 

de recrutement par concours des seorétaires d’administration de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp VIzir, 

EN CONSEI. RESTREINT, ARBETE : 

Vu Parrété viziriel du & juillet 1g20 (at chaoual 1338) portant 

organisalion du personnel administratif de la direction de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été modifié ou 

complété par les arrétés viziriels subséquents :   

OFFICIEL N° 2167 du 7 mai 1gd4. 

Vu Uarreté visiriel du xr juin rg5r (6 ramadan 1370) portant 

slalut commun des cadres de secrétaires d’administration ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protlectorat, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIET, Par dérogation aux dispositions des articles 
premier et 5 de J’arrété vizivicl susvisé du 11 juin 195: (6 ramadan 
1370), les secrélaires d’administration de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des tdléphones consliluent un cadre propre 4 cet Office 
soutnis aux régies particuliéres ci-aprés ct sont exclusivement recrutés 

par voie de concours ‘interne. 

  

Anr_ 2, -— Peuvent seuls étre autorisés 4 prendre part au concours 

d’accés 4 l’emploi de secrétaire d’administration, les contréleurs 
principaux, les contréleurs principaux des installations électroméca- 
niques, Ics conlrdleurs et les contréleurs des instajlations électromé- 

caniques. 

Les candidats doivent : 

1° Etre agés de trente-cing ans au plus au 1 janvier de l’annéc 

du concours ; oo 

2° Compter, X la méme date, au mois deux années de, services: 

effeclifs dans l'un des grades de contrdéleur ou de contréleur des ins- 
lallalions éleclromécaniques. Le temps passé en qualité de stagiaire 
est pris cn considération. Toutefois, cette durée minimum est majorée, 

pour Jes candidais n’ayant pas accompli tout ou partie des services 
mililaires auxquels les jeuncs gens du méme Age ont été Jégalement 

aslraints, soit de la durée de ces services, soit, pour Jes candidats dont 

Vexemption a été partielle, de la fraction dont ils ont été dispensés ; 

3° Avoic obtenu, A l'occasion de la derniére notation annuelle, 

une nole chiffrée n’entratnant pas de retard dans J’avancement 

d"échelon, 

Nul ne peul se présenter plus de lrois fois au concours. 

Le directeur de V’Office arréte la liste des candidals autorisés A 
prendre part aux épreuves du concours et approuve Ja liste des candi- 

dats admis. 

Un arrété du directeur de 1’Office fixe les modalités d’organisa- 
tion de ce concours, la nature et le programme détaillé des épreuves. 

Anr, 3, - . Les candidats admis an concours sont nommés secré- 

taires d’administration stagiaires dans l’ordre de leur classement. 
Ils ne peuvent étre Lilularisés avant d’avoir accompli un stage d’un an 

cl subi avec succés les épreuves d'un examen de fin de slage dans 
les conditions prévues par arrélé du directeur de 1’Office. 

Arr. 4. — Au cours de leur stage, les secrétaires d’administration 
snivent un enselgnement professionnel théorique et pratique, dont 
les modalilés font Vobjct dum arrété du directeur de VOffice. 

Anr. 5. — Sous réserve des dispositions particuli@res au présent 
arrété, les secrélaires d’administration de Office des postes, des 
idlégraphes et des téléphones sont assujettis aux régles statutaires 
permanentes fixées par Varrété viziriel susvisé du rr juin 1951 

(6 ramadan 1370). 

Tls sont soumis au régime disciplinaire applicable au personnel — 

de 1Office. 

Arr, 6, — A lilre transitoire, la condition d’ancienneté prévue A- 

Varticle 9 pour participer au concours de secrétaire d’administration 
ne scra pas exigée des contréleurs et contréleurs des installations 
électromécaniques recus a un concours ouvert avant la date de publi- 

cation du présenl arrété viziriel. 

A Voccasion des deux premiers concours de secrétaire d’adminis- 
trafion ouverls apras cette devniére dale, aucune limile d’Age ne 

sera exigée. ; : 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

Monamep gL MoKrt. 

Vo pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 28 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

’ GUILLAUME,



N° ar67 du 7 mai 1954. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat du 17 avril 1954 

sonk créés 4 la direction des travaux publics, 4 compler du 1% jan- 
vier 1934, par transformation de trois emplois d’agent auxiliaire : 

Chapitre 54, arlicle premier. 

Services centrauz. — Service administrati], 

Deux emplois de secrétaire d’administration. 

TRAVAUX PUBLICS. 

Cn emploi de dactylographe. 

Par arrété du secrélaire général du Proleclorat du 24 avril 1954 

il est eréé au service de Ja justice francaise, 4 compter du 1 jan- 
vier 1954 

Cing emplois de chaouch, par transformation de cing emplois 
(auxiliaire. 

Par aerété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 1954 
il.est créé A compter dur janvier 1954 au chapilre 73 (santé publi- 

que el famille}, article premier du budget général de l’exercice 1954, 
par transformation de quarante-huit emplois d‘agent auxiliaire : 

B. — Santi ET WYGIENE PUBLIQUES. 

Services extérieurs. 

Un emploi de pharmacicn Litulaire ; 

Cing emplois de commis titulaire ; 

Huit emplois d’arjoint ou adjointe de santé titulaire ; 

Trente-qualre emplois d’adjoint technique titulaire. 

Par arrélé du secrétaire général du Proteclorat du 28 avril 1954 
sont créés au chapitre 65 (administration des eaux el foréls), 4 comp- 

ter du 1 janvier 1954 : 

Service central. 

Un emploi de chaouch. 

Services extérieurs. 

Quatre-vingt-qualre emplois de cavalier, 

par transformation de quatre-vingl-cing emplois d’auxiliaire. 

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Kst reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (41° échelon) 
du i octobre 1958, avec ancienneté du 6 octobre 1954 (bonilicalion 
pour services militaires : 
Batul Géraud, contrdleur civil adjoint de 3° classe (1 échelomn). 
(Décret du président du conseil des ministres du 29 mars 1954.) 

Esl. reclassé coniréleur civil adjoint de 3° classe (1% échelon) du 
me octobre 1953, avec ancienneté du i juillet 195: (hbonification | 

pour services militaires : 

la méme dale, avec ancienneté du 1° juillet 1953 : M. Maniére 

Paul - Wenry, contréleur civil adjoint de 3° classe (1 échelon). | 
(Décret du président du conseil des ministres du 29 mars 1954.) 

* 
* + 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) des adminis- 

(rations centrales du 1° avril 1954 : M. Leguiel Marcel, chef de service 
adjoint de classe exceplionnelle. (Arrété résidentiel du 17 avril 1954.) 
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ir mois a4 jours) : M. de la Borie de la | 

» ans 8 mois), et promu au 2 échelon & . 

OFFICJEL 651 

Est nommé sous-directeur de 1° classe (indice 600) des adminis- 
(rations centrales du 1°" mars 1954, avec ancienneté du 1° avril 1953, 
et sous-directeur hors classe (indice 650) du 1°" avril 1954 ; M. Borderie 
Jean, chef de service adjoint de x° classe. (Arrété résidentiel. du 
t> avril 1954.) 

Sont nommeéds sous-directeurs de 1° classe (indice 600) des admi- 
nistrations centrales du 1 avril 1954 : MM, Papillon-Bonnot Henri, 
chef des services municipaux d’Oujda, et Bouix Henri. chef des ser- 
vices municipaux de Meknés, chefs de service adjoints de 2* classe. 
‘Arrélés résidentiels des 27 février et 20 avril 1954.) 

  

Est nommé inspecteur du matériel de 1° classe du 1™ janvier 
1994 : M. Barrére Aimé, inspecteuy du matériel de 9° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du ar avril 1954.) 

  

Sont nommés : 

Secrélaires d’administration principaur : 

* Fehelon du i fovrier 1954 

dadministration principal, 2° échelon ; 

| ret Echelon : 

Du 

Du 

> MC. Boin Georges, secrdlaire 

r"février 1954 : M. Mazurier Martial ; 

1 juin 1994 : M. Harmelin Gilbert, 

secrétaires d’adminisiration de 17° classe (3° échelon) ; 

Secrélaires d’administralion de I classe (3° échelon) : 

Du 1 mai 1954 : M. Simoni Jean ; 

Du 1 juin 1954 : M. Cagnon Antonin, 

secrétaires d’administration de x7* classe (2" échelon) ; — 

scerélaires (administration de 2° classe (8° éehelon) : 

Du to février 1953 : M. Ambrosini Dominique ; 

Du x janvier 1954 : M. Delpla Jacques ; 

Du 22 mars 1954 : M. Rosfelter Jacques, 

secrétaires d’administration de 2° classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d@administration de 2° classe (2° échelon) du 1° niai 
rg54 : Mle Gresse Fabienne, secrétaire d’administralion de 2° classu 
{1 échelon). 

(Arrétés du secrélaire général du Protectorat des 16 et 21 avril 
1954.) 

  

Esl nommé, apres concours, secrélaire d’administration stagiaire 
du 5 décembre 1953 : M. Sauvignon Yves, commis de 1¥¢ classe. 
fArrété du secrétaire général du Prolectorat du 17 févriet 1954.) 

Sont nommeées : 

Seerélaire sténodactvlographe, 4° échelon du mai 1954 
M™* Defours Yvonne, secrétaire sténodactylographe, 3° échelon’; 

yer 

Sténodactylographe. de 2° classe du 30 mai 1958 : M™¢ Ferral 
Suzanne, sténodactylographe de 3? classe ; 

Sténodaclylographe de 5° classe du 18 février 1954 : M™ Denis 
Marcelle. sténodactylographe de 6° classe ; 

Slénodactvlographe de 6° classe du 1™ février 1954 : M™° Audoly 
| Renée, sténodactylographe de 7° classe ; 

Dactvlographe, 3¢ échelon du 7 avril 1954 : M™* Lecaudey Jacque- 
line. dactylographe, 2° échelon. ' 

‘Arrétés du sccrétaire général du Protectorat du 16 avril 1954.) 

IMPRIMERIP, OFFICIELLE. 

Sort titularisés : 

Onvrier linolypiste, 1° échelon du 1" mai 1954 : M. Naciri Abdel- 
lah. ouvrier linotypiste stagiaire ; 

Demi-ouvrier relicur, 1° é&helon du i janvier 19454 : M. Mansouri 
Mohamed, demi-ouvrier relicur stagiaire. 

‘Décisions du secrélaire général du Prolectorat du 2t avril 1954.)
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JUSTICE FRANCAISE, 

Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnelles, du i juillet 1954 : M, Louisadat Marcel, interpréte 
judiciaire de 2* classe, (Arrété du premier président de Ja cour d’appel 

du, 6 avril 1954.) 

Ist rayé des cadres de la justice francaise du 16 avril 1954 
M. Léonetli Jean, commis de 3° classe, appelé 4 d’autres fonctions. 

“Arrété du premier président de la cour d’appel du 20 mars 1954.) 

Est nommé commis stagiaire du 1° décembre 1953 : M. Cherel 
Bernard, bachelier de l'enseigmement secondaire. (Arrélé du premier 
président de la cour d’appel du rz mars 1954.) 

Sont promus : 

Secrétaire-greffier de 2 classe du x1 mars 1953 
Henri, secrétaire-greffier de 3° classe ; 

: M. Fourcade 

Secrétaire-greffier de 1° classe du 1° septembre 1963 : M. Pons 
Gilbert, secrétaire-greffier de 2° classe ; 

Du 1 novembre 195d : 

Seerétaire-greffier de 4° classe 
greffier de 5° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : 
greffier adjoint de 6° classe ; 

: M. Le Guyader Jean, secrétaire- 

M. Kalfon Elie, secrétaire- 

Commis de 1° classe : 

Du x novembre 1953, avec anciennelé du 7? juillet 1954 

_ M™ Gez ‘Andrée ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Haffa Ali, 

commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 3° &chelon du 1% décembre 1953 : M™* Valette 
Yvonne, dactylographe, 2° échelon. 

(Arréiés du premier président de la cour d’appe!t des 3: mars 

eb re? avril 1954.) 

Tst nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
x janvier 1954 : M™® Debare Yvonne, dactylographe temporaire. 

(Arrélé du premier président de la cour d’appel du 16 janvier 1954.) 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2159, du 12 mars 1954, page 386. 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 

r™ décembre 1953, et reclassées & la méme date : 

Au lieu de: 

« Dactylographe, 4e échelon .......... : Me Dayan Maric » ; 

_ Lire: 
« Bont nommées, aprés concours, : 

« Dactylographe, 5° échelon .......... : Mle Dayan Marie ; » 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1* échelor..... : 

Au lieu de; 

« Du 1 mars 1954 : MU Anton Annette,..... » 5 

Lire : 

« Du r février 1954 : M4 Anton Annette,..... » 

x 
* * 

DIRECTION DE L’INTELUEUR. 

Sont reclassés 4 la municipalité.de Casablanca : 

Sous-agents publics de 1% catégorie, 6° échelon (eaporauz de 

chantier) du 1 janvier 1954 : 
Avec ancienneté du 1% février 1952 

Hamadi ben el Mekki ; 
: M. Limane Mohamed ben 

\   

OFFICIEL N° 2267 du 7 mai 1954. 

