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Arrété viziriel du 31 mays 1954 (25 rejeb 1373) modifiant et complétant 

Varrété viziriel du 4 Janvier 1919 (3 rebia II 1837) portant régle- 

ment sur la comptabilité municipale. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRDTE ¢ 

Vu Varrété vigiriel du 4 janvier 191g (@ rebia 1 1359) sur la 
comptabilité municipale et les arrétés viziriels qui Vont modifié 

ou complété ; 

Sue la proposition du directeur de l’intérieur ; 

Aprés avis du direcleur des finances,



Ty 
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ARTICLE UNigik. —- Les articles 42, 49, Gg ef je de Varrelé 
viziviel du 4 janvier tgtg GA reba IE 1837) portant rowlemernt sur da 

Gormptabitilé municipale miodifids ef complélés atnsi nil 
sul: 

sont 

« Article 4. — Tb peut dlee passé des marches sur appel dollres : 

aa Pour des travaux. fournitures ou transports dont fa 
dépense lelale n/exeéde pas 20 millions de francs ou, sil s‘agit 
dun marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle 
mexcede pas 4 millions de frances; ces limiles pourrout étre 

velevées pour cerlaing travaux, fournitures ou lrausperls, par 
décision du directeur de Pintérieut. » 

  

R
R
 

R
R
 

(La suile sans modifiention.) 

« Article 7. — I peul etre suppléé any marchés écrits par de 
simples faclures pour les achats de fournitures livrables tives 
diateniwal, lorsque les besoins prévisibles du service ne justitient 
pas Facquisition dune quantlité dont la valeur excéde Soc.aa: 
francs, 

« Les travaux ou transports dont ta valeur présumeée nexcéde 

pas Seo0.c00 francs peuvent elre exéculés sans marchés ¢écrils, sur 
simple mémoire. » 

« Article 69, — Nu cas de décés du titulaire d'un mandal, si la 

somme & payer 4 des heériliers ne dépasse pas 25.000 francs, le 
paiement peut avoir lieu sur da) production d'un simple cerli- 
fical faigant connaitre Ja date du dérts ct les avauts droit: sans 

autre juslification. Co certifieal est délivrd sans frais par Jes 
contréleurs civils, les chefs de bureau des affaires indigénes, les 
chefs des services municipaux, les notaives, les cadis ou les 

rabbins. Les comptables peuvenl paver entre les mains de celui 
des héritiers qui cn fait la demande les sommes n'excédant pas 
x.ooo francs cb représeutaul da part de ses cohéritiers, sous Ta 

double condition 

« 4 Quil consente & donner acquit en se portant fort pour 
ses cohériliers ; 

« 2° Que les justificalions de droit commun élablissent nelte- 
menl que la park revenant auy cohériliers non présents n/excéde 
pas 20.000 Lranes, » 

  

(La suite sans modification.) 

« trticle 70. -~ Si la parlie prenante est ilelrée, la déclaration 
en est faite au complable qui la transerit sur le mandat. Le compta- 

ble signe ct fait signer cette déclaration par deux Iémeings présents 
an paiement, pour toutes les sommes qui n’excédentl pas 25.000 

francs. 

« Il exige une quillance nolarige ou une quitlanee administra- 

tive pour les paiemenls au-dessus de 5.000 francs, exceplé pour 
« les allocations de secours @ Végard descquelles la preuve desti- 

moniale est admise sans limilation de samme. » 

(La suite sans modification.) 

Fail t Rabat, le 25 rejeb 1873 931 mars 1954", 

Monamen FL Moxart. 

Vu pour promulgation el mise a exdécution 

Rabal, le 10 mai 1954. 

Le Commissaire résident qéneéral, 

GUILLAUME. 

Ayrété résidentiel du 6 mal 1954 complétant Marrété résidentiel du 
25 féyvrler 1941 pris pour l’application du dahir du 25 février 1944 

sur la réglementation et le contréle das prix. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE av Maroc. 

Vu le dahir du 13, septembre 938 sur Vorganisalion eénérale 
du pays pour le temps de guerre ; 
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Vu le dahir du «5 février so{1 sar Ja réglementation el le con- 
Irdle des prix ct Ins dahlirs qui Vonl modifié ou compléte ; 

Va Varréelé résidentiel da 25 [évrier 1941 pris pour Vapplication 

dla dahiv duo Iévrier 1947 sur Ja réglementation el le controéle 
thes prix cet tes acrétés quii Vont mwdilié ou complete, 

  

ARRETE : 

Anricn Uxious. — Learticle rg de Varreté résidentiel susvisé 
vel cumplélé ainsi qu7il suit 

Article 19. — Les personnes spécialement habilitées a consta- 
eter des tifraclions au dabiv précité du 25 février 1941 sont celles 
desivaces & cel offet par Je seerétaire général du Prolectorat, par 
le qlirecleur des (imnances,... » 

La saile sans modificalian.| 

Rabal, le 6 mai 195%. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le Préfel, seerdlauire général du Protectorat, 

Georces Hu7tn. 

  

  

  

Subdélégation en matidére de légalisation de signatures. 

  

    Pav decision du secrétaire général du Protectorat du 12 avril 
tyo4, subdélégalion particuliéce des pouvoirs el attributions du 
secrelaire géucral du Proteclorat est donnée aux chefs de territeires 
vt de cereles ainsi qua leurs intérimaires, pour légaliser les signa- 
tures des foncliennaires marocains et des agents de l’autorité admi- 
uistrative, charges d’élablir ou de viser les actes de notoriété élablis 
dans les conditions prévues par le dahir du 21 juillet 1936 qui 
doivent tre produits bors du lerritoire de Empire chérilien. 

Colle décision se substitue a celle du a juin 1950 (B.O. du 

30 juin ageo, donnant subdélégation aux chefs de régions, aux 
secrelaires géneraus des régions ainsi qu’’ leurs inlérimaires, saul 
eHoce qui suneerne les chefs des régions de Meknts, Oujda et Rabat 

pour les cirronseriplions qui leur sont direclement ratlachées. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 12 avril 1954 

portant classement des aérodromes chérifiens. 

Le DIRWETEUR DES IRAVAUX PUDT.ICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziriel du 22 juillet 1953 pour application du dahir 
du 28 septembre 1938 instiluanl et réglementant dcs servitudes 
spéciales, dites « servitudes dans Vintérét de la navigation aérienne »; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef, chef de la circons- 
cription de Vair et des chemins de fer, 

ARBETE : 

ARTICLE UNiOUE. — Pour Vapplication des servitudes dans Vintérét 
de la navigation aérienne, les aérodromes chérifiens sont classés 
conformément au tableau ci-aprés , 

AGRODROMTS CLASSES 

Fés-Civil ..... sete e eee eae saeees seneeee B 

Meknés-Civil ..... beeen tee tate neers . B 

Casablanca—Tit-Mellil 22... cc. c ccc eens Cc 

Tframe oo... cece eee e eee ecttceevescctereeers CG
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AETRODROMES CLASSES 

Safi. cee eee cece eee eee beeen eaane Cc 

Beni-Mellal 2.0.00. ccc cca e eee tenes D 

Guercil oo. cece cece eee eee e ee ty eens D 

Mazagan De eee teens dD 

Mogador wi. cece cee cee e eect teen eee e ee eee dD 

~Quarzazate ... ee eee eee eee Doeeee ee dette nance D 

Qued-7Zem .,.....4-. vet nueeeveeettvsseceenrs D 

QuezzaNne 26. e cece cece cece cnet e eee e eres D 

Port-Lyautey-Civil 2.0.0.0... cece eee eae D 

Taroudannt ....... eee eee teeta eeeenee D 

Oe) 7: eee et tte ee b 

Rabat, le 12 avril 1954. 

GIRARD, 

  

  

Arrété du directeur des finances du 5 mai 1934 fixant, pour la période 

du 1°° avril 1954 au 341 mays 1955, les taux de rendement en 

peigné des laines en masse importées sous le régime de l’admission 

temporaire. , 

Li DIRECTEUR, DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ra juin 1ga2 sur l’admission temporairc ; 

Vu Varrété viziricl du 13 juin 1922 portant réglementation de 

V’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du a6 septembre 1951 relatif A l’admission 
temporaire des laines en masse et nolamment son article 4, 

ARBETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les laines en suint importées sous le régime 

de V’admission temporaire prévu par J’arrété viziriel susvisé du 
26 septembre 1951, seront, pour la période du 1 avril 1954 au 
3x mars 1955, prises cn charge pour la quantilé de peigné fixéc au 
baréme de rendement ci-aprés : 

Par balle : o 

Laines d’Australie ..........--..-+.--... 76 kilos 

Laines do l’Afrique du Sud et du Kenya .. 60 — 

Laines d’Argentine et d’Uruguay ...... 208 — 

Par roo kilos ; 

Laines de l'Afrique du Nord ............ 36 kilos 

Laimes de Chili, Puenta-Arenas, Falkland, 
Pérou, Patagonie, Argentine (balles 
petit format, jusqu’A 300 kg.) ...... 54 

Laines d'Espagne, Portugal, Russie, Hon- 
erie et Allemagne .......-.-..-..... 38 — 

Laines d’Orient et autres provenances .. 59 — 

Anr. 9. — Les laines lavées, importées sous le méme régime, 
seront, sans distinction d’origine, prises en charge pour une quantité 

de peigné fixée 4 80 % de leur poids. 

Rabat, le 5 mai 1954. 

E. Lamy. 

Références : 

Dahir du 12-6-1922 (2.0. n" 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété viziriel du 13-6-1922 (8.0, u" 506, du 4-7-1922, p. 1072) ; 

_ du 26-9-1951 (8.0. n° 2035, du 26-10-1951, p. 1658).   

N° 2168 du 14 mai 1954. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 12 avril 1954 (8 chaabane 1373) portant approbation de 

Vavenant du 3 décembre 1953 4 Ja convention -passde le 13 sep- 

tembre 1960 avec la Crédit foncier de France, la Banque de Paris 

et des Pays-Bas et le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, en 

vue de la constitution d'une société mixte immobiliare. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortificr la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu da délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 7 avril 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 90 mars rgdr (11 joumada II 1390) portant 
approbation de la convention du 13 septembre 1950 passée avec le 
Crédit foncier de France, la Banque de Paris et des Pays-Bas et le 
Crédit foncier d’Algéric ct de Tunisie, en vue de la constitution 
d'une société mixte immobiliére, 

ARTICLE UNIOUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 l’original 
du présent dahir, Vavenant intervenu le 3 décembre 1953 a la 
convention passée le 13 seplembre rg50 avec le Crédit foncier de 
France, la Banque de Paris et des Pays-Bas ct le Crédit foncier 
d'Algéric ct de Tunisie, en vue de Ja constitulion d’une société mixte 

iramobiliére. 
Fail & Rabat, te 8 chaabane 1373 (12 avril 1954). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution + 

Rabat, le 28 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziviel du 14 avril 195% (10 chaabane 1378) autorisané un 

échange immobiller sans soulte entre la ville d’Agadir et l’Etat 

chérifien, et la cession de gré 4 gré par la ville & l’Office marocain 

des anciens combattants et wictimes de la guerre de la parcelle 

échangée. , 

_Le Granp Vizrr, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRELE ¢ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (x5 joumada II 1335) sur lorga- 
nisalion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;- 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1378) relatil 

i Vorganisalion murticipale ; 

Vu le dahir du 1g oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine . 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié om compléleé ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre i921 (2% joumada I 1340) 
délterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété viziricl du 1G décembre 1953 (g rehia IT 1378) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au 

cours de sa séance du 22 décembre 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur. de VOffice marocain des 
anciens combatlants el victimes de la guerre, 

1
b



N° 2168 du 14 mai 1954. 

ARTICLE PREMIER. — [Est autorisé Véchange immobilier sans 
soulle ci-aprés entre la ville d’Agadir et VEtat chérifien 

rm La ville d’Agadir céde 4 VElat chérifien une parcelle de 
terrain d’une superficie de deux mille huit cent vingt-cing mélres 
carrés (3.825 mq.) environ, 4 distraire de la propriété « Morki TL », 

lire foncier n° 3129, sise rue Cuvier, 4 Agadir, telle qu'elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété ; 

2° L’Blat chérifien céde a la ville d'’Agadir un immeuble compre- 
nant trois cent vingt metres carrés (320 mq.) environ de terrain ct 
quarante métres carrés (40 mg.) environ de construction, distrail 
de 11D. 63 C., sis boulevard Albert-I°, 4 Agadir, tel quil esl 
figuré par une teinte bleuc sur le plan n° 2 annexé 4 Voriginal 
du présent arrété. 

Arr. 2, — Est autorisée la cession de gré ho gré par la ville 
d’Agadir & l’Office marocain des anciens combaltants et viclimes de 
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la guerre de Ja parcelle de terrain ainsi acquise de ) Etat chérifien 
au prix de principe d'un franc (1 fr.) le métre carré, soit pour la 

somme globale de trois cent soixamle franes (360 {fr.). 

Anr. 3. — Les autorilés municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 10 chaabane 1373 (1% avril 1954). 

Monamep EL Morr. 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 rai 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 12 mai 195% (9 ramadan 1373) déclarant d’utilité 
publique la construction de l’autoroute Casablanca-Rabat, dans sa 
section allant du chemin n° 1046 o & Ja route secondaire n° 107 
(i section), et frappant d’expropriation les terrains nécessalres. 

Ve Guaxp Vian, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 
priation pour cause 

3 avril todr (26 joumada II 1370) sur Vexpro- 
Vulilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1351) relalif 4 l'urba- 
nisme ;   

Vu le dossier de ’enquéle ouverte du 11 seplembre au 12 novem- 

bre 1953 dans les buveaux du territoire des Chaouia, 4 Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur deg lravaux publics el aprés avis 
du directeur des finances, 

Anricle pRewMER. — Fst déclarée d’ulilité publique la construc- 
lion de lVautloroute Casablanca-Rabat, du chemin n° ror5 c a la route 
nv tut er? section). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
paceelles de lecrain figurces par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/1,o00° annexé 4 l’original du présent arrét¢é, et dési- 
gnées an tableau ci-apres : 

  

  

      
  

- NUMERO NUMERO ; - oo SUPERFICTE . , 
des a \OM DIS PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE : _ NATURE DU TERRAIN 

des titres foncicrs 4 exproprior 
parcelles 

HA. A GA. 

1 29862 C. Sirvent Salvador. =), boulevard de la 7 95 Carriére. 
Marne, Casablanca. 

2 29849. Sirvent Miguel et M™* de Silva Amparo, son| 360, rue Raymond-Mo- g3 00 id. 
épouse (indivis). nod, Casablanca . 

4 30572 (partie). Mas et domaine privé (les opérations topo-| Avenuc de Ja Républi- 76 55 Cultivable. 

(partie) graphiques n’ayant pas été effectuées, il que, Casablanca. 
est actuellement impossible de détermi- 
ner Ja limite du partage). “ 

4 bis 30592. Mas Joseph-Raymond (les opérations topo- id. 64 45 id. 
graphiques n’ayant pas été effectuées, il 

est acluellement impossible de détermi-! 
ner la limite du partage). 

5 30571. Société anonyme immobilitre P.A.R.E.P. +9, boulevard de la a4 56 id. 
Marne, Casablanca. 

5 bis 30571. id. id. 28 40 | Cullivable sur une par- 

. tie. La société « Ma- 
mico », 12, avenue 

d’Amade, Casablanca, 

a érigé des bAtiments 
(hangars et habita- 
tions). 

