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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 19 mai 195% (16 ramadan 1373) 

relatif au prix du poisson industriel, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

; Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 6 mai 954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI sUir : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix du poisson desliné aux industries 
de la conserve et des sous-produits, A Ja salaison, A la congélation et 
4 l’exportation, peuvent dtre fixés par arrétés du secrétaire général 
du Prolectorat. 

Ces arrélés déterminent : 

Soit un prix minimum ; 2 

Soit wn prix maximum ; 

Soit un prix imposé. 

A ces prix peuvent s’ajouter des contribulions destinées A des 
caisses de péréquation interprofessionnelles. 

Art. 2, — La vente ou J’achat A des prix non conformes aux 
dispositions des arrétés pris en application de l’article premier du 
présent dahir constituent des délits passibles deg peines prévues a 
article 27 du dahir du 25 février 1941 (a8 moharrem 1360) sur la 
réglementation ct le contréle des prix. 

En cas de récidive, la peine d’amende est portée au double, dans 
les conditions fixées par Je deuxiéme alinéa de Varticle 27 dudit 
dahir. : 

ak
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Les dispositions des articles 13, 20, 24, a5 et 28 a 41 inclusive- 
ment du dahir précité du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) sont 
applicables pour la recherche, la constatation et la répression de ces 
infractions. 

Ant. 3. — Le secrétaire général du Protectorat csl chargé de 
Vapplication du présent dahir; il déterminera, notamment, les 
conditions de fonctionnement et les modalités du contréle des caisses 

de péréquation inlerprofessionnelles prévues A l’article premier. 

Fait 4 Rabat, le 16 ramadan 1373 (19 mai 1954). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution ; 

Rabat, le 20 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorcts HurTIn. 

  

Ayrété du directeur des finances du i1 mai 1954 fixant les tanx moyens 

de remboursement applicables pendant l’année 1954 aux huiles et 

1 emballages utilisés pour la fabrication ou le conditionnement de 

conserves ou de préparations assimilées admissibles au bénéfice du 

régime du drawback. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 ‘octobre 1952 relalif au régime du drawhack ; 

Vu larrélé viziriel du 8 oclobre 1952 accordant le bénéfice du 

drawback A certains produits ; 

Vu la décision adoptée par la commission prévuc A-larlicle 4 
du dahir précité, dans sa réunion du 27 avril 1954, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droils de douane et la taxe sptciale 
afférents aux huiles et aux emballages (boites et caisses) utilisés pour 
la fabrication ou Je condilionnement de conserves de viandes, de 
poissons, de crustacés et de mollusques et de préparations de légu- 
mes, de planles potagéres, de fruits et d’autres plantes ou parties 
de plantes, seront remboursés, pour Jes exportations effectuécs au 

we 

  

OFFICIEL 693 

cours de Tannée 1954, d’aprés les tanx moyens fixés ‘ci-aprés par 
quintal des matiéres conslilutives : 

Huiles d’olive pures ....... 000-00 cece een 2,150 francs 

Huiles d’arachide pures ...............00004 2.000 —' 
Autres huiles végélales alimentaires (pures ou 

mélangées entre elles ou avec des huiles 

Warachide) ...cecce reece cece enter eens 1.395 — 

Fer-blane oc. cece nce tee nents 1.150 — 

Btaim 2... ee ee 8.375 — 

Caisses en bois 22... 6... cece ee eee 206 — 

Caisses em carton compact .........0.66 06. a eee 405 — 

Caisses en carlon ordinaire............. 0.00005 180 — 

Art, 2. — La liquidation des sommes 4 rembourser s’effectuera : 

a) D'aprés le poids net effectif résultant de la vérificatjon 
douani¢re pour les caisses en bois ou en carton ; 

bs Sur la base des poids moyen’ fixés au baréme annexé au 
présent arrété pour Vhuile incorporée, s’il v a licu, et pour le fer- 
blanc et ]'¢tain utilisés dans la fabrication des boites en fer-blanc 
nécessaires au conditionnement des produits exportés. 

En cc qui concerne les conserves préparées avec de la tomate, 
je poids forfaitaire d’huile A retenir sera déterminé ainsi qu’il 
suit : 

a) Conserves & la tomate (contenant 
moins de 10 % d’huile) 

b» Conserves 2 la sauce tomate (can- 

tenant de 10 % A. 380 % oxelus 
d’huile) 

Néant. 

to % du poids forfaitaire 
fixé pour les con- 

- serves 4 |huile. 

ce’) Conserves 4 V’huile et 4 la tomate 
(contenant 30 % d’huile au mini- 
MUM) voice eee eee ee Vooaaee 30 ¥, du poids forfaitairc 

fixé pour les con- 
serves 4 I’huile. 