Avec anciennclé du 1% seplembre 1953 : M. Tbourk Abdallah ben 
Salah, 

sous-agents publics de 9° categorie, ¢ 6° échelon (répandeurs) ; 

Sous-agents publics de 2 calégorie, 6° échelon : 

Jardinier di 1 janvier 1954, avec anciennelé du 1* avril 1953 : 

M. Mouisse Omar ben Bouih ben Abbou, sous-agent public de 

3° calégoric, 5° échelon (aide-jardinier) ; 

Manwuvre spécialisé, graisseur du 1 janvier 1954, avec ancien- 

rreté du 1 mai 1953 : M. Kaiss Mohamed bel MTadj Mekki, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre ordinaire, graisseur) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, # échelon (chef d’équipe de 
dépotoirs) du 1° janvier 1954, avec anciennelé du 1° décembre 1951 : 

M. Abouzaid Houmad ben Ahmed, sous-agent public de 3° calégorie, 

f* échelon (manoouvre dépotoirs). 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du ro avril 1954.) 

Sont promus a la municipalité de Casablanca : 

Du re janvier 1954 

Sous-agent public de I calégorie, 4° échelon : M. Fadji Ahmed, 

sous-agent public de 1 calégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° culégorie, 7° échelon 
Kacem, Joghma Hamadi et Lakhlifi Mohamed, 
de 2* catégorie, 6° échelon ; 

: MM. Abbassi 

sous-agents publics 

MM. Aouame 
sous-agents publics de 2° catégorie, 

Sous-agents publics de 2° calégorie, # échelon : 
Moussa et Taleh Mohamed, 
4° échelon ; , 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon 
med, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 6° échelon : 
Lahssén et Doukhri Abdellah, 
be échelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 5° échelon : MM. Fajri Faraji 
el. Ragha Brahim. sous-agenls publics de 3° catégorie, 4° échelon ; ? 

échelon : M. Moustajib 
i échelon ; 

MM. Boudhak 
sous-agenls publics de 3° catégorie, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° 
Lahcén, sous-agent public de 3° calégorie, 

Du 1 février 1954 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon : 

sous-agent public de 17° catégorie, 4" échelon ; 

4° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, M. Khallouki 

Kebir, 

Sous-agent public de 3 catlégorie, 7° échelon ; M. Kourtasse 
Mohamed, sons-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégoric, 6° échelan : M. Chouatb Bou- 
chaib, sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

' Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon : 

sous-agent public de 3° catégorie, r& déchelon ; 

M. Ouarga Yamani, 

Du 1° mars 1954 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7* échelon : M. Bousba Bou- 
chatb, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; , 

Sous-agent public de 2° catéqorie, 9 échelon : M, Amazzal Lyazid,. 
sous-agent public de a* catégorie, 8¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégerie, 7° échelon : M. Aroubite Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catéqorie, 6° échelon : MM. Idikén 

Abdallah, Albattar Lahoussine et Aadi Mohamed. sous-agents publics 
de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 5° échelon : MM. Bahou 
Brahim, Lafhal Larhi, Loumilli Mohamed et Maftouh Mansour, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

-Sous-agent public de 3° catégorie, §* échelon : M. ‘Zahar Lhassén, 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° éehelon 

sous-agent public de 8° catégorie, 4" échelon ; 
:M. Warchi Bouazza, 

: M. Talha Moha- 

M. Miataf M’Bark, .
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Sous-agent public de 3° calégorie, ® échelon : M. Nouhal Moha- 

med, sous-agent public de 3° catégorie, 2* échelon ; 

Du 1 avril 1954 : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8° échelon : 

sous-agent public de 1° calégorie, 7° échelon ; 

M. Chalah Miloud, 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelan : M. Raiss Jilali, 

sous-agent public de 1™ catégoric, f° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Mawas Abdallah, 

sous-agent public de a* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-ngents publics de 2 catégorie, 5¢ échelon : MM. Afrah Fatah, 
Gdid Ahmed et Ghzani Cherkaoui, sous-agents publics de 2° caté- 

gorie, 4° échelon : 

Sous-agent public de 3 catégoric, 3* échelon : M. Lekhdar Mehdi, 

sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon 

Du 1 mai 1954 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; M. Hfidi Mohamed, 

sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

échelon : M. Kaiss Abdel- 

5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9 échelon : M. 
chaib, sous-agenl public de 2° catégoric, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie. 7° échelon : MM. Baalla Ali 

cl Hanzaz Mohamed, sous-agents publics de 2° calégoric, 6° échelon : 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Aberchih 
Omar, Barkaoui Ahmed et Bouhadma Lahoussine, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° 

kebir, sous-agent public de 1 catégorie, 

Lamlih Bou- 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Anellous 
Mohamed, Azengar Abderrahman et Harboub Lahcén, 

publics de 2° calégorie, 4° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 10 avril 1954." 

Esl prormu 4 la municipalité de Fés sous-agenl public de 2° cat- 
gorie, 7* échelon du 1° mai 1954 : M. Monkari Mohamed, sous-agenl 

public de 2* catégorie, 6° échelon. (Décision du chef de Ja région 

de Fés du 4 janvier 1954.) 

Est normed, aprés cancours, commis stagiaire du 1 décem- 

bre 1953: M. Coudeyras Marc, fArrété directorial du 12 mars 1954.) 

Sont promus chaouchs de 4° classe : 

Du 1° féyrier 1954 : MM. E) Kebir ben Ahmed et Mohamed ben 

Tiassan ; 

Du 17 mats 1954 : M. Ainouss Ahmed ben Yousset, 

chaouchs de 5° classe. 

fArrétés directoriaux du 30 mars 1954.) 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits 4 pen- 

sion, et rayé des cadres de la direction de Vintéricur du 25 mars 
1994 : M. Driss ben Qacem, interpréte de 5° classe. (Arraté directorial 
da 23 mars 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUF. 

Est placé, d’office, dans la position de disponibilité du 16 no- 
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Gardien de prison stagiaire du 1° octobre 1953 : M. Driss ben 
Bouazza. 

cArretés directoriaux des a5 mars et 3 avril 1954.) 

A compter du 37 mars 1944, il est mis fin au stage de surveillant 

_ de prison de M. Waxin Bernard. (Arrété directorial du 80 mars 1954., 

sous-agents | 

Sont recrulés en qualité de : 

Inspecteur de sdrelé stagiaire du 1° janvier 1944 : M. Travichon 
Jean-Marie ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 24 janvier 1954 : MM. Narelli Jacques, Tognetti Jean et 
Vendassi Antoine ; 

Du 29 janvier 1954 : MM. Le Texier Alexis, Mougenot Jules, 
Parés Jean. Pochard Jot], Pujol André, Respaut Pierre, Robineau _ 

Jacques. Saloni Claude, Vanel Tean, Verhamme Maurice, Vidal Jean 

el Vieu André ; 

Du re féverier 1954 : MM. Marbeuf Pierre, Marco Vincent, Maurel 
Robert. Meilhou Armand, Metallier Guy, Moulin Arséne, Palomino 
Roger, Parry Marcel et Pattyn Paul. 

(Arrélés directoriauy des 92, 23 et 25 mars 1954.) 

Sont nommés : 

Brigadiers-chefs du i janvier 1954 : MM. Loqmane Mohamed 
et Mohammed ben Larhi ben Abbou, brigadiers de 1'* classe ; Seyad 
Abdesselam et Belaid ben Salem, brigadiers de 2° classe : 

Brigadiers de 2° classe : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Blanch Joachim, Canellas Jean, Canetto 
Henri, Colonna Jean, Coursier Jacques, Dalla-Bernarda Gildo, Dalous 
Gaston. Diaz Raymond, TDoulaud Fernand, Dugouchet Léon, Favre 
Gustave. Fromentin Emilien, Genty André, Geoffroy Sylvestre, Gin- 

guéne Albert, Godey Louis, Guldenfels Alphonse, Houdet Edmond, 
Labory Joseph, Lagleyvze Jean, Lecétre René, Lecomte Jean-Charles, 
Legrand Louis, Macret Robert, Mariani Mario, Martinez Francois. 
Martinez Joseph, Masson René, Maurizi Emile, Pin Fernand, Pradier 

Roger. Renaud Bernard, Sanchez Antoine et Soler Antoine : 

MIM. Abassi Madani, Ahmed ben Aissa hen Jilali, Ahmed ben 
Bouchaib ben El Hadj Mobamed Doukali, Ahmed ben Bouchta ben 
Hadj Lavdouni, Ahmed ben El Khir hen Ali, Ali ben Lahoaussine, 
Attab hen Miloudi ben Ammar, Bahakhei Hamou, Belayd ben Ahmed 
ben Tahar, Benkemmoun Rachid, Bouchaib ben Messaoud ben El 
Haji. Bouchaib ben Rahou ben Mohammed, El Arbit ben Feddoul 

ben Ej Vilali, El Arbi ben El Haj ben Daoud, Fakrouni Mohamed, 
Haiel Labcén, Haimar Brahim, Hilal Bouchatb ben Smafl, Kassem 
hen M’Barck ben X..., Kharaba Mohamed, Maroufi Kacem, Mehdaoui 
Lahcén. Moufid Bouchta, Mougari Larbi, Moulay Dris ben Mohamed 

ben Larrechy, Nassim Sabah, Omar ben Kaddour hen M’Hammed, 
Quebouche Kaddour, Tassaout Ahmed et Zouity Mouloud : 

vembre 1953 et réintégré dans ses fonctions du 6 mars 1954 : M. Nasica — 
Jean, surveillant de prison de 1' classe. (Arrétés directoriaux des 
a7 février ct 6 mars 1954.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Surveillant de prison stagiaire du 90 février 1954 

Lucien ; 
: M. Braun 

Du 1® avril 1954 : MM. Ferrandis Fernand et Valentin Robert : 

Du 1 juin 1954 : MM. Ansaldi Henri, Bréhelin Lucien, Césari 
Joseph, Droillard Joseph, Fernandez Antoine, Finidori Jean-Baptiste, 
Foreau Pierre, Herranz Jean, Jamme René, Tulien Pierre. May Ray- 

mond, Molitor Gilbert et Pilliod Georges ; 

Du 1° juillet 1954 : MM. Lopez Louis, Ait Salah Lahs?n, Benaissa 

el Arbi ben Hammadi, Bouyahaoui Mohamed, El Fdil Es Srhir hen 
Ahmed. Gorad Ali. Hou “Lahctn, Khanza Regragui. M’Hammed hen 
Ahmed ben Faraji et Taouil Mohamed, 

sous-brigadiers ; 

Sous-brigadiers (avant 2 ans) du 1° janvier 1954 : MM. Mezza- 

salma Aususte, Popineau René, Surléve Louis, El Arbi ben Fadel 

ben Abdelaziz, Fl Mati ben Ej Jilali ben E] Arbi, Mohamed ben 
Brahim ben Bark, Mohammed ben El Khadir ben Messaond, Ouissari 

Lvazid ben Boudjem4a, Tayehi ben Mohammed et Ziani Amar, gar- 
| diens de la paix ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 4 mars 1954 : M. Gaillot 

Alexandre, gardien de la paix de 2° classe, 

fArrétés directoriaux des 17, 20, 22 et 97 mats 1954.)
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Sont titularisés et reclassés : 
Secrétaire de police de 2° classe du 16 juillet 1953, avec ancien- 

neté du rm novembre 1951 (bonification pour services mililaires : 

3 ans 2 mois 27 jours) : M. Colombini Jean, secrétaire stagiaire ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du r® mars rg5a, avec anciennelé du 2 mars 1950 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 11 mois 29 jours) : M. Saadaoui 
Thami ; 

Du :* avril 1952, avec ancienneté du 7 janvier 1951 (bonification 

pour services mililaires : 5 ans 2 mois 24 jours) ; M. Haddou ben 
Ali ben Hammou ; 

Du 1 décembre 1952, avec ancienneté du 1° jure 195t (boni- 

fication pour services militaires : : 5 ans 8 mois) : M. Hammouchanc 

Said ; 

Du 1° janvier 1953, avec anciennelé du 8 septembre 1951 (boni- 
fication. pour services militaires : 5 ang 3 mois 23 jours) : M. Benzbir 

Driss ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 7 avril 1953, avec ancienneté 
du xg novembre sg5r (bonification pour services militaires : 1 an 
4 mois 18 jours) : M. Bouteiller Gérard, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sonl reclassés gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 22 janvier 1958, avec ancienneté du 6 aotit 1951 (bonificalion 
pour services militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Laborde André ; 

Du 7 février 1953, avec anciennelé du 7 février 1952 (bonification 

pour services militaires : 11 mois 25 jours) : M. Genthon Charles, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 24 février, 1° et a2 mars 1954.) 

¥ 
xO 

DIRECTION DES VINANCES, 

Est tayé des cadres de la direction des finances du 1°* ayeil rgd4. : 

M. Ernest Courson, direcleur, adjoint au. directeur des finances, appelé 

a d'autres fonctions. (Arrété résidentiel du 16 avril 1954.) 

Esl reclassé secrétatre dadministration de 2° classe, 2 échelon 

avec anciennelé du 17 mars robo (bonifications 
   

du 1 avril t95a. 

pour services civils : 1 an 4 mois 24 jours, et pour services mili- 

{aires : 9 ans 7 mois 90 jours), et élevdé au $° échelon de son grade du 

  

rt avril yo52 : M. Rossi Joseph, secrélaire d’administration de 

a classe, x6" échelon, (Arrvété directorial du 23 avril 1954.) 

  

  

Sont nommeés, aprds concours, agents de constatation ef d'assiette, 

2°, échelon (stagiaires) de Venregistrement el du timbre du ro mars 

ohh :*MM. Serraull Jack, commis de 3° classe, et Bacart Jacques, 

agent lempordive. (Arrétés direcloriaux du 12 avril 19h.) 

  

Est nommeé inspecleur de U* classe des domaines du 4 mars 1954, | 
avec ancienneté du 80 juin 1950 : M. Sasini Simon, inspecteur de 

x classe de lenregistrement du département de la Scine, en service 

détaché, (Arrélé direclorial du 24 avril 1954.) 
  