6 bis 30574 Poyet Philippe et Touze Maurice. 45, rue Tacques-Cartier, 64 98 

Ca<ablanca. 

8 305ga. Denis Alexis-Charles. 3, rue d’Anvers, Casa- aR 98 Cultivable. 
blanca. 

12 7299 Kp. a). Compagnie continenlale du Maroc. 323, boulevard de la] 1 05 x9 Cultivé. 
Gare, Casablanca. 

13 5056 (p. 3). id. id. 12 56 id. 

14 6363. id. id. tT 98 & id. 

15 13085. Alfred Juin et Henri Juin. 3, rue Lamoricitre, Ga-| 1 038 50 id. 
sablanca.      
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672 2168 du a4 mai igh. 

NUMERO NUMBRO / , oe — a oo SUPERFTICIE ; | a 
des . . NOM DES PROPRIETAIRES OU VRESUMES ‘TELS _ ADRESSE . . NATURE Dt TERRAIN 

parcelles des titres fonciers : A exproprier 

. TA. A GA. 

16 78ho. Compagnie conlinentale du Maroc. 323, boulevard de la gb 8b Cultivé, 
Gare, Casablanca. 

17 22630. Ali ben Baloul Zenali, Elmicjdoubi Elalaoui. | 99, rue Knakér, Casa- a 3A id. 
; blanca. 

18 6360, Compagnie continentale du Maroc. 823, boulevard de Jal + 69 10 id. 
Gare, Casablanca. 

19 27781. id. id. ee) id. 

20 8406. id. id. 3. 03 16 id. 

at Non immatriculé, | Mohamed ben Abd el Krim. Habite sur place, douar}| 1 35 46 id. 

Chtaiba, fvaction Fl- 
Mjadba, tribu Zenala. 

a9 8897. Slokron Alegria (M™e), épouse Gershwits|} 45, boulevard de la r 58 he, Callivable. 

Julius (7/6), Shokron Raphaél-Armand Gare, 40, rue Ben- 

(1/6), Benchelrit Charles (4/6). tlahan, cue Jean- 
Bouin, Casablanca. | 

23 26458 kL] Taj ben Bouchath, TWamou ben Boukadou.| Douar des Oulad-Sidi- | 

Ali, traclion des Ze- 

nala. 

Mohamed ben Kaddour ben Omar. Pres école industrielle, > 3. Or Nu, 

/ Casablanca. 

Hrah Simon, Lasry Chalom. tg, tue da Hamunaim, 
Casablanca. 

a5 23677. Causse Georges-lacques. 53, rue La Pérouse, Ca- 1 55 do Vigne, 

, sablanca. 

26 Non immatriculé. | L’Hali bon Ahmed. Douar Chtaitha, traction 1 34° 00 Cullivé, 

El-Mjadba, tribu  Zc- 
nala. 

29 1620r, Héviliers de Mohamed ben Ali dit « Ould} Demeurant sur les licux,| 1 63 93 Nu 

Hadda ». : - tribu Zenala, fraction . 
Oulad-Yellan. 

28 Non immatriculé, | M[ériliers de Mohamed ould Ali ould Hadda] Douar Qulad - Thou, 2 ye 8&4 id. 

cl héritiers d’Ali ben Mohamed ben fraction EL - Mjacba, 
Khammouri. tribu Zenata. 

a8 bis id. Hériliers de Moussa ben Larhbi, héritiers de id. y8 79 id. 

. l.’Haj ben Larbi. 

29 id. TIéritiers de Djilali ben Hamoui, héritliers id. 17 «45 id. 
de Moussa ben Jamori et Ahmed ben 2 

. Tamori. 

30 “atip militaire « Lyautey ». 20 5o Cultivé. 

31 19570 (p. 7). Abdallah ben Si Dris cl Djelali. Adresse inconnue. 2 8) 85 id. 

32 Non immatriculé. | Wéritiers de Moussa hen Larbi, id. 2 8 G8 

aa 1009 6., Seccoro Joseph. Ain-el-Harvouda, © kilo- Gr 85 Maraichage. 

male 17, Toute de 
. Casablanca. 

3h 63q1. El Kbira bent Ali Rann ben H’Madi. id, 79°«°78 id. 
- fune dizaine de figuiers). 

35 tohAr. Ahmed ben Salem Znatt. Oulad-H’Madi, fraction 48 00 Maraichage. 
Zonata, km. 16+ 400, 

route Casablanca- 
Rahat. 

36 36697. Bellen Toseph. 34, boulevard de la 7 99 id. 

Gare, ou Biscuilerie 
« Le Dauphin », rue 
de Mourmelon, Casa- 

blanca. 

a7 abora. Aue Mavie (W™), veuve Quiot Daniel. Ain-el-Harrouda, kilo- 73 60 | Maison d’habilation,         

  

mélre 17, route de 

Casablanca-Rabat.   hangar, puils, quel- 
ques arbres fruitiers.    
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NUMERO NUMERO _ . BC . SUVERFICIE ; 
des les it an VOM DES PROPRLETAIRES OU PRUSLMES FELS | ARLES | A cxpropricr NALGRE DU TERRAIN 

parcelles ‘les litres fonciers | A expropricr 

Fug Tha. AL CA. 

37 bis 39720 C. Ysonne Deheir (M™* veuve). Ty. rue Blaise-Pascal. | 36 | Maison d'habitation. 
: Casablanca. / 

38 32931. | Abdelaziz ben Mohamed Quessous. RKhoue Franklin, Casa-, 2g 3g Cullivé. 
blanca. 

, | 

Ant, 3. —- Sont comprises dans le tracé de Vauloroule el, de ce fail, incorporées au domaine public, les parcelles du domaine privé 
désignées au tableau ci-aprés : 

* NUMERO NUMERO . .. ; 
des files foneier NOM DES PROPRIFTAIKES SUPERPICIE ) 0 NVLURE DU ‘TERRAIN 

parcelles des titres fonciers | 

| \ TA AL GA 

3 31184. Domaine privé (habilaN, nouveau quarlier industriel. | 32 83 Cultivé. 
' 3 bis 28 TO | Cultivable. 

~~ 4 30572 (parle). Mas el domaine privé (les opéralions topographiques n’ayant pas élé 76 5S id. 
(partie) elfectuées, il est acluellement impossible de déterminer la limile 

du partage). 

6 30581. Domaine privé (habitat). | 43 14 id. 

7 30570 id. . =9 «10 | id. 

9 30580. id. road 80} id. 
I 

10 30579. id. , T on 05 | id. 
| 

II 30578. id. | 34.697 id. 

ah 25398. Domaine privé, A Rabat (cité salellile, lantieue est. t ‘aq 55 | Gullivable (bassin de dé- 
cantation del’oued 

| Mellah). 

Awr. 4. — Par application de Varticle 7 du dahir susvisé du 30 juiltet 1g92 (7 kaada 1371) relalif 4 l'urbanisme, Jes propriétaires 

riverains de la section d’autoroule qui cst l’ohjet du présent arrété ne jouiront pas des droits d'accés et de stalionnement reconnus aux 
riverains des voies publiques. 

Anr, 5. --- Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent arrété, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

. . Pail & Rabut, le 12 mat 1954 (4 ramadan 1373). 
Rabat, le 12 mai 1954. 

. . Monamep wi Monur, 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

a - —_ 

Ayrété résidentiel du 23 avril 1954 portant renouyellement des pouvoirs { conscil dudiministralivn de 1Olfice de ia famille francaise, nommés 
, . | par Vacrélé résidentiel susvisé clu 4 mai 1953. 

des représentants des associations familiales frangaises au consell | ‘ pmer rg 

: . abal, le 2 rid 1954 
d’administration de l’Office de la famille frangaise. Rabaul, le 23 avril 1954, 

, Pour le Cammissaire résident général 
= - — el par délégation, 

ris . . Le Préfet, secrétaire général da Protectorat, 
LE GENERAL pD'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ~ 

Grorces Hurtin. 
DFE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Vu Varrelé résidentiel du 4 mai 1953 portant nomination des Autorisati a hi 
. sos was . . utorisation , er a ‘ 

représentlants des associations familiales francaises au conseil d'ad- ons dlexercer accordées & des architectes 

ministration de VOffice de Ja famille francaise ; 
. Par arrékés ci seerélaire céenéral d a . p : Suc la proposilion de Vassemblée générale de la Fédération des Par arrdte du SC relaire conéral du Protectoral du 6 mai 7954 

iwialious familiales francaises , font Clé autovisés, aprés avis du vonseil supérieur de Vordre, a 
SSC Te : é Ss ¥ “a LSes mo . . . + . 4 a ge . 
tase " . 4 , execcer Ja profession darchitecle ‘circonscriplion du Sud, conscil 

révional de Casablanca) : 

ARRATE | M. André Studer. & Casablanca, architecte diplémé de Vécole 
pely technique de Zurich : 

ee ARTICLE UNIQUE. ++ Sont renouvelés, pour Vannée 1954. les pou- MM. Albert Cazes ct Antoine Rossini, A Casablanca, archilocles 
voirs des représentants des associations familiales [rancaises au ! diplémés de Vécole spéciale d’architeclure de Paris. 

1
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Arrété du directeur de l’Intérieur du 6 mai 1984 autorisant un échange ARRETE | 

immobiliey sans soulte entre Ja ville de Mazagan et des parti- ARTICLE pnemizn, — Est aulorisée Vacquisition par la ville de 
culiers, 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modilié ou compléleé ; 

Vu Ie dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rgaz sur. le domaine municipal ct 
les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; . 

Vu Varrété vizirie] du 31 décembre rg21 déterminant le moda 
de gestion du domaine municipal et les dabirs qui Vont modilié 
ou complélé, et notamment son article 8, tel qu'il a été modifié 
par Varrété viziricl du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
‘cours de ses s¢ances deg 29 el 3x janvier roby, 

ARRETE + 

ARTICLE PReMten, -—- Est autorisé Véchange immobilier sans 
soulte défini ci-dessous, entre la ville de Mazagan et les héritices 
de Mohamed ben El Hadj el Ghezouani : 

1 La ville de Mazagan céde aux héritiers de Mohamed hen 
El Hadj el Ghezouani une parcelle de terrain d’unc superficie Je cing 
cent quinze mélres carrés (515 mq.) environ, 4 distraire, par voie 
de morcellement, de la propriété dile « Domaine privé municipal 
Commandant-Lachize », titre foncier n° S008 7., ct provenant du 
tilre foncier n° 21803 C., telle qu’elle est figurée par une tcinte 
rose sur le plan annexé 4 l'original du présont arrété ; 

x° Les héritiers de Mohamed ben El] Hadj el Ghezouani cédent 
4 la ville de Mazagan deux parcelles de Llerrain d’une superficie 
de trois cent soixante-six métres carrés (366 mq.) et cent quarante- 
neuf métres carrés (149 ma.) environ, propriétés dites « Bouchaib 
ben Abdallah » ct « Ard Amran », titres fonciers n° 1303 D. et 
1860 D., telles qu’elles sont figurées par une teinte bleue sur Je 
Plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

ARTY. 2, Les aulorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de Vexdécution du présent arrété. 

  

Rabat, le 6 mai 1954, 

VALLAT. 

  

Arvété du directeur de l’intérleur du 6 mai 1954 autorisant l'acquisition 

par la ville de Meknés d’une parcelle de terrain appartenant 4 un 

particulier. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation 
legs dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A Vorganisation muni- 
cipale ; . 

Vu Je dahir du rg oclobre 1921 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, et nolamment son article 8, tel qu’il a été modifié 
par Varraté viziricl du +6 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis pac la commission municipale de Mcknds, au 
cours de sa séance du 23 février 1954, 

municipale et 

‘Voriginal du présent arrélé ; 

  

Mekoés d’une parcelle de terrain, sise quarticr industriel de 1’Ain- 
Sloughi, d’une superficie de deux mille neuf cent quatre-vingt-cing 
mélres carrés (2.985 mq.), apparlenant & M™ veuve wzulorel et telle 
quelle est délimilée par un liséré vert sur le plan joint A Voriginal 

|) du présent arré.é. 

Ane. 2. — Celle acquisition sera réalisée an prix de neuf cents 
francs (goo fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale de deux 
millions six cent quatre-vingt-six mille cing cents francs (2.686.500 fr). 

Anr, 3. -— Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 6 mai 1954, 

VALLAT. 

Arrété du directeur de l'Intérieur du 6 mai 1954 autorisant Vacquisition 
par la ville de Mazagan d’une parcelle de terrain appartenant a des 
particuliers. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 8 awil 1917 sur Vorganisalion municipale | ct 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le 
cipale ; 

Vu Jo 
les dahirs 

dahir du 18 septembre 1958 relalif A V’organisation muni- 

dahir du 1g octobre 1921 sur Je domaine municipal et 
qui Vonl modilié ou compléte ; 

Vu le dahir du ro mai 1937 modifiant et complétant le dahic 
du 1g octobre rar, tel qu'il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou compldété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
courts de sa stance du 6 novembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICUE PREMIER, 

Mazagan : 
— Est autorisée lacquisition par la ville de 

T A titre gratuit, d’unc parcelle de terrain d’une superficie 
de deux cent vingt-quatre métres carrés (224 mq.), & distraire, par 
voie de morcellement, de la propriété dite « Quand-Méme‘», titre 
foncier n° 1933 Z., apparlenanl & M™* Rivaull et Chalencon, telle 
quiche est représentée par une teinte rose sur le plan annexé A 

2 

2° A titre onéreux, d'une parcelle de terrain d’une superficie 
de qualre cent quarante-cing mélres carrés (445 mq.), A distraire, 
par voice de morcellement, de la propriété désignée & Valinéa pré- 
cédent, telle quelle est représentée par une teinte bleve sur Je plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

3° D’une parcelle do terrain non immatriculée, d’une superficic 
de deux cent quatre-vingt-sept métlres carrés (287 mq.) environ, 
conliguiéi aux abattoirs municipaux, appartenant & M. Isaac Hamou, 
tele qu'elle est délimilée par une teinte rose sur le plan annexé 
d-Voriginal du présent arrété, : 

Ar. 2. -— Ces acquisitions seront réalisées au prix de cing cent 
cinquante francs (550 fr.) le métre carré, soil pour la somme globale 
de deux cent quarante-cuatre mille sept cent cinquante francs 
(244.750 fr.) pour Ja parcelle acquise A titre onéreux de M™* Rivaull 

ct Chalencon, et cent cinquante-sept mille huit cent cinquante francs 
(157.850 fr.) pour Ja parcelle de terrain acquise de M. Isaac Hamou. 

Arr. 3. 
sont chargées de Vexécution du présent arr 

Rabat, le 6 mai 1954, 

VALLAT. 