Arr. 3. — La nature de Vhuile incorporée devra étre précisée 
dans les déclaralions de sortic, sclon les spéciflcations indiquées A 
Varticle premier ci-dessus. : 

Ant. 4. — Les produits conditionnés dans des boites d’un format 
non repris au baréme ci-annex¢é n’ouvrent pas droit au bénéfice 
du rembourscment forfaitairce. 

Rabal, le 11 mai 1954. 

E. Lamy. 
Héférences ¢ 

Dahir du 6-10-1952 (8.0, n° 2089, du 7-11-1952, p, 1528) ; 
Aredé sigiriel du 8-10-1952 (8.0. n® 2089. du 7-11-1952, p. 1529).
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Poids moyens des matidres premiéres (fer-blanc, étam et hulles) utilisées dans la préparation de 1.000 boites de conserves. 
                

        

    

  

                    

| CALACEFRISTIQUES PRINCLPALES POLS DE L'HULLE 
POLDS POIDS par 1.000 boites (en kilos) : 

—| du fer-blanc de [étain g ‘ 
DESIGNATION DES FORMALS DE ROTTES fo par par 2 & Ae Se Ze 

Volume | Dimensions du fond | layteur 1.000 boiles 1.000 bottes | z 3 2 3 a 3 a3 —. 

(en em3, (on millimélres) (en mm) ten kilos) (on kilos) au gS ao gic 
oy Sous Za a a 

= B 
! EB 

Boiles & fond circulaire : | 
L/L2 cece eee eee eee eens eee ene . at 55 39,5 36 0,700 
u/10 (DaS8O) Lee eee ee ee 85 , 71,5 27,5 oI 0,080 ah | 20 

L/S ec vacce cece etc e eset eter eee ee 106 55 52 Ar 0,140 
T/G (haute) oe ee eee eee eee ees 14a 55 * 68 45 0,180 
T/6 (Hasse) oe eee ees 142 71,9 43,5 6o 0,110 

UPD caer c ce tenet er tet ete 170 36 35,5 3 0,100 4o 59 

Maroc 190 .. 00. cec cere eee teen eee ees TQU, 55 88 a4 0,230 
1/4 (haute)... ice e ee eee eee eee 212 55 97,5 a8 0,260 
1/4 (MOYETINE) wo. peewee eee eee eee 212 97,5 62 69 0,170 

1/4 (basse)... eee eee eee a12 &6 44,5 76 6,110 49 64 

TR icc k cet eee eee e ete eens 28g 86 54 84 0,160 Go 80 = 
12 OnCES MarOC oo. .eee eee steer eee 345 . 91,5 9 84 ; 0,270 
Maroc 363 (ex-1/2 confiture Maroc). 803 91,5 100 85 0,280 
t/a (haute)... cee eee eee eee eee 425 71,5 115,5 93 0,310 
1/2 (MOYETING) ... cece ee eee eee ees 425 86 83,5 a7 0,220 

1/2 (BASSC) LL ic cee eee cee ee eee eee 425 100 64 TOL 0,230 11g 

ISO 58 (ex-n® 2 jus de fruits) .... . 380 86 108,5 13 0,2g0 
Maroc 708 (ex-4/4 confiture Maroc). 708 100 100 sag 0,350 
t/t (haute) oo. cece ese e seen eee es 850 TOO 118,56 143 0,420 
1/1 (PASSO) Leek eee eee eee 850 | 125 80 184 0,580 193 

5 laeee 1062 | 153 72,5 248 0,520 
‘aft Caute) oo c ice eeeee eee 1.700 | 100 225 237 1,200 

Mavoc 1930 Lex: -2,5 kg. thon Maroc). 1.930! 153 | 20. dor 0,840 | 333 383 

2,5/7 (ex-2,5 kg. [ruits Maroc) .... 3.129 153 130 Sig 0,920 

TSO 3700 (x: -n? 10 jus de fruits) ... | 3.100 153 | = 180 358 1,280 . 

Maroc 4035 (ex-5 kg. Unon Maroc) .. 4.035 a15 1a a44 0,900 666 666 

ye 4.250 153 a46 Ao3 1,730 

fa Maroc (ou 5 kg. pulpe) ....... 4.500 "153 260 dag 1,790 
Maroc 8050 (ex-10 kg. thon Maroc). 8.050 a15 242 786 1,700 - 1,332 

Roiles a fond rectangulatre : 

a a 30 990 (x AB 18,5 37,5 0,430 2 12 

t/ra P. Maroc ......-- Veee cece cease 7a 102,2 x 59,8 a0 48,5 0,480 rs 18 

t/ro P. (club 20) 2. ses ee eee e eee 7" 10h =x 59,8 20 48,5 0,480 18 18 

1/4 19 Ordinagire .,......--...--5-, 92 105 0x6 Tg 68 »: 21,5 ar,5 

- 1/8 P. Maroc (ex-1/8 club 80) .... gi 99 x 46 30 me) 0,450 an aa 
1/4 22 ordinaire ct 1/4 22 norvégien. m4 | oS x 6 22 58 0,450 29 27 
T/A CLUB a7 cece eee nee eee cere uh | 104 = 59,8 a7 53. 0,480 27 a7 