Bénéficicront du irailement correspondant 4 Vindice 230 : 

Du 1 janvier 1954 : M™ Hallegnen Jeanne, commis principal de 

classe exceptionnelle (échclon avant 3 ans) 

M. Mouradi Ahmed, commis principal d’in- 
ans). 

Du 1 février 195A : 

lerprétariat de classe exceplionnelle (échelon avant 3 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1954.) 
  

Tst ditularisé et nommé agent de constatalian ef d’assielte, 

yer échelon du 1 septembre 1953 et reclassé au 2° échelon de son 

grade & la méme date, avec ancienneté du 8 aott 1952 (bonifications 

pour serviccs mililaires : 1 an 6 mois, et pour services de tempo-   
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yaire 2 ans 23 jours) : M. Périslil Robert, agent de constatation ct 
dassiclle slagiaire de la {axe sur les Lransactions. (Arrété ‘directorial 
du. 6 avril 1954.) 

Sonl nomuiés, apres concours 
? J ’ 

30 décembre 1953 

au service des perceptions, du 

Commis de 3° classe et reclassé commis de 2 classe 4 la méme 
dale, avec ancienncté du 20 décembre 1953 : M. Fediére André 

M. Oslermann André, 

commis temporaires. 

Commis slagiaire : 

(Arrélés directoriaux des 8 mars et a1 avril 1954.) 

Est nommé collecleur de 3 classe du service des perceptions du 

i avril rg48, reclassé colleclear de 1° classe du 1° avril 1947, avec 
ancicenuclé du 20 septembre 1945 (bonifications pour services mili- 
taires :5 ans to mois 11 jours, et pour services d’auxiliaire : 8 mois), 

nomam.é agent de recouvrernent, 3° échelon du 1° janvier 19/8, avec 

ancienneté du 20 septembre 1945, 4° échelon du i juillet 1948 cl 
4° échelon du mars ro5r : M. Casanova Toussaint, (Arrélé direc- & 

torial du 25 mars 1954 rapportant Jes arrétés cles 7 mai 1948, 1° juil- 
let, 3 aot 1949, 22 aotit 1951 et 20 mai 1952.) 

  

    

Souk nommds, aprés concours, au service des perceptions, commis 
stagiaires du 30 décembre 1953 : MM. Mondoloni Gabriel el Pavanello 
Mare. (Arrélés direcloriaux des 12 cl 15 mars 1954.) 

Es! promu cheouch de 6* elasse des perceplions du 1° juin 1953 
M. Hakkane Brahim, chaouch de 7 classe. (Arrété directorial du 
30 mars 1994.) 

*k 
* ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé ingénieur adjoint de 2° classe (2° échelon) du 16 avril 

rgs3, avec ancienneté du rg octobre 1952 (bonification pour services 

wnilitaires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Faure Robert, ingénieur adjoint 
cle f@ classe cr échelon). (Arrélé directorial du rz mars 1954.) 

  

Nst fixée au 17 juillet 1952 Vancienneté de M. Viottc Bernard, 
adjoint lechnique de 4° classe, (Arrété directorial du “12 mars 1954.) 

  

Est reclassé agent technique de 3° classe du 1° juillet 1962, avec 

anciennclé du G janvier 1950, el promu agent technique de 2° classe 
du i? février 1923 : M. Bonnin Roger, agent technique de 3° classc. 
(Arvélé direclorial du rg mars 1954.) 

  

E-( reclassé conducleur de chantier de 4° classe du 1° décembre = 
rgso, aver ancienneté du 8 aotit 1950 (honification pour services 
mililaires 7 an 4 mois 23 jours), eb promu 4 la 2° classe de son grade 
dug «vtobre 1953, avec ancierneté du 1 avril 1953 : M. Franco 

Roland, conducleur de chantier de 5° classe. (Arrélé directorial du 
rO mars 1954.) 

Sont promus:: 

Du 1 février 1954 

Conducleur de chantler principal de 2° classe : 
conductenr de chantier principal de 3° classe ; 

M. Besson Jean, 

Chef chaouch de 1°° elasse : M. Hacim ben Belgacem ben Amara, 

chef chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 4 classe ; M. Benbelkheir 

chaouch de 5* classe ; 

Abdesselem ben Salah, oe
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Du i? mars 1954 

fnyénieur subdivisionnaire de 3° classe : M. Penel Gaston, ingé- 

nieuc subdivisionnaire de 4* classe. 
ne 

| 190 tArrélés directoriaux des 23 el 27 mars 

Sont promus : 

Du i janvier 1954 : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. LE) M’Fadel ben 

Sellam el Jai, sous-agenl public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent pitblic de 2° calégorie, 6° éhelon : M. Haddou Moha- 

med, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; MM. Baghdad 
Mohamed et Nedjam Belaid, sous-agents publics de 2° catégorie, 

4° échelon ; 

Du 1 février 1954 

Sous-agents publics de 1™ calégorie, 6° échelon : MM. Albouljour 

Taibi cl Mohamed ben Aomar ben Caid, sous-agents publics de 

i calégorie,*5° échelon ; 

Du i avril 1954 : 

Sous-agent public de 1* catégorie, 8 échelon : M. Sidi Ali ben 

Lahcéne el Drissi, sous-agent public de 1¢ catégorie, 7° échelon ; 

sous-agenl public de 1° calégorie, 4° échelon : M. El Mahdi bel 
Larbi Zemrani, sous-agenl public de 1° catégorie, 3° échelor ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon ; M. El Khammar 

bel Hadj Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, & échelon : MM. Brahim ben 
Ahmed Berrakes et Inajjarane Belaid, sous-agents publics de 2° calé- 

gotie, 7° échelon ; 

sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M. Mellouki Yahia. 

sous-agent public de 2° calégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-ayents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Malek ben 

Mahjoub ben M’Barek, Mohamed ben Ahmed ben Omar, Mohamed 
ben Abderrabmane ben Mohamed et Khalidi Abdelkebir, sous-agents 

publics de 9° calégorie, 4° échelon 3, . 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 4° échelon : M. Abeid Lahcén, 
sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon ; 

Sous-agen! public de # catégorie, 7? échelon : M. Brahim ben 
Embark ben TIamou, suus-agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon 

Sous-agenls publics de 3° calégorie, 5° échelon : MM. Ghezali 
Larbi, Sadellah Kaddour et Is Seddik ben Lahsén el Fillali, sous- 

agents publics de 3° calégorie, 4° échelon. 

CArrétés direcloriaux des 23, 25 et 2g mars 1954., 

  

Sont promus du 1 mai 1954 : 

Ingéniear subdivisionnaire de 17 classe ; M. Cantaloup Jean, 
ingénicur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : M. Clarenc Marcel. ingé- 
nieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe ; M. Mais Paul, adjoint 
technique de 17° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe : M. Le Golf Alain, agent 
technique principal de 3° classe ; 

Commis principal hors clusse ; M, Basset Jean, commis principal 

de 1 classe ; 

Commis principal de 1 classe : M. Jasserand Roland, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2® classe : M. Boucherle Jean, commis prin- 
cipal de 3° classe ; 

Dame employée de # classe 

employée de 5° classe. . 
(Arrétés divectoriaux du & avril 1954.) 

M@ Ténevean Pauline, dame 

Esl reclassé tngénicur adjoimt de 3° classe du 1 décembre 1943, 
avec ancienneté dug avtth 1993 2M. Orsini Robert, ingénicur adjoint 
de i classe, (Arrélé directorial du 7 avril 1954.) 

Est reclassé agent Lechnique de 3° clusse du 1 aotl 1949, avec 
ancienneté du 28 avril 194g, el promu A la 2° classe de son grade 
du oa aviil rgd, avec ancienneté du 1g: février 1953 ; M. Blan- 
chard Maurice, agent technique de 3° classe. (Arrété directorial du 

¥g Mars 1994.) , 

Sunt promus,du 1 mai 1954 

Capitaine de port de 2° classe : M. Méry Pierre, capitaine de port 
de 3° classe (2° échelon) ; 

Controleur principal de 2° classe des transports et de la circula- 
tion routi¢re ; M. Perrat Tirmin, contréleur principal de 3° classe ; 

  

Conducteur de chanticr principal de 2° clusse 

conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

M. Rabouille Albert, con- 

M. Pérez Jose, 

Conducleur de chantier de 2° classe : 

duectene de chantier de 3¢ classe ; 

Conducteur de chantier de 8° classe : M. Durmas-Vorzel Alain, 

conducteur de chantier de 4° classe ; 

Chef chavuch de 2 elasse : M. Mohamed ben Ahmed, chaouch 
de i” classe 3 

Chiouch de 2 clusse : M. Youssoufi Taleb, chaouch de 3° classe. 

JArrétés direcloriaux du 13 avril 1954.) 

Est réintégré dans son administration d’origine ct rayé des 
cadres de la direction des tvavaux publics du 2g janvier 1954 
M. Potier Wenri, adjoint techuique de 3° classe, (Arrété directorial 
du Ss avril 1954.) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 3° classe dui mai 
Lo.) ME Fuseiltce Raymond, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

‘Arrété direclorial du 8 avril 1954.) 

Est reclassé contmés de 1° classe du 1 juin tg4g, avec ancienneté 
du 8 fiévrier 1948, el proinu commis principal de 3° classe du 1° sep- 

tembie gsc et corms principal de 2° classe dtu a juillet 1953: 
M. Vigneron Francis. commis de 3* classe. (Arréhé directorial du 
oo mars 1994). 

Es! nommée dame employée de 2° classe du 17 seplembre 1995 
M™ Grenard HWellne, employée de burcau, 6° échelon, des ponts et 
chaussdes. en service ddétaché. (Arrété direclorial du 6 avril 1954.) 

Sont promis dur? mai rqa4 

Agent public de 3° calégorie, & éthelon : M™ Vinestra Joséphine, 
agent public de 3° calégorie. 7° échelon ; 

Agent pirblic de 8° cutégoarie, 5° échelon ; M. Garrigue Jean, agent 
A : 

public de 3° calégoric. 4° échelon. 

sAccétés direcloriaux du a avril 1954.) 

Sort promus 

Du i? février 1954 

Sous-agent public de 2 calégorie, 9° échelon ; M. Mohamed hen 
Hammiaz el Arbi, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du wv mai mad4 

{gent public de 2" catégorie, 8° échelon : M,. Sandoval Emile, 
agent public de 2° catégoric, 7° échelon ; 

Anent public de 2° catégori¢, 7* échelon : Ml® Navarro Suzaune, 
avenlt public de 2° catégarie, 6° échelon ; 

gent publie de 3° calégorie, 4° échelon : M. Ceccaldi Jean-Marie, 

agent public de 3° catégoric, 3¢ échelon. 

Arraétés divectoriaux du 2 avril 1954.)
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Sont promus : 

Du 1? mars 31ga4 : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 4 échelon : M. Khlili Thami, 
sous-agent public de 17 catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mai 1954 : 

Sous-agent publie de 1°* catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Haddou ben Aljal, sous-agent public de 1% catégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégarie, 9 échelon : M. Matare Lhous- 

sine, sous-agent public de 2° catégorie, 8* échelon ; 

Sous-agernts publics de 2° calégorie, 5* échelon ;: MM. Mousni 

Hammou ct Abdellah ben Ahmed ben Mohamed Sadoury, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 4? échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon : M. Boufaim Ahmed, 

sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° categorie, 3° échelon : M. Fairouk Miloudi, 

sous-agent public de 2° calégorie, a* échelon ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 5° échelon : M. Abdelkrim hen 
Lahcén ben Rezouk, sous-agent.public de 3° catégorid, 4° échelon ; 

Sous-agenls publics de 3° catégorie, 4° échelon ; MM.’Nasra Lah- 

mar, $i Belkacem hen el Houssine ben Belkacem el Missouri, M’Ham- 
med ould el Arbi ould cl Akkari et Aqqa Larbi, sous-agents publics 
de 3° catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon : M. Takaya Moha- 

med, sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 26 mars el 5 avril 1954.) 

Sont promus du 12° mars 1954: 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon : M. Zeidane Bra- 
him, sous-agent public de 17° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, & échelon : M. Moulay Ahmed 
ben Sidi Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 6° échelon ; M, Bellat M’Barek, 
sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 
med, sous-ageni public de 17° catégorie, 3° échelou , 

M. Serky Moha- 

Sous-agents publics de 2° catégorie, & échelon : MM. Hammou 
ben Hadj Lahsén ben Quaman et M'Barek ben Mohammed ben Ahmed, 
sous-agents publics de v® catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégarie, 7° échelon : MM. Ahmed ben 
Thami hen Abdesselam, Sid Mohamed ben Ali el Fillali ct Khairek 
Ahmed, sous-agents publics de 2° catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; MM, Mohamed 

ben Mohamed ben Jilali et Belaid ben M’Hamined ben M’Barek, sous- 

agents publics de a° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 7° échelon 
Abmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Lahcén ben 

Mohamed ben Lhoussaine ben Mohamed Soussi, sous-agent public 

de 3° catégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Ali ou 

Mimoun ou Omar et Kanana Mohamed, sous-agents publics de 3° caté- 

gorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Lachemi Moussa, 

sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 26 mars 1954.) 

: M. Boukrab 

* 
* % 

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FORASTS. 

Sort nommeés A la division de la conservation fonciére : 

Conservateurs de 2° classe : 

Du 1 février 1954, avec ancienncté dui janvier 1951 

M. Lamur Louis ;   
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Du 1 mai 1954, avec ancienneté du 1° octobre 1952 . M. Leduc 
Robert, 

conservaleurs adjoinis de classe exceptionnelle ; 

Conservateur adjoint de 2 

neté du if février 1952 

de classe exceptionnelle, 

2° classe du 1° février 1954, avec ancien- 

: M. Cassaing Albert, contréleur principal 

fArrétés directoriaux du 1a avril 1954.) 