— Les autorilés municipales de la ville de Mazagan 
été.  
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Arvété du directeur de l’intérieuy du 11 mai 1953 autorlsant Vacqui- 9. ¢ Localions divers 

sition par la ville de Rabat d'un immeuble appartenant 4 un © « Bureaux + par mélre carré el par mois .... 130 fr. 

partioulier. « Magasins aux armateurs silués 4 Vintérieur 

—_. « de Venceinte dovaniére, par métre carré 
ect par mois ..,...... btwn eee baveeeee 7A 

Lr DIRECTEUR DE 1 INTERLEUR, ~ Magasins aun armaleurs silués em dehors de 
Chevalier de ta Légion dhonneur, © Venceinte douanitre, par métre carré et 

© par mois ....2..... beeen betes n eens 30 
Vu le dahic du & avril Ty17 Sur j organisation municipate et tes | Stalles de mareycurs, par slalle et par muis. 20.000 ° 

dahirs qui Vonlt modifié ou complété ; , oe . , ay boas 
: _. , .. Se ay oo . » Location de chariots, par unité et opdération, 20 

Vu le dahir du 8 septembre 1953 relalif & Vorganisation muui- | wpqecc gs . 
’ « Utilisation du inonte-charge, par tonne ma- 

cipale ; ees ° . 
, | . . « gipulée oo... eee eee tte tee 100 

Vu de dahir du ra orlobre 1921 sur le domaine municipal ct . , : . .. 
les dahirs qui Vont modifié ou complésté ; Any 2. — Le présent arrélé qui abroge toules disposilions 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrelés qui Lonul modifié 
ou complété, notamment son article 8, tel qu’il a été modifié par 

\ Varrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

  

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
+ séance du g mars 1904, 

ARBETE 

AWTICLE PREevER. ~- Est antorisée Vacquisition par la ville de 
Rabat, d’une proprielé batie appartenant aux héritiers Lazreg, d’unc 
superficie Lolale de sept ceul soixanle-quinze métres carrés (775 mq.) 
environ, dont trois cenl trenle mélres carrés (330 mq.) balis, sise 
au quarlier Akkari, avenue Foch, 4 Vangle du boulevard de Khebi- 
bat, cl déneommec « El Bahia V », titre foneier n& 10228, tele qu'elle 
est figurée par un liséré bleu sur Je plan annexé i Voriginal du 
présent arrété, 

ART, 2, — Cette acquisition sera effectuée pour Ja somme globale 

de quatre millions neuf cent soixanle-quinze mille francs 
(4.975.000 fr.). 

Arr. 3. — Les anferilés municipale: de la ville de Rabat sont 
chargées de Vexécution du present arrete. 

Rabat, le 11 mai 1954. 

VALLAT. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 1954 modiflant et 

complétant l’arrété du 9 février 1953 fixant les taxes applicables 

a la halle au poisson du port d’Agadir. 

  

Lr DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Ja convention du 8 jaillet ro}2 avec. l’Auxiliatre maritime 

du port d’Agadir (\mpa), relalive a la gérance de certains services 
~ . Wexploitation du port d’Agadir ; “ 

Vu le dahic du 7 juin 1947 autorisant le direcleur des travaux 
~-epublics & fixer, pav arecté, les laxes portuaires ; 

Vu Varreté du directeur des (rayvaux publics dug février 1953 
fixant les taxes applicahles fi la halle au poisson du port d’Agadir ; 

Vu Tavis de Ja chambre mixte d’Agadir ; 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

aa ARTICLE premita. — Le paragraphe 3° (laxes d’usage) de Tarti- 
cle premier de Varrélé susvisé dug février 1953 est modifid et 
complété ainsi qu il suil 
« a) Manipulation de poisson ; 

« Par caisse ......... ren tees 45 fr. 

« Duplicata de bon de dépot ..............05 

« Ulilisalion de pompe 4 poissou, par kilo- 
«grarame de poisson déchargé 

« b) Fournilnre d’eau duuce (sans modification’, 

« ¢) Pesage par bascule charretiére (sans modification’. 

antérigures conlraires, cutrera en vigueur 4 compter du 1d mai 1954. 

Rabal, le 13 auril 1954, 

Pour le direcleur des lravaux publics et p.a., 

Le direeleur adjoint, 

| MaTHIs. 

Refcrence 

B.9O. n° 2105, du 27-2-1953, p. 318. 

  
  

une section de roilte aux dispositions applicables aux yvoies spécia- 

Arrété do directeur des travaux publics du 29 avril 1954 soumettant 

lisées (autoroutes). 
\ 

Lr DIRECTETR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu de dahir du 30 ypuillet 7959 relatif a Vurbanisme cl notam- 
ment Varlicle 7, 

AIRBETE ¢ 

ARTICLE PREWER. — La section de route allant du P.K. 18 + 075 
au PLR. 31 + Soo de la roule n° 222 (de Rabat A Fedala) est sowmise 
aux dispositions de Varticle 7, alinéa premier, du dahir susvisé | 

' du ge juillet aoSe. 

  

| En ceousequence, Jes propriétaires riverains de cette section de 
; Toute ne jouissenl pas des droits d’accés cl de slalionnemenlt recon- 
: mus aux riverains des vuies publiques. 

Ant, 2, — ]ye present arrélté portera effet 4 compter du jour de 
ea publication au Bulletin officiel. / 

Les intiessés préseriteront au directeur des travaux publics leurs 

observations on requeétes, sil vy chet. 

Rabat, le 29 avril 1954. 

GIRARD. 

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouveriure d’enquéte. | 

| Par arrété du directeur des travaux publics du 4-mai 1954 une 
enquéle publique est ouverte du 24 mai au 25 juin 1954, sur le 
projet de recunnaissance des droits d’eau sur la seguia Taouina, issue 

de Voued R'Mat (cercle des Rehamna). 

| Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
a. Marrakech. 

* 

* Ob 

Par aerété du directeur des travaux publics du 6 mai 1954 une 
enquéle publique est ouverle du 31 ‘mai au 11 juin 1954, dans la 

) eirconscription de centréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, Sur
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le project de prise d’can par pompage dans la nappe phréalique, 
au prolit de M. Jacquet, direeleur de la société « La Floride », 45, hou- 
Jevard de Marseille, 4 Casablanca. 

Cet arrété apnule et remplace Varrété du 1 avril 1954 dont 
Vextrait a été publié au Bullelin officiel n° 2163, dug avril rob4, 
page 494, ouvrant Venqueéle sur Je méme projet, du 26 avril au 
7 mai 1954, dans le bureau du territoire du Tadla, ) Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la cieconscription 
de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

  

Désignation de membres 

du conseil d’administration de la §.I.P. d’Azrou. 

Par arrété n° 1443 du chef de Ja région de Mckn&és du 1 avril 
rg54 ont été hormologuées, les désignations des membres du conseil 
Vadminislration de la sociélé indigéne de prévoyance d’Azrou, en 
romplacerment de membres démissionnaires, décédés ou déchus. 

Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils de 
seclion, sout valables pour une période s‘étendanl jusqu’au 30 sep- 

lembre 1955, 

Pour la 6° section (Ail-M’Hand-ou-Lahetn) : 

Si Hassan N’Moha, cn remplacement d’E1 Beqqal N’Raho, démis- 

slonnaire, 

Pour la 7° section (Ait-Meroul) : 

Si Haddou N’Smail, en remplacement d’Achi N’Ahmad, décédgé. 

Pour la 8 seclion (Ait-Ouahi) : 

Si Amalich ben ou Ali, en replacement de Moha ou Qessou, 

déchu, 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DE LINTERIEUR DIRECTION 

Ayrété vizirlel du 13 mars 195% (7 vejeb 1873) relatif & la désignation 

des agents chargés de yecevoir les déclarations de naissance ef de 

décas des sujets marocalns. 

  

Le Grann Vizin, 
rN CONSEIL KRESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 8 mars roo (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de l’étal civil institué par le dahir du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

ct notamment son article 3 ; ‘ . 

Vu Varrélé viziriel du 3 ‘avril rg5o (15 joumada II 136g) portant 

application du texte précité, 

ARTICLE yREMIER. — Les fonctionnaires et agents dont les noms 

suivent sont désignés pour recevoir Jes déclarations de naissance ct 

de décés des sujets marocains : 
EE 

SIEGE DU BUREAU 
PRENOMS de V'étal civil NOM ET 

  

Région pe Muxnis. 

A compter du 30 novembre 1953. 

Djebbar Ahmed Annexe d’Alnif.   

An. 2. — Les fonclionnaires el agents visés 4 Varticle premier 
pourronl recevoir, en compensation des heures supplémentaires qu’ils 
seraient amenés a effectuer A ce titre, une indemmnilé forfailaire men- 

  

stelle, sur proposition des autoriltés compélentes, dont le taux 

Maximum esl fixé A 5.000 francs. , 

Agr, 3. --- Les autorilés régionales et locales soul chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Pait & Rabal, le 7 rejeb 1373 (13 mars 1964). 

; MowaMen en. Moxy, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 6 mai 1954, 

Le Commissaire résident- général, 

GUILLAUME 

Arrété viziviel du 13 mars 1954 (7 vejeb 1373) relatit & la désignation 

des agents chargés de recevoir les déclarations de naissance et de 

décés des sujets marocains, 

Le Grann Vizin, 
BN CONSELL RESTREINT, AKRETE : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 journada I 1369) portant exten- 
sion du régime de |’étal civil inslitué par Je dahir du 4 septembre 
rg1a (24 chaoual 1333) dans ja zone francaise de VEmpire chérifien 

el nolammenl son article 3; 

Vu larrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) porlant 

applicalion du lexte précité, - 

— Les fonctionnaives el agents dont les noms 
déclarations de naissance ct 

ATLIGLE PREMIER. 

suivenlL sont désignés pour recevoir les 
de décés des sujcts marocains : 
      

NEGE DU BUREAU 

dg (état civil 

   
NOM ET PRENOMS 

  

Recton pe Marrakect. 

A compter du 14 décembre 1953. 

Senhadji Mohamed Benamar ........-. Services municipaux 
de Mogador. 

Arr. ». — Les fonctionnaires et agenls visés 4 Varlicle premier 

pourront recevoir, en compensalion des heures supplémentaires qu’ils 

seraient amenés 4 elfectuer A ce titre, une indemnilé torfailaire men- 

suelle, sur proposition des aulorités compélentes, dont Je laux 

maximum est fixé 4 5.000 francs. 

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

Vexéculion du présenl arrété. 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1873 (12 mars 1954). 

. Moramen FL Moxnt, 

‘Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété vizirlel du 13 mars 1954 (7 rejeb 1373) portant radiation des 

cadres du personnel recruté pour recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décts des sujets marocains. 

Le Guann Vizag, 

eN CONSEIL BASTREINT, ARRETE ¢ 

Vu ie dahirc du 8 mars 1950 (18 joumada I 1869) portaml exten- 

sion du régime de ['étal civil institué par le dahir du 4 septembre 

in,
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1q15 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de ]’Empire chérifien Aur. 2, — Les autorités régionales et locales sont chargécs de 
cl notamment son article 3; 

Vu Varreté vigiriel du 3 avril todo (15 joumada If 1369) portant 
application du texte précité, 

ARTICLE PRowieEn. -— Sonl rayés des cadres, aux dates cLapreés, 

les agents dont les noms suivent, recrulés préecédemment pour rece- 

voir les déclarations de naissance et de décés des snjels marocains 
    

SIEGE DU BUREAT 
Er 

de l'état civil 
NOM TRENOMS 

  

Tiécion pe Maanakecn. 

A compler du G6 janvier 1954. 

Lougdali Abdellah ben Abdesslem Sali (circonscription’. 

A compler du 16 féurier 1954. 

      
Znibér Ali... 66. ees Zayora (cercle). 

ReGiox »’AGaDTR. 

A compler du 31 décembre 1953. | 

Sougradi Moulay Abderrahman ........ Oulad-Teima Gmnexe). 

A compler du 3) janvier 1954, 

Hammouch Mohammed ................ Taroudannt (cerele). 

Ani. 2. -- Les aulorilés régionales et locales sonl chargées de | 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait a& Rabat, le 7 rejeb 1873 (13 mars 1954). 

Mowuamen FL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise i exéculion : 

Rabat, le 6 mai 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GULLLAUME. 

Arrété yizirlel du 13 mars 1954 (7 rejeb 1373) portant radiation des 

cadres d’agents chargés de racevoir les déolarations de nalssance 
et de décés des sujets marocains. 

  

Le Guan Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ANRETE 

Vu le dabic du 8 mars 1g50 (18 joumada T 1369) portant exten- 

sion du régime de Vétal civil inustitué par le dahir du 4 septemhre 

1915 (24 chaoual 1833) dans la zone francaise de Empire chérifien 
ef nolarnmment son article 3 ; 

ay Vu Varraldé viziriel du 

application du lexle précilé, 
avril 1990.15 joumada IT 1369) portant 

ARTICLE PREMIER. -— Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivent, désignés précédemment pour rece- 
voir Jes déclaralions de naissance et de décés des sujels marocains 
    

MEG DU BUREAU YOM EL PRENOMS 
; ° de 1'étak civil 

  

Ritcion pe Murknés. | 

A compter da 8 décembre 1953, 

MWamdoun el Passi Tinejdad (annexe). 

A compter du 10 décembre 1953. 

Abdelkadér ben. Lahetn .....-.....-.--. 7 

A compler da 1" décembre 1953. 

jelly Ali 

  \il-Flani (poste). 

Bondnane (poste). .     

Vestculion du présent arrélé. 

Fait &@ Rabat, le 7 rejeb 1372 (13 mars 195%). 

Monamen EL Moxat. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 6 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 13 mars 1954 (7 rejeb 1373) portant recrutement 

du personnel chargé de recevoir les déclarations de nalssance et 

de décés des sujets marocains. 

Le Gnaxp Vizip, 

EN CONSEDL ESTREINT, ARBRTE + 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (8 joumada I 1369) portant exten- 
sion du révime de l’étal civil inslilué par le dahir du 4 septembre 
Tord -24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérilien 
et nutatmment son article 3; 

Vu Varrelé viziriel du 3 avril 1990 (75 joumada IT 1369) portant 
application du texle précité, 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recrulé, 

aux «lates ci-aprés, pour recevoir les déclarations de naissance et de 

d&es des sujels marocains dans les bureaux de I’état civil marocain : 

  

  

      

NOL EL PRENOWS SIEGE DU BUREAU 
, de l'état civil 

Région pe Rapar. 

A compler du 1° janvier. 1954, 

Zekki Mohamed .........0-+. 000s eee aes Zour (circonscription). 

Réeiox pt MARRAKECH. 

A compter du 14 avril 1954. 

Louedali Abdellah ben Abdesslem ...... Zagora (cercle). 
Zniber Ai... ee ee peers Sali (circonscription). 

ReEsIox v’Acanir. | 

-L compler du 15 décembre 1953. 

Tatumeouch Mohammed ......-.....--.. Taroudannt ‘cercle). 

Miltah Ahmed ...............2--..-2., Mirlelt (poste), 

A compter du 1 janvier 1954. . 

Hilal Rahal .........-..0000.2-.2000000- Anezi (circonscription). 

A compter du 1 féverier 1954. 

Methqal Abdelkadér .............. 00055 Ait-Baha (cercle), 

Aur. ». — Les antorités régionales et locales sont chargées de 
lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 rejeb 1373 (13 mars 1954), 

Monamen vi. Moxny, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Gu AUILTLAUME,
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Arrété viziriel du 13 mars 1954 (7 rejeb 1373) portant recrutement 

du personne] chargé de recevoir les déclavations de naissance et 

de déoas des sujets marocains. 

Le Graxp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRMYIT : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada J 1369) poriant exten- 
sion du régime de I’élat civil instilué par le dahir du 4 septembre 
7915 (94 chaoual 1333) dans la. zone francaise de |’Empire, chévifien 

el notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziric! du 3 avril rg50 (15 joumada IT 1369) portant 

application du texte précité, 

Anrione PRemink. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté, 
aux dales ci-aprés, pour recevoir Jes déclaralions de naigsance et de 
décés des sujets marocains dans les bureaux de l’élat civil marocain : 
    

SEGE DU BUREAU 
*RENOM 
PRENOMS de Vétal civil 

NOM ET 

  

Ritcron pE RABAT. 