Sonl promus 4 la division de la conservation fonciére - 

‘Conservaleur de classe exceptionnelle du 1° mars 1954 

Etienuc, conservalteur de 17¢ classe ; 
: M. Sage 

Conservateurs adjoints de classe exceplionnelle : 

Du 1 février 1954 : M.-Simon Jean ; 

Du 1 mai 1954 : M. de Robillard de Beaurepaire Charles, 

conservaleurs adjoints de 17° classe ; 

Chef de bureau dinterprélariat de 1° classe du 1™ janvier 1954 : 
M. Salloum Negib, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle du 1® février 1954 : 

M. Garaud Ange, contréleur principal hors classe ; 

Contréleurs principaug hors classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Baloffi Louis ; 

Du 1 avril 1954 : M. Voissot Paul, 

contrdéleurs principaux de 1° classe ; 

Conirdleur principal de 1° classe du 1 janvier 1954 : M. Cano 
Anldine, contréleur principal de 2° classe ; 

Contréleur principal de 2* ‘classe du 16 février 1954 

Guy, contrdleur de 17° classe ; 

> M. Gény 

classe : 

Du 1 mars 1954 :M, Lieunard Jean ; 

Du a mai 1954 : M. Hamon Michel, 

contréleurs de 3° classe ; 

Contréleurs de 2° 

Controleurs de 8° classe : 

Du 16 janvier 1994 : M. Michel Paul ; 

: MM. Claudot Mathieu et Illa Jean, 

contréleurs adjoints de 2° classe ; 

Du i février 1954. 

Contréleurs adjoints de 2° classe : 

Du 28 juin 1953 : M. Martin Roger ; 

Du sr janvier 1954 : M. Benzimra Samuel, 

contréleurs adjoints de 3° classe ; 

Interprétes principaug de 2° classe ; 

Du 1 janvier 1954 : M, Benzaki Moise ; 

: M. Tazi M’Hamed, 

interprétes principaux de 8 classe ; 

Du 1 février 1954 

Interpréte hors classe du 1 mars 1954 : M, Zaoui Meyer, inter- 
préte de 17° classe ; 

Seerétaire de conservation de 1° classe du 1 février 1954 

M. Godeau Raymond, secrétaire de conservation de 2° classe ; 

Secrélaires de conservation de 2° classe ; 

M. Poueyto Jean- -Marie ; 

: M™ Loncan Marie-Renée et M. Poinsignon 

Du 1 février 1954 : 

Du 1% avril 1954 

Maurice, 

secrélaires de conservation de 3° classe ; 

Seerélaire de conservation de 3° classe du 1 janvier. 1954 
M. Alessandri Roland, secrétaire de conservation de 4° classe ; 

Seerétaire de conservation de 4° classe du 1 janvier 1954 

M. Cherkaoui Omar, secrélaire de conservation de 5° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 

lon avant 3 ans) du 1 janvier 1954 : M. Lakhdar Benyounés, com- 

mis principal d’interprétariat hors classe ; 

poe
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Commis principaux d’interprélariat de 1° classe : 

Du 1 mars 1954 : M. M’Hamed ben Ahmed ben Dris» ; 

Du 25 avril 1954 : M. Abdelhaq el Bacha, 

commis principaux d’interprétariat de 2° classe ; 

Commis dinterprélariat de 1° classe : 

Du i janvier 1954 : M. Frej Brahim ; 

Du 1 mars 1954 : M. Lemniei Khouli Mohamed ; 

Du g mars 1954 : M. Kadiri M’Hamed, 

commis d'interprélariat de 3° classe ; 

Commis d’interprélariat de 2° classe du 1° avril 1954 > M. Douieb 

Mohamed, commis d’inlerprétariat de 3° classe. 

(Arrelés directoriaux des 12 et 16 avril 1954.) 

Sout promus au service lopographique : 

bu i janvier 1954 : 

Ingénieurs lopographes principauz, 2° échelon ; MM. Alamel 

Paul et Pugniére Roger, ingénieurs topographes principaux, 1 éche- 

lon ; 

Ingénieurs géométres principaux de 2 classe : MM. Lenz Pierre 

et Roullier Joseph, ingénieurs géométres de 1° classe ; 

Adjeint du cadastre de 3° classe du 1g janvier 1954 : M. Chazal 

André, adjoint du cadastre de 4° classe ; 

Ingénieur géomélre de & classe du 1° février 1954 : M. Jamin 

Michel, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Du 1 mars 1954 : 

Ingénieurs géometres principauz de 2° elasse : MM, Danglot René © 

et Gros Gabriel, ingénieurs géoméires de 1°? classe ; 

Ingénieur qéomeétre adjoint de 2° classe : M. Balanger Armand, 
ingémicur géomélre adjoint de 3° classe ; 

Ingénieur géomeétre principal de 2° clusse du 1 avril 1954 

M. Tlartmann Jacques, ingénieur géomélre de re classe : 

Adjoint du cadastre de 3° classe du g avril 1954 : M. Garaud 

Heuri, adjoint du cadastre de 4° classe ; 

Ingénieur géométre principal de 2° classe du 1° mai 1954 
M. Dupuy André, ingénieur géométre de 1° classe ; 

Ingénieur géométre de 2° classe du i juin 1954 : M. Ortéga 

André, ingénicur géométre de 3° classe ; 

Adjoint du cadastre de 3° classe du 15 juin 1954 : M. Fério Jean, 

adjoint du cadaslre de 4° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 1 classe du 17 juin 1954 

M. Delonca Albert, ingénicur géométre adjoint de a® classe. 

(Acrélés directoriaux du ro avril 1954.) 

  

Est. promu contréleur principal de classe exceptionnelle de la 

conservalion foncitre du 1 mai 1954 :M. Hammadi Ghouti, contrd- 

leur principal hors classe. (Arrété directorial du 16 avril 1954.) 

Est Htularisé ct reclassé adjoint du cadastre de 4° classe du 

8 novembre 1952, avee ancicnnelé du 8 novembre 1951 (bonifica- 
tions pour services mililaires ct pour stage : 1 an tr mois 

25 jours) : M. Bramard Jean, adjoint du cadastre stagiaire. (Arraté 
directorial du 16 mars 1954.) 

  

Est réintégré dans ses fonctions du 14 avril 1954 : M. Marciano 
Charles, interpréte de 5° classe de Ja conservation fonciére, en dispo- 

nibilité pour satisfaire 4 ses obligations militaires. (Arrété directo- 

rial du 17 avril 1954.)   
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Sont recrités et nommés agents techniques stagiaires des eaux 

et foréts : 

Du 15 janvier 1934 : M. Dondeyne Charles ; 

: M. Guasco Antoine ; 

: M. Fois Richard. 

‘Arrétés divectoriaux des 20 janvier et 2 février 1954.) 

Du 24 janvier 1954 

Du ag janvier 1954 

  

est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 

Vagricullure ct des foréts (administration des caux et foréts) du 

r avril 1954: M. En-Nouar Mohammed, cavalier des caux et foréls 
de 7¢ classe, (Arrété directorial du ro mars 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est promu chacuch de 4 classe du 1° mai 1953 : M. Hidara 

Abdelkadér, chaouch de 5¢ classe. (Arrété directorial du 3 mars 1954.) 

t 

* 
* oF 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : / 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4° échelon) : 

Du 1°7 oclobre 1g52, avec 8 mois d’ancienneté : M™ Aubertin 

Luciane ; 

Du 1 janvier 1954, avec 7 mois 3 jours d’ancienneté : M. Adad 
Maurice ; 

Répéliteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 1° ordre) du 
rT actobre 1953, avec 5 mois d’ancienneté : M. Burg Pierre ; 

Instituteurs fl instilutrice de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1933 : M. Bendabmane Bencheick : 

Tu 1 janvier 1954 : W™* Aversenq Monique et M. Boutchich 
Bouazza ; . 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954 : 
M. Bernoussi Ahderrahim ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1953 et 
mouderrés de 6° classe du 1° janvier 1954 : M. Resmouki Brahim ; 

Mouderrés staginire des classes primaires du 1 octobre 1953 
M. Chellaoui Abdelmajid. . 

' (Arrétés directoriaux des 5 février 1953, 15, 1g février, 10, 5, 
81 mars ct 4 avril 1954.) 

Sont promus - . / 

Professeur certifié, 6° échelon du 1° octobre 1953 : M2 Bulle 
Claire ; 

Professeur certifié, 2° échelon du 1° octobre 1952 et 3° échelon 
du 1 mai 1953 : Mme Laget Madeleine ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 3 échelon du 
i octobre 1953 : M. Déruaz Roger ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (1% ordre) du 1 décembre 
1953 : M. Bergognon Georges ; 

Répétiteur surveillant de 5® classe (2° ordre) du 1™ octobre 1953 : 
M. Normand André ; 

Institulteur de 1° classe du 1 avril 1954 : M. Canalés Didégo ; 

Maitre de travanz manuels de 3° classe (cadre normal, 1** calé- 
gorie, du 1 juin 1952 : M. Bounouar Mohamed ; 

Vailre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie’ du 1°” novembre 1952 : M. Morin André ; 

Mouderrés des classes primaires de 2° classe du 1° janvier 1953 : 
M. Regragui Sidi Mohammed ;
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Mouderrés de 3° classe du i février 1g54 ': M. Ahmed ben Moha- 
ynod ol Hasnaoui : 

Mouderrés de 5° classe du 1 janvier 1954 : MM. Talha Ahmed 

ben Abderrahmane ct Sefiani Ahmed. 

(Acrélés direcloriaux des ii, 15, 18, a9 ef 25 mars rg54.) 

  

Sont reclassés 

bu i janvier 1994 

Insliluteurs de O° elusse 

Avec » ans 10 mois 26 jours d’ancienneté : M. Dardenne René ; 

: M. Lamarque André ; 

: M. Bentayou Jacques ; 

Avec a1 an > mois Vancienneté 

Avec ct mois 7 jours d’ancienncté 

Instituleurs de 6* classe : 

Avec xan 22 jours d’auciermeté : M. Mouysset Francis ; 

Avec 1 amu Wanciennclé : M. Allary Charles ; 

Avee 11 mois 26 jours d’ancienncté : M. Launslorfer Guy ; 

Avec 11 mois 20 jours d’ancienneté : M. Malaviclle Chares-Mar- 

col 5 

Aver. 14 mois 1+ jours d’anciennelé : M. Garseau Robert ; 

Avec ic mois 14 jours d’ancienneté : M. Jauherl Roger 

Avec 1 mois 8 jours d’ancienneté : M. Laforge Jean ; 

Instituteur de 4 classe du cadre particulier, avec 11 mois 24 jours 

(@anciennelé : M. Boudou Gérard ; 

Instituleurs de 5° clusse du cadre particulier 

M. Noblet Eugéne ; 

:M. Piétri Francois ; 

: M. 

Avec 1 an d’anciennele : 

Avec 8 mois 13 jours d’anciennelé 

Avec 4 mois 5 jours d’anciennelé Lafontaine Paul ; 

Instilateurs de 6° clusse du cadre particulier : 

: M. Leclair Jacques ; 

: M. Toularastel Jean ; - 

: M. Picaja Vincent ; 

Avec 

Aveo iy mois 23 jours d’anciennclé 

Avec 7 mois 19 jours d’ancicnnelé 

Maitlre de lravaug manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du octobre avec 1 mois 3 jours d’anciennclé 

M. Rordes Georges ; 

Metire dé travanz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du r¥ octobre 1953, avec 3 ans 6 mois 22. jours d’ancienneté 

M, Cocco Raymond. 

(Arvélés directoviaux des 12 février, 31 mars et 4 avril 994. 

rr mois 26 jours d’anciennelé 

yer 1902,   

  

Sont nomimeés : 

Adjoint Winspection de 2° classe du 1 février 1954, avec 2 ans 

5 mois to jours d’ancienneté : M. Le Baud Jean; : 

unique, 3° échelon) du 1° oclobre 1953, Professeur licencié (cadre 
: M. Lagoutte Paul ; avec Ioan 8 jours d’anciennelé 

Professeur certifié (cadre unique, 2° échelon) du 1° octobre 1952 : 

sme Gres Giséle ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° éehelor) du 1 actobre 1953, 

avec 6 mois d’anciennelé ; M. Gallet Claude ; 

classe du 24 octobre 1953, avec J an g mois 

: M™ Vincensini Joséphine ; 
Trsliftulrice de 5° 

15 jours d’ancienneté 

[nstilutrice de 6® classe du x janvier 1954, avec 4 ans 2 mois 

io jours d’ancienneté, el promue a la 5¢ classe de son grade a la 

meme dale : M™* Thomas Jacqueline ; ; 

InsliLutrices ef instituleur de 6° classe du janvier 1954 

Mm Faure Marie-Thérése, Ramirez Del Villar Charlotie, Morel Jeanne 

et Cellier Anne-Maric ; Mies Rambert Rose-Marie el Santoni Maric ; 

M. Ghilini Georges ; : 

Instituteurs stagiaires du cadre particalier da 1 octobre 1953 

MM. Benabdalla Ahmed et Boutchich Bouazza ; 

Mouderrés slagiaires des classes primaires du 1 octobre 1953 ct 

mouderrds de 6° classe du 1% janvier 1954 : MM. Sadi el Nousseine 

et Kellani Ahmed ; 

yor   
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Mouderres stagiaire des classes primaires du x octobre 1963 : 
M. Laboudi Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 10, a2 cl 23 mars 
1954.) 