A compler du 1° novembre 1953. 

Tajmouati Abdelhamid Services municipaux 
de Rabat. 

Ritcton nm CASABLANCA. 

A compler du 1 avril 1953. 

Services municipaux Kandy Bouchatb 
de Casablanca, 

A compler du 1°" septembre 1953. 

Benyahia Abdelmalek ....--..++-+4000- Services municipaux 
de Casablanca. 

El Kassimi Abmed ....--+-.+-eee ere eee id. 

Réciov p'Ouspa. 

A compter du 1° octobre 1953. 

Amou Abdelkrim ..........2002.0.e0e0 Services municipaux 

dVOujda. 

A compter du 9 octobre 1953, 

Zitouni Benyounés .....---.ee rere ee ees Services municipaux 
- d’Oujda. 

ReGIon DE Fis. 

A compter du 1°" octobre 1953. 

Thami Tagi 00.0.0 cece ete eee ees Services municipaux 
: de Taza. 

Récton pe MExKnés. 

A compter du 1° oclobre 1958. 

Arara Mohamed ......00-+0- 20 tee eens Services municipaux 

de Meknés. 

A compler du 16 octobre 1953. 

Birik M’Hamed .........0-0.-0.--00 2 eee Services municipaux 

de Meknés. 

A compter du I novernbre 1953. 

Services municipaux 
de Meknés. 

Naji Boudzza 

A compler du 16 novembre 1953. 

Services municipaux 
de Meknés. 

Benali Mohamed 

Ritaion pe MARRAKECT. 

A compler du 8 avril 1953. 

Services municipaux 
de Marrakech. 

| Znibér Mohamed         

OFFICIEL N° 2168 du 14 mai 1954. 

Art. 2. — Leg aulorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. , 

Fatt & Rabat, le 7 rejeb 1373 (13 mars 1954). 

, Mowamin “a. Mowrnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 6 mai 1954. 

Le Commissaire résident: général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 13 mars 1954 (7 rejeb 1873) portant radiation des 

cadres du personnel recruté pour recevoir les déclarations de 

naissanoe at de décés des sujets marocains. 

Lia: Granp Vizirn, 

en CONSEIL RESTREINT, ARRAIT : 

Vu je dahir du 8 mars 1950 (48 joumada 1 1369) portant exten- 
sion du régime de ’élal civil institué par le dahir du 4 septembre 
tot (24 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de Empire chérifien 
et nolamment son article 3 ; 

Vu Varvété viziriel du 3 avril r95o (1b joumada Tl 1369) portant 
application du texte précité, 

  ARTICLE PREMIER. Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont Jes nonis, suivent, recrulés précédemment pour rece- 

voir les déclaralions do naissance et de clécés des sujets marocains : 

  

  
  

SBSH PU BUREAU 
PRENOMS . 

de Vébat civil 
NOM ET 

  

Riécton ne Rawat. 

A compter du 16 janvier 1954, 

Mohamed ben Hadj Labdi ............. Services municipaux 
de Rabat. 

Teécton pe CAsaBLANca, 

“A compter du 20 oclobre 1953. 

Mahrouss Mustapha .......-.0- cere eee ee Services municipaux 
de CGasablanca. 

A compler da 1° novembre 1958. 

Hanafi Mohamed ........--....2000 cues Services municipaux 

de Casablanca. 

Hilal Mohamed ............-22-20000005 id. 

Barmaki Vuslapha ...........2eeee eee id. 
Sedki Cherki ....----.020e ee eee Sane eee id. 

Ziadi Abdesselem ........6060. 2. e eee id. 

A compler du 1" décembre 1953. 

Farbat Salai Mohamed ........-......- Services municipaux 
de Settat. 

Récion pe FEs. 

4A compter du 1° octobre 1943. 

Services municipaux TDjillali ben Kacem .......0--.e00e eee 
, . de Taza. 

A compter du 1 novembre 1952. 

Laghzaont Mohamed .......---.+++006: Services municipaux 
de Fas. 

Lamrani Mansouri Zine Labidine ...... id. 

A compter du 1 décembre 1953. 

El Malli Ahmed ............. cop eteaeaee Services municipaux       de Taza.



BULLETIN 

  

  

      

ae SIEVE DU RUREAT 
NOM ET PRENOMS . 

de Vélat civil 

be 

Récion pe Mernts. 

A compter da it novembre 1953. 

Maati ben Bakkal ........... ee eaee Services municipaux 

de Meknés. 
Bouachrine Bensalem ...... Seve eee id, 

Récion pe MARnAKECH. 

A compter du 31 octobre 1953 

Milianit Brahim ben Brick ............ Services municipaux 
de Marrakech. 

A compter du 1 novembre 1953, 

El Antari Mohamed ....................] Services municipaux 
de Mogador. 

\ Lamri Amar ....... beeen eee e ences ve id. 

v REcion bp’ AGADIR. 

A compter du I** décembre 1953. 

Mohamed ben Lahcén Hammouch ...... Services municipaux 

d’Agadir. 
A compler du 1® janvier 1954. : 

Mohamed ben Miloud Khnali ..........| Services municipaux 

d’Agadir. 
Mohamed hen Brahim el Yemni ...... id. 
Regragui ben Mohamed Tebsil ........ id. 
Ahmed ben Brick el Ouardi .........-- id. 

AnrT, 2, — Les autorilés régionales ¢l locales sont chargées de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat. le 7 rejeb 1973 (13 mars 1954 . 

MonaMep EL Morr, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

DIRECTION DE I.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 6 mai 1954 

Mee modifiant l’arrété du 23 décembre 1938 portant ouverture d’un 

concours pour l'emplof d'élave dessinateur-caloulateur. 

  

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FoREts, 

Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziricl du 8 mai 19%q portant organisation du 

service topographique chérilicu et les textes qui Vont modifié ou 
complete ; 

Vu Varrété du directeur de lagriculture, du commerce el des 

foréls du 6 octobre 1959 portant réglementation sur [organisation 

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

Vu Varrété du directeur de lagriculture. du commerce et des 
fovéls div of Foillet 1948 portant réglementation du concours pour 

Pemploi d’vléve dessinateur-calculatenr du service topographique ché- 
tifien : 
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Vu larrété du die deur de Pagricullure, du comuierce et des 
forel. dn temibre aaia mordifiant et coruplétant Larrelé direc- 
torial sussisé ca 24 juillet ra48 ; 

2 

  

Vu de dahic du 23 janvier 1931 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des craplois réscevés aux Francais el aux Marocains 
done les cadres généraux des administrations publiques 3 

Vu te dahir et Varrélé résidentiel du 14 mars rgsg et Je dahir 

Au > mars 1950 fixant les condilions d’admission des sujets maro- 
caing 4 cencourir pour Jes emplois des administralions publiques 

du Profectoral el Je réeime qui leur sera appliqué dans Je classement 

AUX CONVOULS OU examens ; , . 

Vu Varrélé directorial dau 23 décembre 1953 ouvrant un concours 

inateur-calculatcur,    peur cing emplois d'élove dese 

aAnRSTT 

Amniern csiemm = Tlarticle premier de Varrdlé susvisé du 
28 décembre 958 est modifié et complété ainsi quit suit 

« Log Eprenves evclusivement éerites auront lieu A Rabat a partir 
« du & juin rgh4. » 

, Rabal, le 6 mai 1954. 

FoRrrEstTiER. 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

“BT VICTIVES DE LA GUERRE 

Arrété résidentiel du 5 maj 195% relatif & la rétribution des travaux 

supplémentaires accomplis par les chefs de division, attachés 

administratifs et secrétaires administratifs de VOffica marocain 

des -anciens combattants et victimes de la guerre, 

LE GENERAL vb’ URMEE, ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 

ve La Réevnniore rrancaise au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Poerété résidentic] du » février 1438 formant statut du per- 

sonnel de VOLfice marocain des anciens combattants et victimes de 

Ja zuetre ot les textes aui Vont modifié on compldté ; 

Vu Vorrélé résidentie! du 23 mars 1qh3 formant statut des chefs 

de division, attachés administratits et scerétaires administratifs de 

VOffice marocain des onciens combattants et victimes de Ja cuerre : 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1946 velatif 4 la rétribution 
des frovanx stpplémentaires accommlis par les rédacleurs. chefs de 

Inneau ct chefs de division du cadre particulier de VOffice maracain 
des mutilés, cambattants, victimes de Ja guerre et pupilles de la 
Nation. tel qu'il a ¢!é modifié par Varrélé résidentiel du 16 jan- 
vier 1448. , : 

ABRITE : 

Aaticrm presirn. — Une rétribution accessoire, A litre de rému- 
nération des travaux supplémentaires, peut étre accordée aux secré- 
taires adyninis(ratifs, allachés administratifs et chefs de division de 

VOffiee maracain des anciens combattants et victimes de ln guerre 
dans. Tes conditions fixées nar les articles suivants. 

Ant. 2, — Penvent! sents Aire accomplis en heures supplémentai- 
res, sous Ja responsabilité du directeur de V’Office, et dane Ja limite 
des crédits inscrits 4 cet effel au budget, Jes travaux qui, en raison 

do leur nature spécindo ou de leur extréme urgence, doivent tre 
effectués en dehors ez vacations réelementaires. 

Thne peut etre stlené avcunce indemnité pour ces travaux, de 

quelque nature quis soient, effectués entre Vouverture de la séance 

niormate dia roitin ct Ja cléture de Ja séance normale du soir. 

Les heures sunplémentaires du travail de jour, compenséos par 

une ihsenee Vécale durée pendant la séance normale de travail, ne 
donnent lien 4 aucune rémunération,
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Arr. 3. — Les taux des indemnités horaires allouées aux atta- 

  

chés. adiministratifs de 2° classe et aux secrétaires administratifs de 
1? et de 2® classe, en rémunération des travaux supplémentaires sont 

fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 janvier 1953, 
  

  

  

  

            

ete = - 

Sea n e |e. 
Aee,| = | ge |) 838 
gogis| 2 | #8 |,85 
e588) $= | 2, (SES 
Ze4y| 22) 22 [gee 
ae , A™ | eau 

Les 3 = | FBS 
a3 o ft 5m 

, ay : 

toa . : Francs | Francs | Francs | Francs 
Attachés administratifs de 2° classe 

(8°, 4° et 5° échelons), secrétaires 

administratifs de 1° classe (4°, 3°, 
2° et 1 échelons) et secrétaires 
administratifs de 2° classe (6° éche- 

TON) oe cece e cece e een eet etre eeeesy] 290 | 345 485 580 

Attachés administratifs de 2° classe 
(2° et 1” échelon), altachés stagiai- 

res, secrétaires administratifs de 
2° classe (5°, 4°, 3°, 2° eb 1° éche- 

Jons) ‘et secrétaires administratifs 

stagiaires ....-......0. ceeee essen? 995 265 395 450 

Ant. 4. — A titre exceplionnel, i] peut &tre alloué des indem- 

nilés forfaitaires annuelles représcntatives d’heures supplémentaires 

aux chefs de division, aux altachés administratifs de classe exception- 

nelle el le 1? classe, aux secrétaires administratifs de classe excep- 
tionnelle (1 ef 2° échelons), 4 qui un travail supplémentaire perma- 
nent est ellectivement demandé en raison de leurs fonctions. 

  

Ces indemnités, variables en raison du supplément effectif de 

travail ct qui ne pourront dépasser les maxima ci-aprés, seront attri- 
buées dans la limite d’un crédit budgétaire calculé par application 
des taux moyens suivants ; Taug maximum Taux moyen 

Chefs de division hors classe, de 17° et Francs Francs 

de 2° CIASS@ Joe esse ee eee seneee 108.000 54,000 

Attachés administratifs de classe excep- | 

tionnelle et de 1% classe ........0... a \ 
: ‘ we . . 4.000 2.000 
Secrétaires administratifs de classe excepe | 

lionnelle ........... beens deve eeneee 

Arr. 5. — L’arrété résidenticl susvisé du 30 octobre 1946, modi- 

fidé par Varrété résidenticl) du 16 janvier 1948, est abrogé. 

Rabat, le 5 mai 1954. 

GUILLAUME, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplofs. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1954, 
sont créés au service de la jeunesse ct des sports, & compter du 
rt janvier 1954, par transformation d’emplois d’aunilaire, les qua- 
torze emplois de tilulaire désignés ci-aprés : 

Service central, 

Deux emplois de commis ; 

' Quatre emplois de chaouch, 

Services extérieurs. 

Six emplois de moniteur ; 

Un emploi de commis ; 

Tin emploi de chaouch, 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAL GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par application du dahir du a5 février 1954, M. Bervas Henri, chef 
de service adjoint de 2° classe, esl désignd pour remplacer le chef du 

service de la fouction publique en cas d’ahsence ou d’empéchement. 
(Acrété du secrétaive général du Prolectorat du 6 mai 1954.)    

  

“sk nommé chef de bureau de 2° classe (A.H. indice 447) du 

iv janvier mgo4: M. Pofilel Albert, chef de bureau de 3° classe, 
(Arrété du secrGaire général du Protectorat du a1 avril 1954.) 

Sont nommés : 

Inspecteur du matériel de 1 classe dur janvier 1954 : M. For- 
tin André, inspecteur du malériel de 2° classe ; 

Inspecteur du malériel de 4° classe du rh mars 1954 : M. Ansarl 

Marcel, inspecteur du matéricl de 5° classe. _ 

(Arrétés du secrélaire général du Protectorat du ar avril 1954.) 

Sonl nommés 

  

Secrélaives @administration principaux, 2° échelon du 1r™ juin 

1954 : MM. Ménage envi et Peler Paul, scerélaires d’administralion 

principaux, 1 échelon ; 

Secrélaire dadministration de 1° classe (8° échelon) du 1 février 

1954 M. Debos Jean, secrétaire d’administration de 1° classe 

(2° échelon). , 

(Arcélés du secrétaire général du Proteclorat du 16 avril 1954.) 

  

Sonl nommeés 

Secrélaires @administralion principaux, 3g échelon ; 

Du 

Du 

Du 

i février 1954 : M. Santarelli Jean ; 

T ynars 1954 :M. Bazon Auguste ; 

: M. Robillard Adzien, 

secrélaires d’adininistration principaux, 2° échelon ; 

T" mati 1954 

Secrélaire Wadministralion. principal, 1 échelon du x1 tévrier 

1984 : M. Benzaki Athert, secrélaire d’administvation de x1”? classe 
(3* échelons 3 : 

    

Secrélaire Vadministration de 1° chasse (2° échelon) du 3 octlo- 

bre 9538 2 M, Di Carlo Gaston, secrélaire (administration de 

re classe Cr’? dclicion) ; 

  

Secréluire dadministration de 1° classe (18 échelon) du 1 avril 

7954 M= Loubignac Marguerite, secrétaire dadministration de 
2® classe (3° ¢chelon) ; : : 

    

Seerdfaire Wudministration de 2° classe (3° dehelon) da 1a juin 

tTy994 > Wie Andeéi Marie, secrélaire administration de 2° classe 
fo® échelon) ; 

Sverétaires administration de 2° classe (2° éehelon) du 1 (évrier 
roa, : MM. Bonnier Georges ef Caillat Jacques, secrétaires d’admi- 

nistration de’ 2¢ classe (1° échelon). 

“Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1954.) 

Sont nomméds 

Commis principauz de classe exceptionnelle 

: M™ Girand-Audine Juliette ; 

Da 1 avril 1g54 : M. Luccioni Jean, 

Du 1 mars 1954 

commis principaux hors classe ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 1" décembre 1953 > M™ Ucelli Paulette ; 

54 Du 3 janvier 1954 7M. Marlin Georges,           

  

commis principaux de 1° cla 

r
e
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Commis principaug de 2 classe : 

Du i janvier 1934 : M. Duvignéres Reneé ; 

Du i? février 1954 Ogent Maurice, 

conunis principaux de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 2o avril 1954: V8" Bonnaud Josetle, com- 

mis de 3° classe. 

(Arrélés du seevélaire général due Proleclorat des 16 et ar avril 

1954.). 

  

Sout nomunées : 

Secrelaira sténodactylographe, 2° éehelon du x juillet 1953 

Wee Chedancau Yvelle, sccrélaire slénodactylographe, 1% échelon ; 

sténoductylographe de é° classe du 16 jauvier 1954 : M™ Giraud 

Lucie, sténodaclylagraphe de 6° classe ; ‘ 

Sténoductylographe de 6 classe du 2 mai.igd4 : Ml Bousquet 

Monique. slénodaclylegraphe de 5° classe ; 

Daclylographe. & éehelon duo 28 février 1954 2 M™* Besson 
Gabrielle, daclylugraphe, 2¢ échelon. 

(Arrélés du secrélaire général du Prolectorat des 16 et ar avril 

7934.) 
  

Sant nommeés + : 

Ayent publié hors catégorie, £ échelon du 7 avril 1958 : M. Ver- 

dino Louis-Mevaudie, agent public hors catégorie, 3° échelon ; 

  

Secrélaire @administration de 2° classe (3° échelon) du 1 jan- 

vier 1934 : M™ Balencie Jacqueline. secrétaire d'administration de 
a® classe (2° échelon) 

Commis principaux de DP classe 

2M. Villanova Frédéric ; 

> M. Pohu Léo, 

commis principaux de st classe 

Du sc mars 1994 

Du 10 juin 1954 

; 

Commis principal de 2) classe dui? janvier 1954 7 M. Bernard 

Marceau, commis principal de 3° classe 

“verélaire slénodactylographe, 3° écehelon du ig juillet 1935 

Me Fournier Joselle, secrélaire =ténodaclylographe, 2° échelon ; 

Dactylographe, J* échelon duis féveier 1954 : MU Le Taillanter 
Mireille, dactylographe, 3° échelon ; 

cAgent public de # calégoric. 2 échelon du 1 avril 1954 

M@ Leclerc Madeleine, agent public de 4° calégorie, 1° échelon, 

“(Arcélés du secrélaire général du Protectorat des 16 el 21 avril 
1994.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LINTERTEUL. 

Sont promus aux services municipaux de Rabat 

Sous-agent public de 3d calégorie, & échelon du 1 janvier 1954 

M. Abdethouad hen Alt, mil? 149. sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon ; 

soussagernh public de 2° calégoric, échelan dur aodt 1952 
M. Laheeu ben \bderrahman, mit 786, ‘sous-agent public de 2° caté- 

govie, 4* échelon 5 

Py Sous-agent public de 3° caléyorie, 7° échelon du xr septembre 

rgo2 2 M. Brahim ben Said ben Ahmed, m So, sons-agent public 
de 3° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° ealégorie, 2° éehelon du 1 mai 1953 
M. Abdelkadér ben Tocine, m'® 199, sous-agent public de 5¢ catégorie, 
4? échelon ; 

Dn a Juin 1953 

Sous-agen! public de 1 catégarie, 7° echelon du ae aotit 1933 

M. Allal ben el Aroussi, mv° too, sous-agent public de 1 eatégorie, 
6° é&chelon ; 

Sous-agenl publie de 1 calégorie, * dchelon du 1 seplembre - 
19o5 2 M. Ahmed ben Mohamed beu .Wamed, mi’ 166, sous-agent 

public de 1 calégorie, 2° échelon ; 

Sous-ryent pablic de 1° categorie, 3° échelon du 1? novembre 
1933: M.. Kadir ben Brahim, m" 170, sous-agent public de 

a calécurie, 4° échelon ; 

M. Abdallah ben 
7° échelon ; 

Sous-ayent public de 2° culdgorie. &° échelon : 
RKacem, ov? 89, sous-agent public de 2" catégorie, 

Sous-ayent public de 2° catégarie, o* échelon : M. Moulay Brahim 

ben Mohamed, m!* 177, sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon ; 

Du re janvier 1954 

sous-agent piblic de 2° calégoric, 6° échelon : M. Brahim ben 

Abderrahman, m/° r69, sous-agenl public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous- ragent public de 3* catégorie, 7° echelon : M. Mohamed ben 

Abdallah, a! 95, sous-agent public de 3 calégoric, 6° échelon ; 

Du it février 1994 : 

Sous-agent public de 1% catégorie, ® échelon : M. Drift Miloud 

hen Abmed, mi 49, sous-agent public de 1° calégorie, 8° échelon ; 

Sous-ayent public de 2° calégorie, 8° échelon : M. Mohamed ben 
Brahim, mee 146, sous-agent public de 2° calégovie, 7° échelon ; 

M. Labsén ben 

4° éche- 

sous-ayent public de 2° catdgorie, 5° échelon 

Meuhared ben X..., mi $y, sous-agent public de 2° catégorie, 

lon 

Suus-aqent public de 3° calégorie, 5° échelon : M. Belaid ben Var- 

radji. nv? 175, sous-agcul public de 3° catégorie, 4° échelon ; 
    

é 

Sous-agent public de d ealégorie, 8° échelon : M. Boudjuda ben 

Houcine ben Atmed, m* 13, sous-agent public de 3° calégorie, 
7 echelon ; 

Bu re mars’ 1954 

Suus-cgent public de 1 calégerie, d¢ échelon ; M. Mohamed ben 

Abdallah, mer o144. sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon 

Sous-uyent public de 2? calégorie, 9° échelon : M. Ikkez Djemda 
en Ali, met avi, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

  

sunsuyent public de 2° calégorie, 6° échelon : M. Salem ben 
Mohamed, uit ros, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Suus-cayent public de 2° calégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Ahmed, m+ 135, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

2, Seus-gent public de 5° calégorie, 9° échelon : M. Mohamed ben 
Mehdi, mi? 75, sous-ageut public de 3° calégorie, 8 échelon ; 

Sauscgent pubic de 3 catégorie, 7° échelon ; M. Djillali ben 
Mobaried. cao a4, seus-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Souseypent publics de 3° catégorie, 6° échelon : M. Aomar ben 
Tedoul, mi 199. sous-agent publie de 3° catégorie, 5° échelon. 

Decisions du chef de la région de Rabat du 26 avril 194.) 

  

Est nouiumeé, apres concours, commis slagiaire du 1° décembre 
mo3 0 M. Lenlazae Abderrahmane. (Arrété diceclorial du to avril 
The be, 

Est titularisé el reclassé commis de 2° classe du 1r™ novembre 
rao, avec ancienneté du ar aotit 1952 (bonificalion pour services 

mulilaires : 4 ans § mois to jours) : M. Gris Marcel, commis sta- 
crire. Arrelé directorial du 16 avril 1954.) 

  

rst licencié de son emploi du 16 mars 1954 : M. Haddou hen 
Salah, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon, (Arrété directorial 
du 13 avril 1954.) 

  

Esl reclassé agent public hers catéqorie, 8° échelon du 1% janvier 

1993 : M. Beluet Jean-Baptiste, agent’ public de 1° catégoric, 8° éche- 

lon. (Acrété directorial du 29 avril 1954.)
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Sonl recrutés el nommés, dans le corps des sapeurs-pompiers 

professionnels, sergents slagtatres : 

Du 25 jauvicer 1954 : M. Bourrachol Guy ; 

: M, Rothier Roland. 

Avrélés direcloriaux du 17 avril 1954.) : 7 a) 9 

Du 4 lévrier 1954 

* 
ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommeé sous-directeur hors classe des administralions cen- 
trales (indice 650) du ww" avril 1954 : M. Merceron André, adiminis- 
Ivateur civil, cll de service adjoint de classe exceplionnelle (indice 

Go). (Arce ts résidenliel du 23 avril 1954). 
  

Somt tilularisés el reclassés inspecleurs adjoinls de 3° classe des 

douanes } 

avec ancienncté du 2 aot 1952 (bonification 
> M. Yardin André ; . 

Du at lévrier 1g54, avec ancienneté du ar aotit 1951 (bonilica- 
“lions pour stage : 1 an 6 mois, ch au titre d’une licence ; 1 an) 

AL. Alessandri Ange, 

Du 2 février 1954, 

pour slave : x an 6 mois) 

inspecteurs adjoints stagiaires, 

(Arcelés directoriaux des 22 Iévrier cl 19 mars 1454.) 
  

Sonl reclassés dans Ladministration des douanes et impdls 

indirecls ; : - 

Inspecteur udjaint de-T elusse du i mars 1952, avec ancien- 

yelé du »S septembre rot  bonificalion pour services militaires 
4 ans 5 mois 3 jours) : M. Roman Jean ; 

  

Inspecleur adjoint de 3° classe du 3 novembre 1952, avec .ancien- 
nelé du 3 mai 1951 (bonification pour services militaires : 1 an 
28 jours), cl promu inspecleur adjoint de 2° classe du 1% novembre 

1993 : M, Castanct André ; 

OFFICIEL 7 ——ON® 29x68 du 14 mai 1954. 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 14 janvier 1953. avec ancien- 
meté du 14 juillet 1951 (bonification pour services militaires 
to mois 17 jours) : M. Lesage Yvon, 

inspecteurs adjoints de 3° classe. 

“étés direcloriaux du 18 décembre 1953.) 

  

  

Sont nommeés, aprés concours, dans l‘administralion des douanes 

et impoéts indirects 

Contréleurs, 1° échelon (stagiaires) du 1% mars 1954 : 

  

MM, Jean Louis, agent principal de constatation ct d’assiette, 

2° échelon ; 

Pomies Albert, agent principal de constatation et d’assiette, 
if échelon ; - 

Oyhénarl Jacques et Mathieu Jean, agents de constatation 

ct d’assiette, 4° échelon ; 

Vic Louis, Reif Augusle et Raoul Julien, agents de consla- 
tation ct d’assiette, 3¢ échelon ; 

Giovacchini Ange, agent de constatation et 

2° échelon ; 

d’assictte, 

Agent de constatation et ‘d’assielle, 

a avril 1954 :M. Thaurin Jean-Claude ; 
iv échelon (stagiaire) du 

Commis slagiaires du 30 décembre 1953 

MM. Colombani Ange, agent temporaire ; 
Brevilliers Max, Giordani Emile et Gougel de Landres, pré- 

posés-chefs des douanes, 1° échelon ; 

Scandari Mohammed, [qih de 4° classe ; 

Fadhi Abdellah, fgih de 7° classe. 

( Arrétés direcloriaux des 26 janvicr, 8 février et 29 mars 1954.) 

  

M. Mouline Boubkér, commis stagiaire des douanes, dont la 
démission est accepiée, est rayé des cadres de Ja direction des finances 
(administration des douanes et impdts indivects) du 1 avril 1g54.   (Arrélé directoria] du 1° avril 1954.) 

  

La situation des agents du cadre de constatation, 

ci-aprés est révisée comme suit a la dale de leur recrutement, par 

de recherches et de surveillance des douanes dont les noms sont indiqués 
applicalion de L’arlicle 4 de Varrété viziriel du 13 janvier 1954 

  

  

    
   

    

    
    

= 

NOM LY PRENOMS GRADE EL ECHELON INDICE DATE D'EFFEY ANCIENNETE 

f, ¥Ysern Albert, Préposé-chet, 1°" éche SON vee eee ee a : 130 1 actobre rg5t- 1 octobre 19517. , ] 9 I 9 
Préposé-chef, 4° 

taircs) ........-. beens beans Peden eee 158 wt octobre rgb. 3 mars 1951. ; T 9 9 

Courdier Jean. Préposé-chef, 1°" échelon (rappel de services mili- 
Eaves) oe eee 130 1 octobre 1951. A aodt ro5o. 

Préposé-chef, 2® Gchelon ........ 6... cece eee eee 140 1° septembre 1952. °| 1 seplembre 1952. 

Lugrézi Dominique. Préposé-chef, 1 échelon ..... See eee 130 1 octobre 1951. re oclobre 1951. 
Tréposé-chef, 4° échelon Cappel de services mili- 

VALLES) eee eae tte eees betes 158 17 octobre 1951. 17 juillet rg5o. 
Préposé-chefl, 5° échelon ...... eee eee 16 i mai 1953. 1 mai 1953. L : 7 9 

Peidro Francois. Préposé-chef, 1°° échelon ..... Senet tees eens 130 17 octobre rg5r. 1 octobre 1957. 
Préposé-chel, 4* échclon @appel de services mili- . 

taives) .........0ee eee enews beeeee 158 1? octobre gt. g avril r95r, 

Sisqué Georges. Préposé-chef, 1° échelon 130 17 octobre 195t. 1 octobre 195r. 

Prépoasé-chef, 2° échelon 
jaires} ..... beens beeen eres + tho i oclobre 1951. th janvier 195s. 

Préposé-chef, 8° échelon ....... beeen eee : 149 i? novembre 1953. re? novembre 1953 

Chausset Guy. Préposé-chef, 1 échelon ..-.... 0.0200 e eee eee 130 i" novembre 1951. 1? noverabre r91, 

Préposé-chel, 8° échelon (rappel de services mili- 
tAIVES) oe eee tee 149 i novembre rg5r. G juillet 1950. 

4@ dchelon 2.0... eee eee eee eee 1 Th& 1 govt 1953. r aodt 1953. 

Bourguet Pierre Préposé-chet, uv" échelon ..........004 te . 130 i décembre 1951- i décembre rg5r, 

Préposé-chef, 2° échelon (rappel de services mili- 
LAOS) cece eee eee See eee eee betes tho 1 décembre tohz 24 mai rgdo. 

Préposé-chel, 3° échelon tte cts peek e esas 149 1 juin 1953. i juin 1953. 

  

       



th
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NOM FL PRENOMS GRADE ET EQHLELON 

| 
[NDICE | DATE [)’EFFET ANCIENNETE 

  

MM. Wiart Bernard. 

Hernandez loseph. 
Gomez Gilbert. 

Laniez Fernand. 
Bertin Jean. 

Badets Gaston. 

Costemale Rend. 
Brévilliers Max. 

Hoestlandt Raymond 
Réchet Robert. 
Le Floch Marce). 

Hennig André. 
Biguet Robert. 
Salge Jean. 

' Grandbarbe Michel. 
Martin Georges. 
Lépidi Alexandre. 
Girard Henri. 
Alleysson Elie. 
Giordani Emile. 
Rabelte Jean. 
Rocchi Charles. 

Roman Manuel. 
Lega Joseph. 

Vilatte Marcel. 
Ghenaf Mohamed. 
Landelle Pierre, 
Noto Alphonse. 
Colombani Nonce. 
Jbanez Joseph. 
Witters Albert. 
Claverie Jean. 
Garcia Tuan. 
Garcia Joseph. 
Cohard Raymond. 
San Tuan Julien. 
Millélici Francois, 
Gain Paul. 