12,,14 février, 5, 78, 

  

Sont promus . 

Surveillant! général, M. Marchal 
Jean ; 

4* échelon du 1 mai 1954 

Professeurs d'éducation physique et sporlive, 5° échelon 

Du rm octobre 1952 : M. Battino Elic ; 

Tya 1 octobre 1953 : Mule Thévenoux Claudine ; 

Professeur at 4° échelon du 
1 oclobre 1953 

déducation physique 
: M™e Morvant Edith ; 

licencié, 2 échelon du 1 oclobre 
M2 Guilhaud QOdelle ; 

Professeur licencié, 2° éehelon du 1" octobre 1gh3 et 3° échelon 

du i janvier 1954 : M. Roche Georges ; 

sportive, 

Professeur 

dur ayril 1953 
got ct 8 échelon 

Professeurs licenciés, 2° échelon : 

Du x1 oclohre 1952 : M, Schnetzler Jacques ; 

Du 1 avril 1953 : M™* Meggle Calette ; 

Professeur cerlifié, 2° échelon du x octobre 1953 
Jeannine ; 

: Me Pélissier 

Professeur lechnique adjoint, 2° 
Lannoy Gérard ; 

échelon du 1 octobre 1953 ; 
M. 

Chargé W@enseignernent, 3° échelon du 1 mai 1958, rangé pro- 
fesseur licencié, 2° échelon du‘r™ oclobre 1953, avec a ans 8 mois 
a jours d’ancienneté, et promu au 3° échelon de son grade a la 
mime dale ; MW. Jacquemet Pierre ; 

Chargée Venseignement, ® échelon du 1 octobre 1953 ; M™° Ble- 

ton Andrée ; 

Chargé Venseiqnement, 3° échelon du 1% octobre 1953 : M. Laval 

Raymond ; 

_Chargé @ensecignement, 2° échelon du 1™ octobre r95a : M. Bru- 

nel’ Pierre ; 

elusse du 1 janvier 1954 : M. Rigard Raoul ; Inglituleur hors 

Institutrices et instiluteurs de 1°* classe : 

Tu janvier 1954 : M™s Oger Yvonne, Dugue Genevidve, 
Feltmann Odette et Heitz Amélie ; MM. Piéraut Fernand, Wallon 
Viclor, Augucl Marcel, Fournier Marc, HRiviéres Gilbert, Le Baud 

Jean et Archimbaud Pierre ; 

Du 1954 Mule 

Georges ; 

yet 

a avril Béringuer Lucienne et M. Monnier 
S 

Institulrice de 3° classe du 1 mars 1954. : M™* Cadenat Alice ; 

Institulrices de 4° classe : 

: M™° Muzeau Micheline ; 

: MU* Martineau Jacqueline ; 

Da 1 décembre 95a 

Du x8 janvier 1954 

Instituteurs et institutrices de 5° classe ; 

Du xr février 1953 : M.. Beaudet Pierre ; 

Du x janvier 1954 M™ Bouder Arlette et M. Roquejolire 

Jacques + 

QOustade, & échelon du 1 mai 1954 : M. Bou Taleb Joutay 

Mohamed ; 

clusses secondaires et cours complémentaires dé 
Quadfel Larbi ould Mohamed ; 

Mouderres des 

4 classe dur’ janvier 1954 

Mouderrés de 2° classe: 

: M. Haitami M’Hamed ; 
: M. Abdelghani Skirej ; 

Du mars 1954 

Du re juin 1954 

Mouderrés de 3° classe : 

Du 1 janvier 1954 : MM, Omar Bensaid, Ben Jebbour Mohamed, 

Moulay Ahmed ec] Hassan Chérif, Sarouji Maati el Mustapha ben 

Ahmed Quandi] ; 

Du 1 mars 1954 :M. Abdelmoujoub ben Hadj Jaffar ;
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Mouderrés de 4° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Brahim ben Ali Soussi ; 

Du 1 février 1954 : M. Ktiri Mohamed e) Ouazzani ; 

Monderras de 5* classe : 

Du 1° janvier 1954 : MM. Mohamed ben Ahmed Chamaou. 
Regragui Abdelaziz, Nejjar Bouamar, El Ghazi Cheikh M’Hamed. 
Zeroual Hassan, Mohamed ben Mohamed hen Tahouit, Omar ben 
Omar bel Maati, Abbadi cl Mostafa, Amine Mohamed, Jcssous Moha- 
med ben M'Hamed ben Hadj Ahmed, Mohamed ben Abdeslam 

Lahlou ct Belarabi Driss ; 

Du 1 février 1954 : W. Abouelyzza Mohamed ; 

Du re mars 1954 : M. Mohamed ben Hamza el Filali ; 

Du 1° avril 1954 : MM. Moulay Rachid ben Moulay Abdallah, 
El Yaagoubi Mohamed, Mohamed ben Abdeslam. el’Azouzi, Ali ben 
Lamine el Mohamed ben Ahmed Benani ; 

Maitre de travaue manuels de 1™ classe (cadre normal, 17° calté- 

gorie) du if septembre rgi2 . M. Durand André ; 

Maitre de travaur manuels de 2 classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du i avril r952 : M. Guyot Maurice ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du 1? oclobre 1949 et de ® classe du 1° aoft 1952 : M. Lacave 
Robert ; 

Maiires de travaug munuels de & classe (cadre normal, 1° caté- 

gorie) ; 

Du 1° oclobre 1952 : M. Conov Roland ; 

Du 1 mai 1953 : M. Cabannes Lucien ; 

Mailre de travaux munuels de 3° classe (eadre normal, 2° cateé- 

gorie) du x juillet 1953 : M. Bouttefoux Maurice ; 

Maitresse de travauz mannels de % classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 oclobre 1gd1 ct 3° classe du 1 seplembre 1953 : 
M™ Bonnet Picrrette ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du xr janvier 1953 el 3° classe du x® janvier 1954 : M. Godard 

Jacques ; , 

Maitre de travaux manuels de 4 classe (cadre normal, 2 calé- 
gorie) du t octobre rg5t et 3° classe du 1" juin 1954 : M. Bedolla 
Plinio ; 

Muitresses et maitres de travaux manuels de 4° classe (cadre nor- 

mul, 2° catégorie) : 

Nu re avril 1952 : Mle Richardot Yvonne ; 

Du i octobre 1952 : M, Mespouléde Guy ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Mamane Meyer ; 

Du 1 janvier 1953 : M’e Mérelle Yvette ; 

Du 1? février 1953 : M. Fassier Lucien ; 

Maitresse de (ravaur manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1 octobre 1950 ct 4° classe du 1 mars 1953 : M™ Voirin 
Joséphine ; . 

Matire de travaux manuels de 5° classe (eadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1951 et 4° classe du 1 mars 1953 : M. Guisset 

Aimé ; 

Maitres de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : 

Tu 1 mai 1953 : M. Thomas Paul ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Selva Lucien ; 

Du 1 aodt 1953 ; M. Devé Roger ; 
’ 

Maitres de travaux manuels (cadre normal, 2 catégorie) : 

4° classe du 1 octobre 1953 : MM. Nairat Guy et Deguerrct 
Roland ; 

5° classe : 

Du 1° octobre 1952 et 4° classe du 1* janvier 1954 : M. Balcou 

Yves ; 

Du 2 octobre 1951 et 4 classe du 1% février 1954 . M, Costa 
Michel-Lucien ; 
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Muaitresses el maitres de travausr munuels de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° caleyorie) : 

MW. 

: M“<s Caron Yvette et Bretons Eliane ; 

2M. Witter Robert ; 

Mailre de travaue muanuels de 5*® elasse (cadre normal, 2° calé- 
qerie du wv? octobre rasa el nonmmeé professeur technique adjoint, 
2 dchelan dui oclobre 43, avec-2 ans 2 mois 8 jours d’ancien- 
nets 2M. Bogard Maurice ; 

Dn i? juin 1952 

  

“iu Joseph ; 

Pu i octobre rat 

Duo v? novembre igsi 

Viritresses et matlres de travaux manuels de 5° elasse (cadre nor- 
mal, 2° ealéyorie) : 

Bua novembre rg32 : M. Mokhefi Jean ; 

Pu rt? décembre 1952 : VE Chalet Gabriel ; 

: M™ Cado Héléne ; 

ME" Duquesne Colette : 

Du i janvier r953 

Jr a°™ féyrier 1953 

Du rt avril 1993 : M. Larcher Maurice 3 

uo? ectobre 1953 : MM. Dupard Roland, Carson Sylver, Lau- 
rent Marcel et Crevssels Tacques ; 

: Mule Muller Frida. 

vArrelés divecloriaux des 24 lévrier, 4, 10, 15, 18 et 22 mars 1954.) 

Tu a naverhre 1953 

Esl veclassée répelitrice de 6° classe (cadre unique, 1° ordre): 
duo! janvier gsr, avec 4 ang 1g jours d’ancicnneté, promue A 
la S clusse de son grade 4 la meme date, nommeée professeur licen- 
ete, 28 dehelon du i octobre 1951, avee 1 an ro mois 3 jours d’an- 
clenmelé, cl promuc au 3 éehelon du x mars 195a : M"* Sapéde 
Maric-Louise. 

Fst ceclassée instilulriee de 6° classe du 1 octobre 1950, avec 
1an (ancienneté, et promuc i la 5° classe de son grade du 1 octo- 
bre 1952 2. VI™ Surcoux Suzanne. 

Arréiés directoriaux des 15 ct 29 mars 1954.) 
t 

Est délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint 
readre unique, 3° échelon) du 1 octobre 1953, avec 1 an ro mois 
danciennelé : M. Zaigouch Mohammed. (Arrété directorial du 
ik mars 1934.) 

Fst remise A la disposition de son administralian d'origine et 
rayée des cadres de la direction de Vinslruction publique du 1°" octo- 
bre rgd Ms Mazella Tucette, instilutrice hors classe. (Arrélé 
directorial duo mars 1954.5 

Em 
m oR 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Somt nommés inspectears de lo santé publique et de la famille de 
1 classe indice 650) du xr janvier 1954. : 

Avec ancicnnelé du i janvier 1952 : M. Lhez Joseph, médecin 
divisiounaire, échelon exceplionnel 3 : 

Sans ancienneté 
de 3 classe. 

> We Langlais Marianne, médecin divisionnaire 

‘Arréetés résidentiels du rg mars 1944.) 

Fst reclassé médecin de 3¢ classe dvr janvier 1953, avec ancien- 

nelé di 8 avril 1950 (honificalion pour services militaires Iégal ct 
de guerre : 4 ans 8 mois 23 jours), cl médecin de 2° classe A la 
méme dale, avec ancienneté du & avril 1992 : M. Ponchard Pierre, 
médecin de 3° classe. (Arréié directorial du 26 février 1954.) 

Est reclassée sage-fermme de 5° classe du re janvier 1952, avec 
anciennelé du ro décembre tga1. el nommeéc adiointe spécialiste de 
santé de 8 classe du 1 janvier 1953 : M™* Donadéi Paulette, adjointe 

de santé de 4® classe (cadre des diplémécs d’Etab. (Arrété directorial] 

du sz janvier 1954.)
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Est nommeée adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
mées @Elal) du 1 mars 1954 : M™ Cleiz Suzanne, ‘laborantine tem- 
povaire, (Arrélé directorial du 7 mars 1954.) , 

Est recrulé en qualité de médecin slagiaire du 10 mars Tg54. ! 

M, Geib Pierre. (Arreté directorial du 18 mars 1954.) 

  

Sont litularisées cl riommées assislantes sociales de 6° classe : 

Du tg juin 1933, avee anciennelé du rg juin 1952 : M" Mallet 

Renée ; 

Du 29 juillet 1953, avec anciennelé du 29 juillet rgd2 

Odette ; . 

Du 29 seplembre 1953, avec ancienneté du 20 septembre ‘1953 : 

Mes Ttosavolgyi Mireille cl Lelorrain Andrée ; 

Du i décembre 1958, avec anciennelé du 1 décembre 1962 

M Roby Gcneviéve, 

: Mus Fischer 

assislautes sociales de 6° classe (stagiaires). 

fArcélés divecloriaux du 22 mars 1954.) 

Sonlt promus : 

Agent publie de I catégorie, 2 éehelon du 1 avril 1954 

M. Ficata Joseph, agent public de 1° catégorie, 1 échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1°" mars 1954 

M. Gil Antoine, agent public de 2° catégorie, 4* échelon ; 

fe échelon du 1%, février 1954 

catégoric, 4" échelon ; 
Agent public de 3° catégorie, 

1, Carla Siméon, agent public de 3° 

Agent public de 3 catégoric, 3 échelon du i janvier 1954 

M, Montherral Georges, agenl public de 8° catégorie, 2° échelon. 

ot
 

(Arcélés directoriaux du 14 aveil 1954.) 

Tsk reclassé agent public de 1 calégorie, 6° échelon du i octo- 

bre 1gi8 :M. Gamel Emile, agent public de 2° calégorie, 6° échelon. 

(Arrélé directorial du 14 avril 1954.) 
  

  

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2163, du 9 avril 1954, page 509. 

Est titularisé et reclassé médecin de 3° classe du 8 novembre 

Oe , et promu 

An lieuw de: 

wD 8h MAPS TQU cee ee ee ee » 5 

Lire} 
- 

« Du re mars 1952 : M. Brés Jean, ....-.-.-.. eee eee » 

* 
* OF 

MABROCAIN DES ANCJENS GCOMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

OPFICH 

Sonl promus + 

Tu so mai 1953 ¢ 

Atlaché administralif de 1° classe (1° échelon) : M@™ Duhin 

Suzanne, atlaché administratif de 2° classe 4° échelon) ; 

Du ae mars 1953 : . 