Lubac Jacques. 
Drevillon Raymond. 
Dubillot Roger. 
Pétrelli Ange. 
Parodi Vincent. 
Muxella Paul. 
Caron Germain. 
Garcia André. 
Noto Eugéne. 
PAone Louis. 

Rey Buenaventura. 

Trybou Pierre. 
Dalicieux Edmond. 
Sivieude André. 
Vigneau Gilbert. 
Rimbault René. 
Bagard René. 

Gros Jean-Jacques. 
Gimenez Augustin. 
Fressier Robert. 
Piérini Dominique. 
Such Jean, 
Mariojouls Serge. 
Grognu Paul, 
Miquel Jean. 
Gilles Claude. 
Gauvin Tean. 
Meniri Ahmed. 
Rotté Albert. 
Bernier Théophile.   
Gouget de Landres Henri. 

  

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Matelot-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposd-chef, 

Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Matelot-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-choef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Matelot-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Matelot-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposdé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Matelot-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef. 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef,. 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef. 

Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 
Préposé-chef, 

1 échelon 

i échelon 

 échelon 
r échelon 
1" échelon 
i échelon 

if échelon 
1 échelon 
17 échelon 

1 échelon 
i échelon 

m échelon 
er échelon 

1 échelon 
or déchelon.. 0.6.0.0. c eee eee eee 

rs” échelon 
i échelon 
i échelon 

t™ échelon 
rm échelon 
xs échelon 
1 échelon 
yv échelon 

i échelon 

1 échelon 
rm échelon .........--- 

rm échelon 

1 échelon 
1 échelon 
1 échelon 
1* échelon 
17 échelon 
1 échelon 

rr échclon 
i” échelon 
i” échelon 

rm échelon 
1m échelon 
1 échelon 
i déchelon 

 échelon 
1 échelon 
1 échelon 
1 échelon 
1 échelon 
r¥ échelon 
T® échelon 

1 échelon 
1 échelon 
rm échelon 
1 échelon 
r™ échelon 
rm échelon 

r échelon 

rm échelon 

1° échelon 
1 échelon 
1? échelon 
7? échelon 
1™ échelon 
1? échelon 
t® échelon 

ry échelon 
1 échelon 
1? échelon 
1 échelon 

t échelon 
mm échelon 
1 échelon 

Pe ee ee 

oor
 

_ 

Dee ee at 

  

130 

130 

130 

130 
130 
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1 décembre 1957. 
1 octobre 1951. 
rf janvier cha. 
t février 1y52. 
Ie MATS 1952. 
1 mars 1952. 

1 mars 1952. 
17 mai rgb. 
1 juin 1952. | 

1 juin 1952. 
I* juin 1952. 
1 juin 1952. 
1 juin 1952. 
1* juin 1952. 
1 juin 1952. 
re? juin 1952. 
1° juin 1952. 
1 juillet 1952. 

i juillet rode. 
1 juillet rg5a. 
i juillet roa. 
1® juillet 1959. 
x juillet 1952. 
1 juillet rgh2. 
i juillet rg5a. 
a® juillet ro5a. 

1 jiillet rq5a. 
1 aont 1953. 
T® aotil 1952. 
Tr aovit 1952. 

r™ aotit 1952. 
1 aodt 1952. 
i octobre 1953. 
1 octobre 1952. 
1 octobre 1952. 

1 novembre 1952. 
1 novembre 1952 
1 novembre 1952 

1? novembre 1952 
1 décembre 1952. 
1? décembre 1952. 
1 décembre rg5a. 
1® février 1953. 
i™ avril 1953. 
i avril 1953. 
rf avril 1953. 
1 avril 1953. 
1? avril 1953, 
16 avril 1953... 
rr mai 1958. 
Te mai 1953. 
7 mai 1953. 
1 mai 1953. 
1 juin 1943. 
tT? juin 1953, 
i? juillet 1953. 
16 juillet 1953. 
Tt aott 1953. 
TF andl. 1953. 
Tr septembre 1953. 
1 septembre 1953. 
1 septembre 1953. 
1 octobre 1953. 
r octobre 1953. 
tT? octobre 1953. 
rr octobre 1953. 

rT octobre 1953. 
1™ octobre 1953. 
16 octobre 1953.   

1% décembre 1951 
1 octobre 1951. 
ut janvier 1952. 

1" févrior 1952, 
1 mars 1952. 
i mars 1952, 
T? mars 1952, 
1°? nai 1952. 
1 juin 1902. 
1 juin 1952. 
rT juin 1952. 
1 juin 1952. 
i juin 192. 

1 juin 1952. 
1 juin rg5a. 
1 juin 1952. 

Tt juin 1952. 
1 juillet rgba. 
r juillet 1959. 
1 juillet 1952. 
1 juillet 1952, 
1 juillet 1952, 
r* juillet r95a. 
rt juillet rgb2. 
i juillet r952, 
r juillet 1952. 
7 juillet rg5z. 

- IT aodit 1452. 

T™ aodt 1952, 
1 aodt ry9h2, 
1 aodt 1953. 
1 aodt 1952. 
1 octobre 1953. 
rt octobre 1952. 
t® octobre 1952. 
1 novembre 1952. 
1 novembre 195, 
1 novembre 19)2, 

1 novembre 1952. 
i décembre 1952. 

r™ décembre 1952 
i décembre rgb 
1 février 1953. 
1 avril 1953. 

rT avril 1953. 
rT? avril 1953. 
1 avril 1958. 

re avril 1953. 
16 avril 1953. 
Te? mai 1953. 
rm mai 1953. 
rf? mai 1953. 
1 mat 1953, 
rm juin 1953. — 
1° juin 1953. 
T juillet 1953. 
16 juillet 1953. 
1 aodit 1953. 
1 aofit 1953, 
IF septembre 1953. 
1 septembre 1953. 
cf septembre 1953. 
i octobre 1953. 

1 octobre: 1953, 
tT octobre 1953. 
1™ octobre 1953. 
T® octobre 1953. 
1 octobre 1953. 
16 octobre 1953.  
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NOM WL PIRUNOMS GRADE BL ECUELON 

  

   

  

INDICE DALE DY EFFES ANCIENNETR 

tee « 

MM. Monleuy Robert. Préposé-cl me 130 rf novernbre 1953, 1° novembre 1953 
Blanc Marcel. Préposd-c yer 130 1 novernbre 1953. T novembre 1953 
Dally Jacques, Préposé-chef, 1° é Tao 1 novembre 1 novembre 1953. 

Ronnavia Charles. Préposdé-chef, 1 ¢ 

(Atrélés directoriaux duoai février 1954.) 

DIRECTION DIT TRAVAIE, ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Par applicalion du dahir du 25 février 1954, M. Paul Lancvre, 

direcleur adjoint, 2° échelon, est désigné pour remplacer le directeur 
du ivavail el des questions sociales en cas d’absence ou d’empéche- 
ment. (Arrélé directorial du 26 avril 1954.) 

* 
ok 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE Er DES FORPTS, 
mM . . ° . 

Kst promu assistant en droit musulman (indice 258) du 1% mai 

toh4 iM. Mohamed el Tadili, assistant. en droit musulman (indice 146) 

‘la conservalion fonciére. (Arrélé directorial du x16 avril 1954.) 

  

  

  

Est nomme, aprés examen professionnel, moniteur agricole de 

9 clusse du i® décembre 1953 : M. Assouline Albert, moniteur agri- 

cole tomporaire. (Arrélé direclorial du 25 janvier 1954.) 

Kst nommeé, pour ordre, ingénieur stagiaire des services agri- 
goles du 1 novembre 1953 : M. Clerc Francois, ingénieur stagiaive 
‘des services agricoles du cadre métropolitain. (Arrété directorial du 
7 avril 1954 rapportant larrété du 1% février 1954.) 

Est nommé conservateur des eaux et foréls, 1° échelon du 
1 janvier 1954, avec ancienneté du 1 septembre 1959 : M. Dupuy 
Raymond, ingénieur principal des eaux et foréts, 2° échelon. (Arrété 
directorial du 2g mars 1954.) 

Esl élevé 2 Véehelon exceptionnel de son grade du 1 janvier 
T9954 : M. Boulhol Pierre, conservateur des caux et foréts, 4° échelon. 
(Arrété direclorial du 1 avril 1954.) 

Sont nommeés ingénieurs principaux des eaux et foréts, 1° éche- 
Ton div janvier 1954 : MW. Mangin d’Quince Frangois, Le Chatelier 
Xavicr, Daumas René et Franclet Roland, ingénieurs de’ 1° classe 
(3° échelon), (Arrélés directoriaux du 1° avril 1954.) 

Est promu ingénieur des eaux et foréts de 1t* classe (8 échelon) 
iw i janvier 1954 :M. Monnier Yves, ingénienr de 1° classe (2° éche- 

lon). CArcété directorial du r®? avril 1954.) 

Sont promus + 

Ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (4° échelan) du 1 juin 
1954 : M. Bétoland Yves, ingénienr de 2° classe (3° échclon) ; 

Adjoints forestiers de 2° classe du 1 mai 1954 + MM. Miquel 
Emile et Laporte Jean, adjoints forestiers de 3° classe ; 

Adjoint forestier de 3° classe du x juillet 1954 : M. Auriol René, 
adjoint forestier de 4° classe ; 

Adjoint forestier de “4° classe du 1 fuillet 1954 : M. German 
Raymond, adjoint forestier de S* classe ; 

Adjoint forestier de 5° classe du 1 mars 1954 : M. Lopez Rémi, 

adioint forestier de 6° classe ; ; 

Adjoint forestier de 6® classe du 1% avril 1954 : M. Révéragei 

Paul, adjoint forestier de 7° classe ; 

  
  

  

130 wv janvier 1954. i janvier 1954. 

Chefs de district principaux des eaux et foréls de 1° classe : 

Du re janvier 1954 : M. Le Bolloch Louis ; 

Du 1 mai 1954 : M, Landureau Edmond, 

chefs de district principaux de 2® classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de I classe : 

Du rs? mars 1954 : MM. Payeur Maurice et Léandri Philippe ; 

Du x mai 1954 : M. Canioni Jean ; —* 

Du 1 juin i954 : M. Vincensini Pascal, 

chefs de district de 2° classe ; 

Ghefs de district des eaux el foréts de 2* classe ; 

Du r oclobre 1953 : M. Ourliac André ; 

Da re? janvier 1954 :M. Jung Camille ; 

Du i mars 1954 : M. Besson Georges ; 

Du re mai 1954 : M. Guéguen Yves, 

chefs do district de 3° classe ; 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 17° classe : 

Du xf janvier 1954 : M. Vilatte Clément ; 

Du i février 1954 : MM. Morlaux Paul ct Bourrel Francois ; 

Du 1 avril 1954 : M. Foures Fernand ; 

Du x mai 1954 : M. Lapierre Alcide, 

sous-chefs de district de 2° classe ; 

Sous-chefs de district des eaux et joréts de 2° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Mengue Victor ; 

Du 1 févricr 1954 : MM. Bouvrel Louis ct Carion Paul ; 

Da re mars 1954 : MM. Papouneau André et Moncet Henri ; 

Du i avril 1954 : M. Hervé Eugine ; 

Du re mai 1954 : M. Parsi Benoit. ; , 

Du x juillet 1954 : M. Botet Joseph, 

sous-chefs do district de 3° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts hors classe . 

Tu 1° janvier 1954 : M. Luiggi Francis ; : 

Tya 18" mars 1954 : MM. Valin Henri et Truc Lucien ; 

Du 1 avril 1954 : M. Isnard Lucien. ; 

Du 18 juin 1954 : M, Colnot Jean ; 

Du 5 juillet 954 : M. Witters Roger, 

agents techniques de 17° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts de I™° classe : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Berthet-Bondect Guy ct Arligues René ; 

Du 1 mars 1954 : M. Guion René, 

agents techniques de 2° classe ; 

Aygenis techniques des eaux et foréts de 2° classe : 

Du 25 janvier 1953 + M. Lesca Jean ; 

Du 6 février 1954 : M. Stéfani Pierre ; 

Du 13 février 1954 : M. Paortalez Robert, 

ageots techniques de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 1 avril 1954.) 

a, 

  

st recruté et nommé agent technique stagiaire des eaur et 

du to mars t954 : M. Lascaud Claude. (Arrélé directorial 

  

forels 

du 16 mars 1954.)
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Est licencié de son emploi ct rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréts (administralion des eaux et foréls) du 
rv mai rgb4 M. Slik Abdallah, cavalier des eaux et fordls de 

6° classe, (Aerdlé directorial du x avril 1954.) 

Sont recralés ef nomunés agents techniques stagiaires des eaus 

eb fortis : 

Du 16 février 1994 : M. Paréra Jean-Louis ; 

Du 24 février 1954 : M. Petit Jean ; 

Du 4 mars 1954 : M. Maire Bernard ; 

Du > mars 1944 : M. Amello André. 

(Arrélés directoriaun des 16 février, 1°, g cl ro mars 1954.) 

VL. Guasco Antoine, agent technique slagiairc des eaux el foréts, 
dont Ja démission est aceeplée, est ravé des cadres de la direction de 
Vagriculfire et dus foréls qadministralion des eaux et foréls) du 

vw avril 1994. (Arrété directorial du 30 mars 1954 ) 

  

    

M. Farines Gervais, agent technique stagiaire des caux cl foréts, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 
Pagricullure et des foréts (administration des eaux et foréls) du 
et join iga4. CArrélé directorial dy 1 avril 1954.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture et des foréls (administration des eaux ct foréts) du 
tT? avril 1994 : Mi Zakir Haddeu ou Mhammed, cavalier des caux et 

foréts de 5° classe. (Arrété directorial du 30 mars 1954.) 

Est promu sous-agent public de 2 catégorie, 9» échelon du 
i mars 1994 : M. Mohamed ben Kaddour ben Mohamed, sous-agent 
public de r™ ecaléygorie, 8 échelon. (Arrété directorial du 16 avril 
1954.) | 

Fst promau ingénieur géométre adjoint de I” classe du 1 juin 
954 2 M. Dubeo Jean, ingénicur géométre adjoint de 2° classe. 
(Arrété directorial du 14 avril 1954.) 

Sont reclassés chefs dessinateurs-calculateurs de 28 

i décembre 1955, avec ancienneté du 1°? juin rhs : MM. 
el Wéhert Charles, chefs dessinateurs-calculaleurs 

CArrélés direcloriaux du to avril 1954.) 

classe du 
Borj Jean 

de 2° classe, 

Sont réintégrés dans leur cmploi 

Du g avril 1954 : M. Anel Marc ; 

Du ta avril 1954 : M. Vuillecot Claude, 

dessinatcurs-calculateurs de 3° classe, en disponibiljlé pour 
salisfaire & leurs obligations militaires. 

(Arrélés directoriaux du 24 avril 1954.) 

Est rectassé, en application de Varlicle & du dahir du 5 avril 
1945, commis iWinterprélarial de 2° classe du 22 avril 1953, avec 
ancienneté du 6 novembre r952 : M. Mohamed ben Mohamed bel 
Larbi, commis d‘interprétariat de 3° classe de la conservation fon- 
ciéve. (Arrelé directorial du r4 avril 1954.) 

DIRECTION DE LUINSTRUCTION PUBLIOUVE, 

Est reclassé instructeur de 6® classe du service de la jeunesse et 
des sports du 1° octobre 1953, avec ancienneté du 22 aotit roa, et 
promu insiractear de 5° classe du ay aotit 1954 > ML Heinrich Tenace. 
(Arrété directorial du 15 avrigp1954.) 
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Font litulacisés el veclissés au service de la jeunesse el des * 

spouls 

Monifear de t° classe 

honificalion pour 
M. Tranchand Emile ; 

du 1* juin rg52, avec ancienneté du 12 mai 
Tay services militaires : © an 4g jours) : 

Vonileur de 6° classe du 23 septembre sof, avec ancienneté du 
(vtebre ade bonifications pour services Wauxiliaire : 1 an 6 jours. 
eb pour militaires Tr mois 3 jours), et promu A la 

a cltsse de son grade du 4 aovit 1953 :M. Lambert Roger ; 

  

Da 1? aveil 1953: 

Vonileurs de 5® classe : 

Avec anciennelé du 30 mai 1gd0 (bonifications pour services 
dausiliaire 25 ans ro jours, el’ pour services mililaires : g mois 
tr jows o> M. Chaseau Guy ; 

Aves anciernneté du 13S déece 

dausiliaire : 3 ans 3) mois 

mabre 1992 (bonification pour services 
T& jours) M, Lakbloufi Ahmed ; 

    

Vonileurs eb monttrice de 6%- classe 

Avec auciennelé du 2g juillet rg$o (bonifications pour services 
(@auxiliaire : 9 mois 15 jours, cl pour services militaires : x an 
ro WOls mm jours) : M. Pelletier Jean-Gilbert ; 

Wee ancienneté du 16 juillet 95, (bonification pour services 
MVauxiliaire > 1 an § mojs 15 jours) : M Verdier Marguerite ; 

Avec auctenouoté 
A‘tuniliaire 

du 23 avril 1952 (bonificalion pour services 
741 mois 8 jours) : M. Martin Claude, 

moniteurs ef monitrice de 6° classe (stagiaires), 

Arrél’s directoriaux des 24 septembre 1953 et 15 avril 1954.) 

Esl reclassé monileur de 3° classe du 1 févricr 1954, avec ancien- 
net’ du 13 oclobre 1951 (bonification pour services d’auxiliaire 
tf ans 3 mois 16 jours), et promu monileur de 2° classe du 15 juin 
too) 0M. Mamoun Mohamed, moniteur de 6® classe, (Arrélé directo- 

rial dio1o avril 1954.) 

  

  

Sout nomundés 

Professeur licencié ‘cadre unique, 1% éehelon) du 1 oclobre 
avee 2 ans 7 mois dancienneté, et promue au 2 échelon de 

son grade & la méme dale : We Collot Régine ; : 
Jape, 

Institutrice de & classe du i* novembre 1953, avee 3 ans 2 mois 
a jours daneciennelé » M@° Bro Marie-Anne ; 

Instifutrice de 6® classe du t™ octobre 1953, avec 4 ans g mois 
Manciennelé, vl promue 4 la 5* classe de son grade a la méme date : 

Mre Toniolli Yveite : 

Instilutrices et instiluteur de 6° classe : 

Du oh janvier 1954 : Mle Bellone Jacqueline et M. Creis Henri ; 

Du i avril rg34 : M™° Darnault Ginette ; 

Institulrices ef instiluleur de 6° classe da cadre particulier : 

Du rt? octobre 1953: M2 Couturoux Christiane ; 

Du 1 janvier 1954 : M™° D’Ulivo Sébastienne et M, Sidki Mo- 
hammer - 

Mouderres slayiaire des classes primaires du 1 octobre 1953 
M. Bensaid Mohammed ; 

Monilear de 3 classe du 1 octobre 1953, avec 4 mois 6 jours 
Vanclennets 2 ML Toufik Lakdar ; 

VMonifeur de & classe cha i octobre 1953, avec 2 ans 4 mois d'an- 
ciennité > WL Daehri Mustapha. 

(Arrétés direcloriaux des 7 février, 10, 23, 25 mars, 4, 8 et ro 
avril 1994.5 

Sonk promus 

Surveilunt général, 5° échelon du 1° juin 1954 : M. Léonardi 
Jean ; 

“orceilants générauz, ‘e échelorn : 

Du x janvier 1954 : M. Conil Charles ; 

Pu i mai 1934 : M. Pinzuti Jean-Marie ;
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Sous-inlendants, 7° échelon du 1 janvier 1954 : MM, Laugier 

Gbarles cl Millereuw Bernard ; 

Professeurs liceneiés, 7° échelon : 

Dn 1 janvier 1934 : M™@™° Vergean Giséle ct M. Vernat Gustave ; 

Du 1 mars 1954 : M™° Chevalier Mauricette ; 

Professeur licencié, 6° échelon du 1 avril 1954 : M. Dupont 

Creorges ; . 

Professcur licencié, 5° échelon du 1 janvier 1954 : M. Berry 
Jean ; 

Professeur licancié, 4° échelon du 1 maj 1954 : M. Roch Pierre ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon : 

Dua  février 1954 : M. Canard Pierre ; 

Bu 7 mai 1954 : M"* Rasclas {uliette ; / 

Professeurs lcenciés, 2° échelon du 1* janvier 1954 : Mle* Bene. 
vech Elise et Jarre Paule ; 

Professeur cerlifié, 9° échelon du 1° avril 1954 : M. Orieux Jean ; 

Professeur cerlifié, 8° échelon du 1 avril rob4 : M™ > Gasc 
Eugénie ; 

Professeur cerlifié, 

André ; 

7 éehelon du 1” juin 1954 : M. Gorgues 

Professeur certifié, 3° échelon du 16 janvier 1954 : M. Richard 

Jacques ; 

Professeurs chargés de cours, 9° échelon : 

Du 1 février 1954 : M. Ben Amar Temar ; 

Du 1 avril 1954 : M. Kavi Aoual Ahmed ; 

Professeur chargé de cours, 7° éehelon du 1™ avril 1954 : M, Rahal 
Abouhekeér ; 

Professeur chargé de cours, 5° échelon du 1 mars 1954 
M. Achour Ahmed ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 9° 
ye" mai 1oh4 : M. Jaur Henri ; 

échelon du 

Professeur déducation physique el sportive, 6° échelon du 
mars 1954 : M. Nérelli Marcel ; 

Professeur d’éducalion physique et échelon. du 

i janvier 1954 : M. Sprecher Pierre ; 

6° échelon du 1% février 1954 : M. Chatel 

partis Ra 
sportive, 9 

Professeur technique, 

Charles ; 

Professeur technique, 5° échelon du r® avril 1954 : M™* Ausseressc 

Madeleine ; 

Professeur technique adjoint, 8 échelon du 1 janvier 1954 

M. Suchet Jean ; 

Professeur technique adjoint, 7° échelon du x* juin 1954 
Mre Minault Suzanne ; 

Professeurs tvchniques adjoints, 4° échelon : 

Du sr janvier 1954 : M™ Maillet Coletle ; 

Du i juin 1954 : M. Lapostol Gilbert ; 

Chargées denseiqnement, 8 échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M™* Roby Andrée ; 

Du 1 mai 1954 : M#e Lusinchi Judith ; 

Chargé @enseiqnement, 5° échelon du i™ féveier 1954 : M. Pi- 

goury Jacques ; 

Chargé denseignement, 2¢ échelon du rt janvier 1954 : M. Ha- 
chemny Abdelkadér ; - 

Répétitrice surpeillante de 3¢ classe ({* ordre) du x février 
toif : M™ Vezinhet Geneviéve ; 

Répétitrice et répétiteurs surveillants de 4 classe (2° ordre) : 

Du 1° février 1954 : M. Chevalier Michel ; 

rr mars y954 : M™° Marty Martine ; 

1 avril 1954 : M, Benzidane: Taieh ; 

i mai 1954 : M. Bereni Jean ; 

BULLETIN 
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Répéliteurs surveillants de 5° classe (2° ordre) : 

Tu 1 janvier 1954 : M. Mohieddine Driss ; 

Da rr février 1954 : M. Lapyuade Emile ; 

Adjointe ct adjoint des services économiques de 17° classe 
(@ éehelon) du r¥ février 1954 : M™ Rochette Marie ef M. Argivier 
Maurice ; 

Inslitutriees ct instituteurs de I** classe : 

Du 1 janvier 1953 : M™* Tiburge Odette ; 

Du i janvier 1954 : M™° Zeender Marie, MM, Broissand Paul, 
Negrel Albert et Cottin Louis ; 

Inslituleur de 5° classe du 1 janvicr 1954 : M. Bouder Guy ; 

Institutrice de 1*° classe (cadre particulier) du x janvier 1954 : 
M™ Cianfarani Evelyne ; 

Instlitutrice et instituteurs de 2° classe (cadre particulier) : 

Du x janvier 1954 : M"* Carillo Anna, MM. Zerrouk Mohamed 
ben Mali et Abounaidane Ahmed ; 

Du 1 février 1954 : M. Mohamed Berraho ; 

Du rF mars 1954 : M. Drissi Thouami ben Mohamed ; 

Institatrices et instituleurs de 3° classe (cadre particulier) : 

Du i” janvier 1954 : M™° Pinol Gabrielle, M™* Tronc Marie- 
Joséphe, MM. Khalfi Mohamed, Ben Brahim Abdelkrim, Lakdar 
Ahmed ben Amar, Moubarak Ahmed et RBenaissa Bouchta ; 

Du 1 avril 1954 : M. El Graoui Abhés ; 

Institutrices et instituleurs de 4° classe (cadre particulier) : 

Du i janvier 1954 : M™* Alberto Yvette, Pitzini Simone, Cris- 
tofari Laurence, Boiselle Renée, Balme Albertine, Aebi Marcelle, 
Besufgras Solange, Lemire Georgelte, Mourat Iréne, Mannoni Renée 
et Bataille Solauge ; MM, Ben Hadj Merzouk Allal, Rouidja Mohamed, 
Barkat Houari, Metiout Abderrahmane, Noury Salah, Smaoun Moha- 
med, Lenboudinar Abdestam, Ben Brahim Moulay Mohamed, Troussi 
Mohammed, Ferhan Abdallah, Felio Fernand et Suiffet Raymond ; 

Du x mars 1954 : M@™ Sévin Filiane ; 

Du rr avril 1954°: M®* Aldon Alice et MM. Azizi Mohamed ct 
Mehadji Mohamed ben Amar ; , 

Instilalrices et insliluteurs de 5° classe (cadre parliculler) : 

Du 1 janvier 954: 

M™s Nohlet Jeanne, Brangder Adrienne, Mayet Arlelte, Grégoire 
Alice, Tisliennc Raymonde, Charles-Mangeon Suzanne, Penacchioni 
Augtle, Escarras Jeanne, Nicolas Angéle, Simone Nicole, Lafarge 
Renée, Alerini Colette, Fuentés Fernande, Roller Marthe, Rey Maric- 

Thérése, Bizarro Denise, Prudhommeaux Lucienne, Dicquemare An- 
drée, Blonsard Jeanne, Delpeuch Andrée, Mathy Gilberte, Santoni 
Maric-Francoise, Gounelle Ayletle, Ghaze Jeanine et Ollier Chris- 
tiane ; ‘ 

Mes Qlloix Marie-Thérése, Pamtalacci Catherine, Rico Jacqueline, 
Bousquel Suzette eb Cerveau Marie ; 

MM, Caye Gilbert, Béguin Ferdinand, Fouché Pierre, Marchisset 
Jacques, Briffaut Jean, Lanfranchi Jean-Paul, Alqoh Ahmed Moha- 
med Ali, Zidi Allal ben Mohamed, Mimoun ou Moha, Mohand Amer 
ow Ameur, Sayegrih Mohamed, Ben Medjoub Hossine, Bouanane 
Mohamed, Amouri Mouloud, Harrat Mohamed, Boudghéne Stambouli 
Djilali, Oudghiri Hamid, Abdelaziz Ahmed, Ben Larbi Mohamed, 
Bouamoud Mohamed, Trache Mostefa, Rhazouani Abdelaziz, Alaoui 
Abdelkebir, Bouchama Tadili, Hamamouch Lahcén, Ben Mustapha 
Mohamed, Benachehou Abdelkrim et Zelmat el Alaoui ; ~ 

Du 1 février 1954 : MM. Frappas Serge ct Peguilhan Roland ; 

Du 1 avril 1954 : M. Tlassain Daoudi ; 
’ 

Maitre d’éducalion physique et sportive (cadre normal, 7 éche- 
lon) du 1° avril 1954 :M. Pierre André ; 

Mattresses d’éducation physique et sportive (cadre normal, 
5° échelon) du 1° mars 1954 : M™ Abert Suzanne et MU* Fauverge 
Genevidve ; 

+ 

Mattresses et mattres d’éducalion physique et sportive (cadre ~ 
normal, 4° échelon) i 

Du x janvier 1953 : M®* de Chauffac Paule ;
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Du 1 janvier 1954 : M™* Henrion Régine, Vaux Sonia et Jour- 
dan Marie-Louise ; MM. Sandeaux Grégoire et Mareschal Claude ; 

Du rt avril 1954 : MM, Ladjaj Belaid et Giraldi André ; 

Du x juin 1954 : M. Alonso Michel ; 

Maitres d’éducalion physique el sportive (cadre normal, 3° éche- ; 
lon) : 

Du 1 janvier 1994 . M. Carriére Bernard ; 

Du 1 juin 1954 : M. Palmesani Pierre ; 

Mouderrés des classes primaires de 4° classe du 1 aott rgvo et 

3° classe du 1 décembre 1993 : M. Ottman bel Bachiz ; 

Mouderrés de 4° classe du 1 septembre 1952 : M. Kabbaj el 
Quchbouni ; 

Maitre de travaus manuels de I classe (cadre wnique, 1° calé- 
goric) du 1 janvier 1954 : M. Dutournier Michel ; 

Maiires de travuuz manuels de 2 clusse (cadre normal, 1'* caté- 
gorie) : 

Du i février 1904 : MM. Verdin Maurice et Landau André ; 

Du 1 mars 1954 : M. Saint-Martin Raoul ; 

Maitre de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° mai 1954 : M. Merlin René ; 

Mailresses el maitres de travaur manuels de 3 classe (cadre | 
normal, 2° catégorie) 

Da i janvier 1954 : M Braizal Marguerite ; 

Du wt février 1954 : M™ Le Coz Lucienne ; 

Du rr mars 1954 : M™ Pasquier Josette ; 

Du x avril 1954 : M. Gallet Georges ; 

Du i mai 1934 : M™s Barbier de la Serre Daniclle ct Sabalot 
Marcelle ; M. Bleuzat Paul ; 

Mailresses et mattres de travaur manuels de 4 cldsse (cadre 
normal, 2° catégorie) : 

Du 1°" avril 1953; M™° Hafiz Andrée ; 

Du 1 janvier 1954 : M™* Dussol Odette ; MM. Jorda Marcel et 
Morin Roger ; 

Da 1 février 1954 : MM. Faucqueur René ct Granier Maurice ; 

Dn 1 avril 1954 : M. Cabannes Robert ; 

Du 1° mai 1954 : M. Boujakdji Mourad ; 

Maitresse et maitre de travaue manuels de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° eatégorie) : 

Du ¢* octobre 1953 : M, Wizman Joseph ; 

Du rr janvier 1954 : M™ Maramhbaud Colette ; 

Moniteurs de 3° classe : 

Du rf février 1954 : MM. Khallouk Salah et Larabi Si Mohamed 
ben Mohamed ; 

Du 1° avril 1954 : M. Ben Hassaiu Abderrahman ; 

Moniteur de 4° classe du 1° avril 1954 : M. Bougrine Driss. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 11, 
7954.) 

aa, ag, 31 mars, 6 el > avril 

  

Est reclassée répélitrice de 6° classe (cadre normal, 2° ordre) du 
1 avril 1951, avec 1 an 6 mois d’ancienneté, promue A la 5° classe 
de son grade du 1 novembre 1952 et nommée répélilrice surveil- 
lante de 5° classe (1 ordre) du 1° janvier 1954, avec r an 2 mois 
dancienneié : M™ Carriére Gilberte. 