Commis principal de 2° classe : M. Dubin Rohert, ‘commis princi- 

pal de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1954 

Chef de division de 1° classe (1 échelon) : M. Beauchet-Tilleau 

Wenri, chef de division de 2° classe (1 échelon) 

Chef de division de 2° classe (1 échelon) - M, Laurenti Paride, 

atlaché administralif de 1 classe (7 &chelon) 

OFFICIEL N° 2167 du 7 mai 1954. 

Secrélaire administralif de 2° classe (3° dehelon) : M. Laurier 

Charles, secrétaire administralif de 2° classe (2¢ dchelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : M™ Gui- 

rand Suzanne, coramis principal de classe exceptionnelle (avant 

3 ans) 5 

Chaouch de £ classe : chaouch de 

5° classe ; 

M. Boujemaa ben Mohamed, 

Tu re? février 1954 : 

Commis principal de 1° classe : 
cipal de 2° classe ; 

M. Tardat Armand, commis prin- 

Commis principal de 2° classe > M. Arquéro Michel, commis prin- 

cipal de 3° classe ; : 

Du 12 février 1954 : 

Chaouch de 7°® classe : M. Abbés ben Ahmed, chaouch de & classe ; 

Du 1 mars rgb4 : 

Allaché administratif de Iv classe (1% échelon) 
Louis, attaché administratif de 2° classe (4° échelon) ; 

: M. Raynaud 

Commis principal de I classe : M. Perrot Ambroise, commis 

principal de »® classe ; 

Du 24 mars 1954 : 

Commis principal de 3° classe : M. 

1 classe : , 
Besse René, commis de 

Du 4 avril 1954 : 

Dame emplovée de G® classe 

de 7° classe. 

(Arrétés 

: M"* Mathey Janine, dame employée 

résidenliels du re avril 1954.) 

  

  

  
Honorariat, 
  

Lhouorariat dans le grade de chef de division de la direction 
de lintérieur est conféré & M. Genévrier Jean, chef de division, 

re dchelon, en retraite. (Arrété résidentiel du v6 avril 1954.) 

  

Admission a la retraite. 
  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A la relraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique : , 

Du if janvier 1954 : M. Dahlous M’Hamed, brigadier-chef de 

i? classe ; - 

Du 1 mars 1954 : M. Bouz Bouzekri, inspecteur hors classe ; 

Du x avril 1954 : MM. Garbés Manuel, inspecteur sous-chef hors 
classe (9° échelon) ; Kharaba Mohamed, brigadier de 2° classe ; Ahmed 

ben Mohamed hen Salah, Bouchaib ben Azzouz Bouchaib, Hadj Maati 

ben Hadj Miloudi ben Maati et Hilali Abbés, 

classe ; 

Dir 1° mai 1954 : M. Hraoui Hadj, inspecteur sous-chef hors’ classe 

(2° échelon). 

(Arrélés direcloriaux des 80 décembre 1953, 

26 mars 1954.) 

ah février, 24 et 

M. Franceschi Pierre, chef de district principal des eaux ct foréts 

de 2° classe, est admis A faire valoir ses droils A la retraite et rayé 

des cadecs de la direction de Vagriculture et des foréts (administra- 

lion des eaux et foréls) cha 1° mars 1954. (Arrété directorial du 27 fé- 

vrier 1954.) : . 

M. Magenthies Bernard, chef de Vatelier artistique des foires et 

expositions (indice 525), est admis } [aire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres de la direction du commerce el de Ta marine mar- 

chande du i juin 1954. (Arrété directorial du 3 février 1954.) 

gardicns de.la paix hors .
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sont admis a faire valoir leurs droits & l’allocation spéciale et | Monique, Vitasse Liliane. VW" Garcia Jeanne, Frangois Yolaine, 

ravés ales cadces de la direction de lintérieur (municipalité de Set- 
lal dua mai 1934 : MM, Mohamoumén Said ben Mouméu ben 

Pa Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon, et Nezhaoui 

Mohamed ben Youchaibh ben Hameur, sous-agent public de 2° calé- 
gorie, 4° éehelen, (Decisions du chef de la région de Casablanca du 

10 avril 7954.) . 

M. Abdallah ben Aissa, chef chaouch «dle a° classe de Ja conserva- . 
lion fonciére, est admis, au titre de la limite d’agc, a faire valoir 

ses droits 4 l’allocation spéciale el rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture ct des foréts du 1 mars rg54. (Arrélé directorial 

du 7 avril 1954.) 

ML. Léoni Joseph, commis principal de classe exceptionnelle 
favant 3 ans), de Ja direction de Vintérieur, est admis 4 faire valotr 

sos droits 4 la relraile et rayé des cadres du t™ juin 1gi4. (Arrcté 

directorial du 5 avril 1954.) 

ML Weeh Alphonse, chef de division, 8° échelou, aux services 

we municipaux d’Uvane, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
ul rayé des cadres de la direction de Vinléricur dur mai xg3h. | 

Arvélé directorial du 14 avril 1954.) 

Sonl adimis, au litre de la limite dage. a faire valoir leurs droits 
i Vallocation spéciale ct rayés des cadres de la direction des bravaux 

publics : 

Dir re’ novembre igd0 + M. Daoudi Mohamed ben Brahim, sous- 

agent public de 3° calégorie, 4° échelon : 

Daa’ mai orga, : M. EL Arbi ben Lahcén ben Ali el Hadj. 

sous-agent public de 1" calégorie. gf échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 31 mars et 13 avril 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 5 avril 1954 pour le recrutement de commis slaqiaires 

des secrélariats-greffes des juridictions francaises du Maroe. 

Candidats admis (ordre de mérile) Me Amar Clémence, 
M™s Compére Eliane, Cornu Gilberte, M. Escande Léon, M™* Navarro 
Raymonde, MM. Aulagnier Paustin (1), Hanller-Delacoux Tend 
ex eequo : Laurent Michel (1), Colonna Jacques ; Piat Michel, Forcel- 

lini Francois, Montoya Toseph (1) ; ex wquo : Alessandrini Joseph. 
Naudo Henri Alés Jean. Tnelada Pierre. 
Jean (1) et Marty Joseph. 

UW Beneéfieiaire dao dahie du 23 janvier 1951. 

Concours du 3t mars 1954 pour Pemplot de sténodactytugraphe 
“=: de la direction de Vagriculture et des foréts. 

Candidates admises (ordre de mérite’ : M@« Larihe Gilberte. 
Riére Yvette, Enderlin Arlette, Larroque Nicole, M™* Sauvanet Su- 
vanne, Miles Couraud Marie-Glaire, Martin Ghislainc, Conesa Denise 
cl Cruchet Christiane. 

Liste complémentaire : M™° Cohen Anna et Mle Attias Georgette. 

Concours du 31 mars 1954 pour Uemploi de daclyloqraphe 
de la direction de l'agriculture et des foréts. 

Candidates admises (ordre de mérite) : Me Yvars Paule. Bev- 
dugo Gloria, Berhbudeau Christine, Marin Sylviane. M™* Couderc 

Odette, M™* Vernier Marie-Renée, M™* Bouteiller Rolande. We Riba 

Roy Jean (1), Goupil | 

Dierre, monileurs agricoles. 

VWs Bensaddoun Coletle, Machabe Denisc, M™ Laurent Mauricette 

et M'™ Nouchi Janine. 

Lisle complémentaire Ms Pergeret Christianc, Maffre de 
Lastens Odetle, M8 Michel Monique. Galtié Jacqueline, Blanchard 
Gisdle. Legraud Marie-loséphe; Me Jouvert Bliane el M™ Névi 
Simone. : 

  

Concours da 30 mars 1954 pour Ucmploi de dame employée 

de la direction de Vagriculture et des foréts. 

Candidates admises (ordre de mérite;) : M™° Géréme Christiane, 

Me Ganancia Colette, M™ Santarelli Paulette, Mu Vieu Agathe, 

VW" Ordiont Rosette ot MU Desideri Jacqueline. 

Liste complémentaire : M™ Veschi leanne, M@s Vannicr Maric- 

Rayimonde et Bartoli Btoile-Marte. 

  

Concours pour Uemploi @agent des inslallations de V'Office des P.T.T. 

(Session des 23, 24 oclobre 1953 el 13 mars 1954.) - 

Candidats admis (ordre de mérite: : MM. Fayet Jean, Mas Vincent, 
Fargues René, Raymond René. Cavaillé Gilbert, Pérez Loys, Baranne 

Cuore Terrien Georges, Fanery Jean-Tacgues, RudJott Claude, Ber- 
nard René. Pastier Georges, Gouin Michel, Boissier Maurice, Pech 
Michel. Billaud Jacques, Pinto Messod (hénéficiaire du dahir du 

14 mars 1939), Maury Hubert, Jacquel Claude, Ravazzoli Gino, Santi 

Tierre, Launay Pierre, Roqua Francois, Sofio Max, Mirété Marcel, 
Vialade Jean, Cattanéo Joseph, Roux-Buisson Gilbert, Roze Louis, 

Mahé Georges, Blanchard Georges. Sicre Pierre, Fouillen Louis, Cals 
Jean-Claude, Quenelle Ronald, Joseph Max, Benardus Gérard, Kerkeb 

Kadda, Moréno Salvador, Lopez Camille et Ragu Daniel. 

  

Convorrs professionel des & ef Garril 1954 pour Cemploi de commis 

des caus ct forels. 
  

Candidats admis (ordre de mérite: : i? Fabre Andrée, MM, Por- 

luguer Jean, Favreau Jacqucs et Holuigue Maurice. 

my 

Examen professionnel du 9 mars 1954 

pour Vemploi de chef de pratique agricole, 

Candidats admis (ordre alphabétique) 

MAL. Boisot Joseph, Claviéres Raymond, Deyrieux Bernard, Du 

Merle Roland, Foucart Francis, Fratos Pierre, Guillot Michel, Houi- 
vet René, Julia Georges, Lefriand Ernest, Philippon Alain et Sanvat 

  

Remise de dettes. 

Par arrélé viziriel du 4 avril rgo4 il est fait remise gracicuse 

uM. Sacre André, agent des installations de l’Offtce des P.T.T., d’une 
samme de vingt. mille francs (20.000 fr.). 

Par arrété visi 

i M. Mokhtar ben 

  

jel duot4 avril 1954 i est fait remise gracieuse 

Mohamed Tadili, secrétaire de 4¢ classe A la 

mahakma du pacha, d’une sormme de cent cinquante mille francs 

“Tao.c0g fr).
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Concession de pensions, allocations et rentes vlagbres. 

Par arrété viziricl du 20 avril 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : ‘ 

  

NUMPRO | pRESTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION @ins- | 70 : MT EVFET 

  

cription familiajos annuel 

M™ Zahra bent M’Barek (1 orphelin), ‘veuve Ché- P.T.T, 53.693 | 1 enfant. 50.000 1™ octobre 1953. 

rif Sbai Moulay cl Yazid; le mari, ex-sous- 

agent public de 1° catégorie, 8 échelon. 

M. Mesnaoui Bouazza ben Mohamed, ex-chef}/ Cabinet diplomatique. 53.594 | 6 enfants. 68.800 1 décembre 1953. 

chaouch de 17° classe. 

Mme Zineb bent Aomar Zaeraoui (5 orphelins), Affaires chérifiennes. 53.595 | 6 enfants. 35.000 =| 1° décembre rg5a, 
veuve. Belkacem Mahjoub ben Ali; le mari, 
ex-mokhazni de 4° classe. 

  
Zbor bent Rais Ahmed, veuve Benachir Sbihi id. 53.596 Néant, 16.400 7 godt rgdo. 

ben M’Tlamed ; le mari, ex-mokhazni de : 18.040 1 mars 1957. 
3° classe. : 19.136 ro septembre 1951. 

Thamou bent Mohamed, veuve Smaili ben Santé publique. 53.597 id. 39.900 1" janvier 1952. 
Kaci ; le mari, ex-mattre infirmier hors 
classe. 

MM. Hellalet Bihi ben Djimane, ex-chef gardien Douanes. 53.598 | 4 enfants. 123.424 x” janvier 1954. 
de 5° classe, : 

Foukani Kaddour ben Hammadi, ex-gardien id. 53.599 | 3 enfants. roo.800 {x janvier 1954. 

de 17° classe. 

Berriah Benyounés ben Mohamed, ex-chetf id. 53.600 | 3 enfants. 100.000 r® janvier 1954. 
’ gardien de 2° classe. : 

Lamiri Mohamed ben Ali, ex-chef chaouch Perceptions. 53.601 | 1 enfant 84.800 1 aotit 1953. 
de 17¢ classe. . , (adopté). 

Mees Chouirfia bent Hammoudat (5 orphclins), Travaux publics. 53.602 | 6 enfants. fo.oco = [1™ janvier 1953, 
veuve Laredj Ahmed ben Bouchaib ; le 
Tari, ex-sons-agent*public do 2° catégo- 
ric, 7° échelon. 

Mina bent Hadj Habib (x orphelin), veuve id. 53.608 | + enfant. 40.000 {1 février 1953, 

Abdelkadér hen Larbi; le mari, ex-sous- . 

agent public de a® catégorie, 8° échelon. 

MM, Mohamed ben Brahim Soussi el Yahiaoui, id. 53,604 Néant. 54.400 1 janvier 1954. 

ex-sous-agent public de 1% catégorie, 

4° échelon. 

Hmina Mohamed ben Kaddour, ex-sous- id. 53.605 | a enfants. 80.000 1T janvicr 1954. 

agent public de 2° catégorie, g° échelon. 

Orphelins Omar Tahsén, sous tutelle dative de id. . 53.606 | 9 enfants. 43.750 1° juin 1952. 

Mohamed ben Djama Chichrane, ayants 
cause de Djama ben Ahmed ; le pére, ex- 

sous-agent public de 1° catégorie, 7° éche- 

lon. 

M=* Tatma bent Brahim, veuve Djama ben . id. 53.607 Néant. 6.250 vw juin rgS2. 

Ahmed ; le mari, ex-sous-agent public de 
7 catégorie, 7° échelon. 

M. ‘Abderrahman ben Larbi, ex-sous-agent public id. 53,608 id, 63.000 {1 juillet 1953. 

de 3° calégorie, 5¢ échelon. . . 

M@e Fatna bent Lachemi (3 orphelins), veuve Direction de l’intérieur. 53.609 | 3 enfants. 40.000 ® aotit 1953. 

BenInidak Mohamed ben Tahar ; le mari, 
ex-sous-agent public de 2° catégorie, 

g? échelon. 

MM. Belkheir ben Abed, dit « Aguid », ex-sous- Services municipaux 53.610 Néant. 42.000 1? janvier 1954. 

agent public de 3° catégoric, 3° échelon. de Rabat. 

Moustakim Brahim ben Mohamed, ex-sous- id, 53.617 | 2 enfants. |. 80.000 1 janvier 1954. 

agent public de 2* catégorie, g* échelon. 

Nkira Brahim ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53.612 | 1 enfant. 62.400 1 janvier 1954. 

public de 2° catégorie, 5° échclon. 

Ouadai M’Barek ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53.613 Néant, 100.000 a janvier 1954.   public de 1 catégorie, 9° échelon.             

a 

. te
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| 
| NUMERO | pRESTATIONS | MONTANT . 

NOM, PRENOMS EL GRADE ADMINISTRATION ae familinles annuel EFFET 

MM. Elaouad Mohamed ben Lahsén, ex-sous-agent _Services municipaux 53.674 | t enfant. $0,000 1° janvier 1954. 

public de 2° catégorie, 9° échelon. de Rabat. | . 

Larbi ben Hachemi, ex-sous-agent public de id. | 53.615 Néant. : 51.800 i janvier 1954. 

3° catégorie, 5° échclon. . | | 

Feniche Ali ben Mohamed, ex-sous-agent id. | 53.616 2 enfants. 57.400 1 janvier 1954. 

public de 3° catégorie, 3° échelon. 

Oumamah Lahssén ben Djillali, ex-sous- id. | 53.617 | 1 enfant. 65.800 r janvier 1954. 

agent public de 3° catégoric, 7° échelon. | 

Guelguiz Mohamed ben Ahmed, ex-sous- Services municipaux ' §3.678 Néant. 80.000 =| 1* octobre 1953. 
agent public de 2° calégorie, 7° échelon. de Casablanca. | , 

Tadili Mohamed ben Brik, ex-sous-agent Services municipaux | 53.619 | 3 enfants. 70.000 1* aodt 1953. 

public de 3° catégorie, 7° échelon. de Settat. , 

M™es Fatma bent Mohamed, veuve Mohamed ben Direction de J'intérieur | 53.620 Néant. | 10.000 |r" septembre rg5z. 
Abderra Hmane ; le mari, ex-mokhazni de (LF.A.) 11.000 to septembre 15s. 
8 classe. 11.668 1 février 1953. 

Helali Zahoum bent Larbi, veuve Abdelkadér id. 53.641 id. 24.680 [1 mai 1953, 
ben Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de . 
& classe. 

MM. Chlah Ahmed ben Houcine, ex-mokhazni de id, | 53.623 3 enfants. 70.000 1 janvier 1954. 
6° classe. | 

Bouherji Bachir ben Ali, ex-mokhazni de id. | §3.623 |) 5 enfants. 29.400 1™ janvier 1954. 
6° classe. 

Qudmane Aomar ben Lahcén, ex-mokhazni id. 53.644 3 enfants. 70.000 rr janvier 1954. 

de 6° classe. | 

Hafidi Boula ben Yahia, ex-mokhazni de id. | 53.625 | 1 enfant. 63.000 1 janvier 1954. 
4° classe. 

Berbér Driss ben Hadj, ex-mokhazni de id. | 53.626 Néant 70.000 i janvier 1954. 
4° classe. : 

Boufkér Brahim ben Taibi, ex-mokhazni de id. 53.627 ) 6 enfants. , 53.200 1™ novembre 1953, 

5* classe. , 

Assaoud ben Abderrahman. ex-mokhazni de id. 53.628 | 5 enfants. | 70.000 i janvier 1954. 
6° classe. 

M™ Dhiba bent Abdelkadér, veuve Mohamed ben id. 53.649 Néant. !  ar.r20  /1° janvier 1962. 
Djilali; le mari, ex-mokhazni de 8* classe. 22.400 i® février 1953. 

M. Brahim ben Ahmed, ex-mokhazni de id. | 53.630: id. 28.000 17 mars 1954. 
6° classe. : | 

M@™ Rquia bent el Maalem, veuve Ouchén Brahim id. 53.631 id. 20,068 |r" septembre 1953. 
ben Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de : 
8 classe. ] 

Orphelins Mohamed, Faliha et Rabia, sous tutelle id. | 53,632 3 oniants. 24.300 1 mai 1953, 

dative de Mohamed ben Thiami Ouazzani, 
ayants cause de Maalen Abdallah ben 
Ahmed ; le pére, ex-mokhazni de 4° classe.     

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et recettes municipales, 

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

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

LE 10 MAI 1994. — Supplément & Uimpdl des patentes ; Casa- 
blanca-Nord, réles spéciaux 22, 23, 25 et 26 de 1954 ; Casablanca-Sud, 
réle spécial 3 de 1954 ; Oujda-Sud, role spécial 5 de 1954 ; Marrakech-   

      
Médina, réles spéciaux 16 ct 17 de 1954 ; Mogador, réle spécial 1 

de 1954 ; circonscription des Ahmar, role spécial 2 de 1954 ; Rabat- 
Sud, réle spécial 8 de 1954. 

Impét sur les bénéfices professionnels ; Casablanca-MAarif, réles 
spéciaux 4 ef 5 de 1954 ; Casablanca-Nord, réle spécial a4 de 1954 ; 
Casablanca-Ouest, réle spécial 15 de 1994:; Casablanca-Sud, réle - 
special 4 de 1954; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial ro de 1954 ; 
QOujda-Nord, rdle spécial g de 1954; Oujda-5ud, réle spécial 6 de 
1954 ; circonscription des Ahmar, réle spécial 3 de 1954 ; Safi, rdle 
spécial g de 1954 ; Mogador, rdle spécial 2 de 1954. 

Le 15 mar 1954. — Palentes : 
3° émission 1953 ; Sidi-Yahya-du-Rbarb, 
(art. Sor & 508). 

Taze urbaine : Moulay-Idriss, 2° émission 1953. 

Casablanca-Ouest, 4° émission 1952, 
émission spéciale 1954 

Complément @ la taxe de compensation familiale :; Casablanca- 
Maarif, réle 1 de 1954 ; Kasba-Tadla, réle 1 de 1954 ; Casablanca-
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Quest, rdle 1 de 1954 ; Qujda-Nord, réle 1 de 1954 ; Oujda-Sud, réle 1 

de 1954 ; contre el circonscriplion de Seltat, rdle 1 de 1954 ; centre 
de Dar-ould-Zidouh, émission primitive de 1954 ; Oujda-Sud, émis- 
sion primitive de 1954; centre d’kl-Borouj, émission primitive de 
1954 ; Sellal, émission primitive de 1954 5 circonscription de Fedala- 
Banlieue, 3° éinission 1954. 

Prélévement sur les trailements et saluires ; circonscription de 
Bercechid, réle + de 1953 ; Casablanca-Centre, roles 1 et 2.de 1953 
45 bis cl 6 bis) ; centre de Beausdjour, rdle 1 de 1953 ; Oasis J, réle 1 

de 1953 ; Casablanca-Maarif, réle 1 de 1953 ; Casablanca-Nord, réle 1 
de 1953; centre d’Ain-ed-Diab, réle 1 de 1953; circonscriplion de 

~Boulbaul, réle 1 de 1953; Marrakech (centre et circonscriplion), 
rdle 3 de 1953 ; Meknés-Médina, rdle 1 de 1953; circonscription de 
Meknés-Banlicue, role 1 de 1953 ; Meknés-Villc nouvelle, rédle 1 de 
1953 ; Rabat-Aviation, réle r de 1953; Rabat-Sud, réle 1 de 1954; 
Oasis II, réle 1 de 1953. 

Le 20 Mar 1954. — Patentes : Benahmed, émission primitive de 
1gd4 (art. 1° A 418) ; Venet-Ville, émission primitive de 1954 (art. 1° 

A 62); Ain-ed-Diab, émission primitive de 1954 (art. roor & 1084) ; 
Casablanca-Sud, émission primitive de 1954 (art. 199.701 4 199-799) ; 

Azilal, Gmission primilive de 1g54 (art. 1 & 71) ; El-Kelda, émission 
primitive de 1954 (art. 1° A Ato) ; Fedala, émission primitive de 195A 
(art. 1501 4 2015) ; Boujad, émission primitive de 1954 (arb. 1 A 850) ; 
Qued-Zem, émission primitive de 1954 (art. 1 & 8373) ; Fkih-Bensalah, 

émission primilive de 1954 (art. cr & 405): Qujda-Sud, émission 
primitive de 1g54 (art. 25.007 a 25.269) . Port-Lyauley, émission 
spéciale de 1954 (att. root A 1052) ; Rabat-Nord, émission spéciale de 
rgb4 (art. S001 4 3426); Ain-el-Aouda, émission primilive de 1954 

(art. 1? A 31). 

Tare Uhabilalion Ain-ed-Diab, émission primitive de 1954 

(art, ‘102 A 460) ; Casablanca-Sud, émission primilive de 1954 

(art. 199.001 4 199.300) ; Fedala, émission primilive de 1994 (art. 1 

4 681) ; Oujda-Sud, émission primitive de i954 ‘arl. 24.001 & 24.356). 

  

  

Taze urbaine : centre de Benahmed, émission primitive de 1954 

‘ari. ac? A 956) ; Ain-ed-Diab, émission primitive de 1954 (art. 3" 

A 302) ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1954 (ark. 197.007 

a 197.259) ; centre d’El-Kelda, emission primitive de 1954 (art. 1° 

4 1469) ; Fedala, émission primitive de 1954 art. 3°" 4 948), 4° émis- 

sion 1952, 2% émission 1953; centre de Boujad, émission primitive 

de 1954 (art. 1 A 3068) ; Marrakech-Médina, émission’ primitive de 

1954 (art. x" A tha} ; Oued-Zem, dmission primitive de rg54 (art. 1° 

A 1760) ; Qujda-Sud, émission primitive de 1954 (art. 24.001 a ah.474); 

Ain-cl-Aouda, émission primitive de 1954 (art. 17 4 538). 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-MaAaril, émission 

primilive de 1954; Casablanca-Nord, émission primitive de rgb : 

Marrakech-Guéliz, 17° émission 1954. 

Trucls auxiliaive, spécialité « magonnerie », 
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Ln ro mar 1954. — Terlib et prestations des Marocains (émissions 
supplémentaires de 1g53) : circonscription de Benahmed, caidat des 
Mlal-Tlamdaoua ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Oulad- 
Jamaa ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane-Kst ; pacha- 
Uk d’Oujda ; circonscriplion de Salé-Banlieue, caidat des Ameur. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Avis de concours pour l’emploi de maitre de travaux manuels auxiliaire 

(radio-électricien) de la direction de linstruction publique. 

Cn concours pour le recrulement de quatre mailres de travaux 
manuels auxiliaires, spécialité « radio-électricien », s’ouvrira & Rahat, 

le § juin 1954 et jours suivants. 

Les candidats devronl @tre 4gés de dix-huit ans minimum et 
de trente ans maximum au 1 octobre de l’année du concours. 

Les candlidatures devront parvenic & Ja direction de Vinstruction 

publique, service de Venseignement technique, avant le 15 mai 1954, 

délai de rigueur. Les demandes qui parviendront aprés cette date 
ne secoul pas prises en considération. 

  

Pour tous renseignements relatifs au programme du concours, 

ala nalure des épreuves el Ala composition du dossier d’inscription, 
les candidals devronl s’adresser a Ja direction de Vinstruction publi- 

quc, service de l’enseignement technique, 4 Rabat. 

  

Avis de concours pour l'emploi de maitre de travaux manuels auxilialre 
(maconnerie) de ja direction de l’instruction publique. 

Un concours pour le recrulement de six maitres de travaux ma- 
s’ouvrira a Rabat, le 

14 juin 1954 el jours suivants. : 

Les candidats devront 6tre fgés de dix-huil ans minimum. et. 

de trenle ans maximum au 1 oclobre de l’année du concours. 

Les candidatures devront parvenir 4 la direction de Vinstruction 
publique, service de Uenseignement technique, avant |: 15 mai 1954, 

délai de rigueur. Les demandes qui parviendront apras cette date 

ne seronl pas prises en considération. 

Pour tous renseignements relatifs au programme du concours, 

ala nalure des épreuves et A la composition du dossier d’inscription, 

les candidats devront s‘adresser & la direclion de Vinstruction publi- 
que, service de Venseignement technique, 4 Rabat. 
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Liste des personnes physiques ou morales autorisées au 1°" avril 1954 & exercer la profession de courtier d’assurances en zone francaise du Maroc 

dans les conditions fixées par l’arrété du directeur des finances du 10 novembre 1950. 