Sont reclassés : 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 1” janvier 1954: 

Avec 1 an 1 mois 8 jours d’ancienncté : M. Cazajous Charles ; 

Avec 1 an d’ancienneté ; M. Polloni Alban ; ? 

Maitre de travaux manuels de 5¢ classe (cadre normal, 2 caté- : 

gorie) du 1° octobre 1953, avec 5 ans 5 mois 9 jours d’ancienneté ; 
M. Pech Emile ; 

, 
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' Maitre de lravaus manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie. dur octobre 1955, avec 2 ans 5 mois 25 jours d’ancienneté : 

; M. Migneau Maurice. 

vArrétés directoriaux des 2 mars, 4, 5 et 7 avril 1954.) 

Fst r4intéerde dans ses fonctions du i% octobre 1958 et reclassée 
au meme grade, 4 la méme dale, avec t an g mois 15 jours d’ancien- 
nete : M™° Gérard Paulette, maitresse de travaux manuels de 5¢ classe 
cadre normal, 2° catégorie). CAcrété direclorial du 18 décembre 1953.) 

  

Sout pérennisés dans Jeurs fonctions el prennent le tilre de 
professeur de cours complémentaire, les instilulrices et instituteurs 
de cours complémentaires el de classe d’application dont les noms 
Suvent . 

; Du 7 janvier 1994 : M@" Pelrelli Louise, Gibelia Lucie, Pujol 
Malzine, Macé Yvonne, Dulondel Claire et Eichéne Renée ; M@* Saliou 
Marie ; MM. Richow André, Gasperi Maximin, Hivernaud Albert, 

Thiébaut Antoine, Permingeat Louis, Vion Louis, Pupier Jean et 
Mousseau Léopotd ; - 

Du wt juin 1954: M. Ben Bakti Nourredine. 

(Arrété directorial du 17 avril 1954.) 
; 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2163, du 9 avril 1953, page 507. 

Sont nommés - 

Au lieu de : 

« Institulrice de 4° classe du 1° novembre 1953, avec 4 ans d’an- 
clenmelé 7 M@™ Lemattre Odelte » ; 

? 

Lire : 

« Inslitutrice de 4° classe du 1™ novembre 1953, avec 4 ans d’an- 
ciennelé, et promue A la 3 classe de son grade A la méme date : 
Mem: Lematire Odette. » 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est titnlarisée et nomimée assislante sociale de 6° classe du g juin 

rg43, avec aucienneté dug juin 1952 : M4 Cordier Marie-Louise, 
assislante sociale de O° classe stagiaire. (Arrété directorial du 22 mars 
TQ94.) 

  

| 
| 

Fel promu commis chef de groupe de 4° elusse du i” jan- 
) Vier 1954 2 ML Tordjman Lucien, commis principal hors classe, 

fArrélé directorial du 1g mars 1954.) 

  

Is! titularisée el reclassée commis de 3° classe du 1° juillet 1953, 
avee ancienneté dug avril 1951 (bonificalion pour services d’auxi- 
liaire © 2 ans 2 mois 22 jours), et promue commis de 2° classe du 
1" novembre 1953 : M™* Teller Anastasic, commis stagiaire, (Arréts 
direclorial du 15 mars 1954.) 

.Sont recrutés en qualité de : 

Assistanie sociale de 6° classe du.15 janvier 1954 : M™ Guibert 
Jeanine ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Biat) : 

Du 5 janvier 1954 : M4* Pourcy Micheline ; 

Du g février 1954 + M™ Bajolle Monique ; 

Du 1 mars 1954 : M"* Laplace Dolorés ; 

Dust mars 1954 : M™ Wanko-Badouin Giletle ;   _ -Adjoints ef adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémés . 
i Etat) du i mars 1954 : MM. Brouillet Christian, Benoft Edouard, 
' Fuentes Michel ct M"¢ Lauroy Suzanne. 

‘Arrélés directoriaux des x9 février, 3, 8, 18, 20 et 22 mars el 
| » avril 1954.)
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st placé dans la position de disponibililé, pour convenances 
personnelles, du re? mai 1954 : M. Barris Rend, adjoint de santé de 
vw classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 7 avril 
ry5h.) 

  

Sont nommdés infirmiers slagiaires da i! juillet 953 2 MM. Qui- 

gali, Mohamed el Sidi Mobamed ben Driss, inlirmiers temporaires. 
cArretés direcloriaux du & aodit 1953.) 

Est reeralé en qualilé dinfirrnier stagiaire duu oclobve 1953 
Mo Bolouchi Abdelaziz, ancien éléve infiamier. CArreté directorial 

du 28 mars 1954.) 

Soul nommes adjoints de santé de 5° clusse (cadre des non diplé- | 
més @Blal) du x-nevernbre 1953: MM. Bouchaib Khlafa, adjoint 

lechnique de 3° classe, el M’Hamed el Ghorfi, infirmier de 1° classe. 
(Arrélés divecloriaux du 18 février 1954.) 

  

* 
* + 

OFFICE MARUSIAIN DES ANCIENS COMLBATTANITS 

ET VICTIMES Dis LA GUERRE. 

Mst titularisé cl nomuué ehaouch de 8 classe du 15 avril 1953 : 

M. Said ben Labsén, chavuch teimporaire, (Arrété résidentiel du 

15 avril 1954.) 

  

  

Honorariat, 

Le litre d‘adjoint de confréle principal honoraire est conféré a 

MM. Ghevan Georges el Ricard Louis, adjoints de conlrdle principaux 
de classe exceptionnedle, en retraite, (Arrété résidenticl duo 26 avril 

1954.) 

  

  

Admission @ la vetraite. 

  

M. Georgeot Camille, chiffreur en chef de 2° classe (2® échelon) 

du cadre des administrations centrales du Protectorat, est adrnis, 

au litre de la limile d'dge, 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite cl rayé 
des cadres du x” juju rg54. (Areété du scerélaire général du Pro- 

tectorat du 20 février 1954.) 

M. Mohamed ben Mallem, infirmier de 1¢ classe, est aduiis au 

béndéfice des allocations spéviales cl rayé des cadres de la direction de 
la santé publique el de la famille du 1 mars 1954, (Arrété directorial 

du 1.2 féveier 1954.) 

  

M. Delque Jean-Pierre, secrélaire administralif de 2° 

(se échelon) aux services inunicipaux d’Oujda, est admis & faire 
valoir ses droits 4 la retraile el rayé des cadres de la direclion de 

Vintérieur du 4-février 1954. (Arrété directovial du ts avril 1954.) 

  

M, Ghazir ben Mohamed Ghazi, agent public de 3° catégoric, 
3° Gchelon, aux serviccs innnicipaux de Fes, est admis a faire valoir 
ses droils ii Ja retraile et rayé des cadres de Ja direction de |’intéricur 

du 9 janvier 1g34. (Arrété directorial du ra avril 1954.) 

     

M@e Ferreri Horlense, agent public de 4° catégorie, 7" échelon, 

est admise, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits a Ja 

retraite el rayée des cadres de Ja direction de la santé publique ct 

de la famille du 1 mai 1954. (Arrété directorial du 24 mars 1954.) 

  
classe | 

  

OFFICIEL N° 2168 du 14 mai 1954. 

M. Magnez Bélisaire, allaché de contrdle de classe exceplionnelle 
de da dircetion de Vinlécicur, est admis 4 faire valoic sef droits A la 
relraile cl rayé des cadres duo at” juin rgb4. (Arr(lé directorial du 

  

  

  

  

  

3: mars 1g34.) * 

Résultats de concours et d’examens. 

Beamen. de fin de slage 

des secrdlatres Madministration de ta direction des fittunees 
des 3, # el a mai 1951, 

Candidals admis (ordre de mérite) : M8 Guerrini Maric, MM. Petit 

‘Maurice, Moulot Charles, Pagés Jacques, Alibouch Mohamed, Groell 

Philippe eb Rellon Henri, f 

—+ 

x 
Concours Madmission pour Vernloi 

de seerétaire "Wadministration de la direclion des finances 

(des 3, feb 5 mai 1954. 

Candidal admis : M. Chalcau Jean. 

  

Eramen professionnel des stagiaires des perceptions 
des 26 el 27 avril 1954, 

Candidals adimis (ordre de mérite) : MM. Laverne Roberl et Bou- 
Yanger Jean, 

  

ramen professionnel du 6 april 1954 — 
pour Vemploi de surveiliant commis greffier 

de Vadministralion pénitentiaire. 

  

-Candidal admis : M. Marlin Jean-Paul. 

  

Hramen professionnel du 6 avril 1954 
pour Vemploi de premier surveillant 

de Vadminislration pénilentiaire, 

Candidal admis : néant. 

  

Concours pour Vemploi de cornmis stagiaire 

de la direction de Vagricullure ef des foréls du 1% quril 1954, 

Candidals admis (ordre de mérite) ; 

MM! Dormoy Magdelcinc, M7 Benaich Portunde (2), O Tlaver 

Michtic, M@s Bonnard Marguerite, Azoulay Jeannetle (2), Guirelte 

Yvello, MM, Michel Claude, Lévy Edmond (3}, Colin Pierre, Magnin 

Jean, Sanchis Louis, Barry Jacques, Vanier Georges, Machét Albert, 
Pelletier Ernest, Nedjar Meyer, Djian Maarice (1), Guyard Maurice, 

André Georges (1), Meiflon Claude, Tafani Jean (1), Libault Pierre, 
Barbier Charles (1), Youraine Gérard, Janty Roger, Cervoni Panu), 

Kiran Alidelkadér (2) et Tapiéro Salomon (2). 

    

aha, 

  

ire du dahir du 23) janvier 1951. 

(2) Béndficinire dao dahir da 74 mars 1939,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Ba 

  

  

  

DiKECTION Des FINANCES. 

. 

Service des perceplions et recelles mianicipales 

Avis de mise en recouvrerent des réles @impols directs. 

Les contribuables sont inforueés que ies rdles mentionnds ci- 

degsous sont mis en recouvrement aux dales qui figurenl en regard 
el sonl dépos¢s dans les bureaux de perceplion intér 

Le 1d oan ayd4. — Impél sur les bénéjfices professiannels 

Casablanca-Centre, réles spéciaux reo cl iar de 1954; Fés-Ville 

nouselle, role spécial 11 de 1954 ; Marrakech-Médina, réle spécial 18 
de 1g54. 

5 Patentes ; Casablanca-Ouest, 4% éniission 1gda el 3° éouission 1953; 
¢- bureau des affaires indigenes des Ait-Mehammed, ¢mission primitive 

de 1954; circonscriplion des Srarhna-Zemrane, emission primitive 
de 1954 ; circonscriplion de Kasba-Tadla, émission primilive de 1954; 
centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, émission spéciale de 1954 (transpor- 
teurs). 

Tare urbaine : Meknés-Médina, 3° emission de 1953. 

Taxe de compensation familiale : centre de Fkth-Beusalah, émis- 
sion primilive de 1954. 

Le 20 Mar 1994, — Patentes : Casablanca-Sud, éinission primitive 
de 1954 (art. 123.001 & T24.a12) 5 centre de Bel-Air T, émission pri- 
milive de 1934 (art. Goo. & 6056) > cenlre de SidiTahhbal, emission 
primilive de 1954; centre de Taourirt, cmission primitive de 1954 

(art. toor 4 1381); centre de Mrirt, ¢mission primitive de 1954 
(act, 1 & 106). 

Tare d'habitation : Casablanca-3ud, émission primitive de 1954 
(art. 120.007 4 122.929) ; centre de Bel-Air I, émission primilive de 
1954 (art. 5Soor 4 5489). 

Taxe urbaine Casablanca-Sud, primitive de rgoj 
(art. 120,00 & rar.934) ; centre de Bel-Air 1, émission primitive de 
1954 (arl. foor & S918) ; centre de Sidi-Rahhal, émission primitive de 
1954 fart. 1° A 489) ; centre de Taourirt. Gmission primitive de 1954 

(art. 1° 4 765) ; Casablanca-Quest, 5° et 6° émissions de rg5r1, 2° ct 
3° Gmissions de 1952, 2° émission de 1953; Casablanca-Cenire. 
ge émission de 1953. 

  

émission 

Tare de compensalion familiale : Meknés-Ville nouvelle, émis- 
sion primitive de 1954; Rabat-Sud, émission primitive cle 

(secteurs 1 ct 2); centre de Boulhaut, émission primitive de 1954. 
1994   
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Prolvrement sur fes trailements et salaires ; Agadir, réle 1 de 
met viiie el circouscriplicn de TFedala, réle 1 de 1983. 

Leos wat ago. — Patentes : contre de Tanannt, émission pri- 
centre de Dermnate, émission primitive de 1954 ; 

37.501 a 37.0497 et 

thilise dé Too4 | 

Ouida-Sid, émissions primilives de 1g54 (art. 
eden & ad.qaao. 

tore habitation Crajda-Sud, missions primitives de 1954 
ail. So.0ar i 36.489 eb to.oor & 12.568), 

Ture urbaine : centre de Demmale, émission primilive de 1954 
i342; Oujda-Sud, émissions primitives de 1954 (arl. $5.uor ‘arb. 1 

Y Saar el peor a oay.god- 

  

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

MENISTERE DES TTAVALX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET NU TOURISME, 

Avis de concours pour le racrutemant d’élaves ingénieurs 

des travaux publics de 1’Etat. 

Ln concours pour de recrnitment Uélines ingénieurs des tna 
vaun publics de LEtat cservics cles ponts ct chausséesi, en appli- 
cation du décret n® a3-1rro$ duo14 novembre 1953, s‘ouvrira le 

ty juillet rag. . 

les Cpreuves dadmission au grade dingénieur adjoint des 
travian publics de Ullal service des ponts ct chaussées) pour les 
candids (Gi recus anléricuzement & Dadmissibililé, s’ouvriron! 

le fcc tobre 1954. 

Les preuves de Vexamen professionnel pour Vacecession des 
adjoint: techniques deg ponls et chaussées au grade d’ingénicur 
adjoint des travaux publics de 1Elal, s’ouvriront aux dates ci-apreés 

   

Admissibilité 

: 6 octobre 1954. 

Les demandes de participation aux concours dingénieur-dléve vf 
fh Vexamen prefessionnel devront parvenir A la direction des (ravanx 
publies. 4 Rabat, pour le 25 mai 1954. au plus lard, accormpagnécs 

‘synplets, sous pelne de forclusion. 

rg juillel 1954; 

Avhuiissionm 

Mes dossiers 

sadresser   Four lous renseiznements 

  

Sit a ha direction des travaux publics (bureau du personnel, 
Rati : 

Seit aux Lureaux des ingénieurs en chet, chefs de circonscriptions, 
ou des ingénicurs chefs darcoudissements. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