Pour les personnes morales, le nom de la personne physique responsable est indiqué entre parentheses), 
  

NOM ADRESSE 
DATE 

Vautorisation 

CATEGORIE 

(opérafions 

  

nats   

Africaine de contrdle et courtage d‘assurance (Pion). 
Africaine dc gestion d’assurance (A.G.A.) (Tonca). 

Agence franco-niarocaine 

(J. Delattre). 
Aillel Barthélemy. 
Aimetli Rene, 
American International Underwriters Africa (de Bo- 

rodacw sky). 
Andricu Jacques. 
Assurance France-Matroc (Huzar). 
Astrégo Marcel (Comacag). 
Aufferman Wilhem. 
Auxiliaire franco-rnarocaine d’assurances 

M.A. (7. Andrieu). 
Aymerich Robert. 

Banon Jacques. 

dassurances  (A,.F.M.A.) 

(A.FLBLA. 

Bascaules René, 

Bastos Firmin. 

Benarrosh Paul. 
Benatya Mohamed. 
Berr André. 
De.Bodman Renaud. 

Boutinet Lucien. 
Cabine! d’assurances H. du Crest S.A. (du Crest). 

Cabinel franco-chérifien d’assurances marilime et de 

courtage (Le Brelon). 

Cabinet franco-marocain 
(1. Toustaunan), 

Camilicri Henri. 
Catusse Robert. 

Cipiére Louis. 

(assurances (C.A.F.M.A.) 

Compagnie inlercontinentale (Rolinger:, 
Comptoir de ceprésentation et de gestion d’assu- 

rances (C.A.G.A.) (Jonca), 
Comptoir techuique d’assurance ‘Merrant). 
Comptoir transatlantique (assurances (Maurice Hal- 

phen), 
Du Crest. 
Cumain. 
Ne Dreuille Charles. 

De Giafferi Charles. 
Desport Charles. 
Dumazcrt Paul. 
Elmaleh Roger. 
Erouard Lucien. 

Escolle Edouard. 
Essiminy Wever. 

Etude, placements et gestion d’assurances (Epega) 
(M. André-Touet), 

Fichet Léon. 
Fouque André. 

Gif-Assurances (Tallet). 
Gras-Savoye-Maroc (M. Cabrol),. 
Husser Jean-Pierre. 

Jeanjean Lucien. 

Immeuble Mareuil, rue de Mareuil, 

  

285, boulevard de la Liberté, Casablanca. 

yo, 14, rue de VAvialion-Frangaise, Casa- 
blanca. 

fiz, bowevard de la Gare, Casablanca. 

6, boulevard du 4'-Zouaves, Casablanca. 

A, rme Chénier, Casablanea. 

rt, avenue de la République, Casablanca. 

6g, rue Georges-Mercié, Casablanca, 
Qa, avenue d’Amade. Casablanca. 

&o, boulevard dé Marseille, Casablanca. 

61, cue Blaise-Pascal, Casablanca. | 

Gy, rae Georges-Merci¢é, Casablanca. 

| 3, rue Blaise-Pascal. Casablanca. 
5, rue Guynemer, Casablanca. 

a5, Tue Guynemer, Casablanca. 
Se, avernme d’Amade. Casablanca. 
4s, boulevard dé Parj-, Casablanca. 
67, boulevard de Marseille. Casablanca. 

738, cue de Reims, Casablanca. 
16, Tuc de Quercy, Kabat. 

95, rue Colbert, Casablanca, 
Casa- 

blauca. 
88, avenue Mers-Sultan, Gasablanca. 

299, boulevard de la Gare, Casablanca. 

4, rue Clemenceau, Casablanca. 

15, all’o des Sauces. Ain-es-Sebaa. 
Avenue Lyautey. Pelitjean-. 

301, boulevard de la Gare, Casablanca. 

¥4, ruc de VAsiation-Francaise, Gasablanca. 

16, boulevard Gallieni, Casablanca. 

Villa « Paquet », place Pacguet,. Casablanca. 

35, rue Nationale, Casablanca. / 
Magasin x4, porl de Commerce, Casablanca. 
336, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. 

~, boulevard de la Gare. Casablanca. 
i8, avenue Jules-Ferry, Casablanca. 

62, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
Boulevard Poincaré, Agadir. 
16, Tue de Marseille. Veknés. 
Ruc n° 708, maison n° 4. Ain-Chock. 
Ruc Edmond-Doulté, immeuble du pacha, 

Marrakech. 
47, avenue d’Amade, Casablanca. 

2, ruc de Dixmude. Casablanca. 
88, boulevard Camille-Desmoulins, Casa- 

blanca, 
Avenue de la République, Casablanca. 
Tmmeuble Résidence, Casablanca. 
Villa « L’Eglantine », rue Jenner, Casa- 

blanca. 

337, boulevard de la Garc, Casablanca.   

28-10-1952, 
25-6-1953. 

29-10-1953. 

19-6-r942. 
20-70-1950. 
29-10-1953. 

29-10-1952. 
13-4-7953. 
2a-a-1950 
27-31-1942. 
18-12-1945, 

5-3-1954. 
20-1-1948. 

Avant 19/1. 
14-6-rg51r. 

7-9-1949 
29-12-1953, 
20-1-194g. 
27-6-1953. 

2-7-1950 
16-6-1 953. 

25-5-1951, 

TI-2-1g54. 

26-4-1951, 

7-8-1945. 
26-12-1951. 

30-6-1952, 
29-11-1949. 

19-1-1944. 

8-3-1954. 

20-10-1948. 

3-3-1953. 
3-14-1953, 
7-6-1950. 
1-g-rgho. 
4-7-1952." 
A-h-1950. 
29-g-1gho. 

19-1-T9A4. 

§-3-195r. 
19-32-1954. 

24-11-1953. 
1h-8-1951. 
3-r1-1g5r. 

13-6-1949. 

  
  
4 

| 

Tonles branches. 

id, 

id. 

id. 
Brauches terrestres. 

Toules branches, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
Branches terrestres 

et maritimes. 

Branches terrestres. 
Toules branches. 

id. 
id. 

id. 
Branches incendic 

ct accidents. 
Toutes branches. 

id. 

id. 

id. 

Branche vie. 

Toutes branches. 
Branches incendie, 

vol et 

Tesponsabilité civile. 
Toutes branches. 

id. 

id. 

id. 

id. 
Branche marilime. 

Branches terrestres 

el maritimes. 

Toutes branches. 

Branche vie. 

Toules branches, 

Branche lerrestre. 

Toutes branches. 

id. 

id. 

id. 

Branches terrestres. 
Branche maritinic. 

Toutes branches. 
id. 

Branche vie.   id.
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DATE CATEGORIE 
NOM ADRESSE 

d'autorisation d’opérations 
t 

Jochum J.-Louis (Omnium franco-chérifien d’assu-} 69, cue du Tlaut-Bailly, ct 94, rue Savor- 30-6-1951, Youtes branches. 
- vances). 

Labonnole Jacques. 

Laguian Maurice. 

Lapraye Charles. 
Lejeune eb Chapus, 
Lévy Henri. 
Marlin Paul. 

Marocaine de courtage d‘assurances (Marcoda) (Dan- 

tan André). 
Meublat André, 
Mergault Jean. 
Meyvial Alberte, 

Mollat Yvonne (W"*, née Plancon). 
Montvignier-Monnet André, 
Morato Raoul. 

Naviliat Maurice. 
Olivesi Guy. 

Own marecain d’assurances (Ph. Beri). 

Osty Robert. 
Riedier Lionel. 

Rémus Edward. 
Reynaud Jean. 
Robert Pierre. 
Rod Etienne. 
Roméra Jacques. 

Sabalier Marc. 

“S.A.C.AR. (Société alantique de courtage d’assu- 
rance et de réassurances (Neboul). 

Sayagh Marcel. 

De Seguin-Lavclanet Hermann. 
Service inlernalional d’assurances et de réassurances 

(S.LULA RSA.) (Sabah). 

Service inlercontinenlal d’assurances (Perriau). 

  

Sialelli Fabia Gime. née Chatelain). 
Sociélé afvicaine de courlage d’assurances marilimes 

(Barbey) (8.A.C.A.M.). 
Socicté chérifienne de transports Gondrand fre bres 

riclé de courtage d’assurances maritime et (rans- 

ports (Matrin). 
   

    

Wéluce de gestion, de classement d’assu- 

rance ($.8.G.A.) (M. Hernandez). 
iié imiernalionale de placements d’assurances 
miarilime (J, Labonnote). 

Slar marocaine (Le Breton). 
Socidld méditerranéenne de courlage d’assurance 

Recoing). 

‘até nord-africaine de gestion ef de placement 
d’assurances (S.A.G.E.P.A.) (M. Plenet). 

Souscriplion el gestion d’assurances 
(M. Gambier). 

1 ‘aich Jonas et Henri. 

Tazi Mohamed. 
Union frangaise de courlage Massurances ‘U.F.C.A.), 

(M. Delano’). 
Union chérifienne d’assurance (Mardin). 

    

(S.0.G.E.A. 

Vincent Jean-Charles. 

Voignier Robert. 
Walch Robert. 
Waymcel Jean.   

gnan-de-Brazza, Casablanca, 
36, boulevard du Général-Leclerc, Casa- 

blanca. 
33, ruc Reitzer, boite postale 371, Casa- 

blanca, 
2, Tuc de Saintonge, Khouribga. 
13, avenue Clemenceau, Port-Lyautey. 
a2, rue Colbert, Casablanca. 
56, rue Chevandicr-de-Valdrome, Casablanca. 

56, ruc Jacques-Carlier, Casablanca. 

18, rue d’Oradour-sur-Glane, Casablanca. 
14, place du Chayla, Mogador. 
154, boulevard du Général-Leclerc, 

blanca. 

Casa- 

|g, rue de Sadne, Rabat. 
157, rue Verlet-Hanus, Marrakech. 
59, ruc de Commercy, Casablanca. 
4, rue Clemenceau, Casablanca. 
Chez M. Latre, Meknés-Plaisance, 
54, ruc Georges-Mercié, Casablanca. 
8, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Sa, avenue d’Amade, Casablanca. 
Rue-d’Arromanches, Marrakech. 
fa, rue de Charmes, Casablanca. 
Tmmeuble du Pare, rue de Fés, 
1, place Mirabeau, Casablanca. 
43, rue de Serbic, et 17, rue d’Angleterre, 

Fes. 
38, boulevard 

blanca. 
75, ruc Nalionale et immeuble Mareuil, ruc 

de Mareuil, Casablanca. 
Comptoir « Massag », 6, rue Coli, et 4g, rue 

de l’Aviation-Francaise, Casablanca. 
43, rue Pierre-Simonet, Casablanca. 
5g, rue Gallieni, Casablanca. 

Fedala. 

Camiille-Desmoulins, Casa- 

Palais Mirabeau, 24, boulevard de la Résis- 
lance-Francaisc, Casablanca, 

143, rue Blaisc-Pascal, Casablanca. 
ci, avenue d’Amade, Casablanca. 

afo, boulevard de la Gare, Casablanca. 
16, rue de Foucauld, Casablanca, 

8, rue de P’Amiral-Courbet, Casablanca. 

36, boulevard du Casa- 
blanca. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 
11, ruc de Ja Marne, Safi. 

Général-Leclerc, 

ras, boulevard du Casa- 
blanca. 

ah, boulevard de Ja Gare, Casablanca. 

Général-Leclerc, 

188, rue de lAviation-Francaise, Casablanca. 
5g, boulevard de Varscille, Casablanca. 
ag, rue de VAviation-Francaise, Casablanca. 

56, rue  Chevandier-de-Valdrome, Casa- 
blanca. 

Villa .« Paquet », place N.-Paquct, Casa- 
blanca. 

Villa « Jacqueline », ruc de Fés, Fedala. 
rt, Tue du Caporal-Beaux, Casablanca. 
46, boulevard Raymond-Monod, Casablanca.   

tT? 3-195r,, 

Avant 1941. 

g-4-1951. 

20-23-1942, 

23-10-1952, 
3-6-1950. 

8-5-1948. 

26-2-1954, 

18-29-1954. 
29-10-1903." 

T2-T2-TOAT. 
28-3-1g57. 
6-7-1946. 

Avant 1941. 
15-6-1953. 
21-35-1954, 
13-151. 
5-5-1949. 

7-9-1949. 
T4-3-1950. 

a1-4-1951. 
28-3-1951. 
4-8-1951. 

6-5-1946. 

14-12-1950, 

26,8-1950. 

7-1-1950. 
13-6-1951. 

25-4-1951 

28-3-1951. 
27-6-1957. 

23-6-1947. 

11-8-1952. 

13-8-1949. 

28-3-1957. 

26-6-195a. 
28-9-Tg50. 

Ta-3-1954. 

18-5-1942. 
18-12-1950. 
28-7-1950. 
23-5-1953. 
17-3-1950. 

2-6-1950. 

2-9-1949. 

Avant 1941. 

Q-11-1950, 
15-9-1949. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

id. 

id. 

Branches terrestres. 
Toutes branches. 

id. | 

Branches maritime 
et transport. 

Toutes branches. 

Branche maritime. 
id. 

Toutes branches. 

id. 
id, 
id. 

id. 
Branche vie. 

Toutes branches. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Branche vie. 
Branches accidents 

et incendie. 

Toutes branches, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

Branche maritime. 
Toutes branches. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

Branche maritime. 

Toutes branches, 

id. 
id. 

Branche maritime.   

* 
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