T/6 Dl 2b Leo. eee etree eee 125 1050Clx6 ah G1 _ 0,450 28 28 

1/4 club 30 - A (ex-1/4 club 30) .. 135 103,2 x 69,8 29 53 o,500 - 28 28 

1/4 club 30 - B (ex-club 380 reclan- . 

gulaire 195) ce... cece cece ees 123 1o4 x) 59,8 29,5. 53 0,500 28 28 

Club 80 A.F.NO.R. oo cece eee eee 130 1o4 =x «= 59,8] 99,5 5D 0,500 30 30 

TAL PL long... 2 ee eee eee iS 154,1 x 55 31,5 8" 0,900 » » 

1/4 américain .......--e eee e eee ees 230001 119,38 x 85,4 31 gG 0,470 53 5B 

0 ee 0 _ 2ba roo x ho 102 0,800 59,5 4,5 

1/3 P. (gardines) ......01-.-.ee eee “250 115,97 x 94,6 3a 10a 0,800 57,5 57,0 _ 

1/2 Hid cece ees cc veer g ete eeenee 340 | 115,97 x 94,6 ho 114 0,870 72 72 

t/a P. (sardines) .......- Daeeeeaees 375 15,7 x 94,6 43,5 rib 0,880 79 70 

t/t P. (sardines) .......e cece eee ee 7ho | 15,7 x 94,6 81 169 0,564 155 155 

Boites &@ fond ovale : . 

1/10 OVALE ©... . cee ene eens 85 92,3 x 47,8 30,5 43 - 0,410 20 20 a4 30 

1/6 PL ovale... 0... cece eee ee eee ee 1a to5,2 x 64,9 30,5 53 0,480 a8 a8 31 43 

T/B OVAL cece cece ccc e eee e eee eee "10 100060Cx”~SsOB0 43 bo 0,500 

1/3 P. (pilchards) .....-.-00-ereees 250 | hho x 84,5] 3,5 93 » 

t/a P. (pilchards) .............05. 3-5 | 160,5 x 108 34,5 138 2 

Boites de forme : 

5/4 trapeze ....... eee cece eee eee _ 1.062 &8& «x 86 r8r 197 O,T20 

Trapdze dite « 1,5 kg. » ........0, 1.593 100, «£00 | 200 226 0,800 

o,5 ka. oblongue ........ eee eee ees A&r 78 x OF - 80 114 "0,880 

r kg. oblongue ...........0.0. eee 1.00 78 x 97 tbo 175 " 0,640 7 

1,5 kg. oblongue .......+-.. sce e eee V.4u7 8 x 108 180 20g 0,720   
“A Tes conserves de thon en micttes condifiounées dans des hottes dea formats prévus seulement pour les conserves de thou enticr donnont lieu au remboursement 

forfailaire d’aprés Ie poids d’huile indiqué pour los conserves de thon ontier.
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Arrété du directeur des flnances du 11 mai 1954 fixant les taux moyans | ~——SS~S™S = TAUX 

de remboursement: applicables pendant l'année 1954 & certains oO rembours t ppecanes Be DESHANASION DRE ARTICLES EXPORTES 0 intel net 
produits axportés admissibles au bénéfice du régime du drawback. ae et 

darticles exportéa 

Francs 

Ly DIRECTEUR DES ad nena C, — Mennviscri¢s en bois. : 
ficier de la Légion d’honneur . . 

. € , 1? Menuiseries en bors comporlant une notable 

Vu le dahir du 6 oclobre 1952 relatif au régime du drawhack : proporlien de quincaillerie «menuiseries mo- 

Vu les areetés viziriels des 8 octobre 1952, 16 mars, 6 el 24 juillel hiles (portes, ferielres, chassis, persiennes, 

1958 accordanl le bénéfice du drawback A cerlains produits ; ; chissis 4 guillotine) 

Vu Ja décision adoptée par Ia commission prévue 4 l'article 4 du a) Bo chéne 1,-2.0... 22. eee eee 636 

dahir précité, dans sa réunion du a7 avril 1954, b) En okoumé ....-..-...--. vive ee eee eens 583 

ARRETE : c) En sapin rouge 2.20.6... 00.0. eee 728 

: ie d's En sapin blane 2.2.0.2. 6... eee eee 733 
ARTICLE Unraur. — Je droit de douane et la laxe spéciale percus , A sapl 73 

\ Vimportation sur les maliéres premié¢res incorporées dans les pro- 2” Menuiseries en bois comportant une faible 

duits énumérés ci-aprés seront remboursés, pour les exportation: proportion de quincatileric “menuiseries fixes) 

effecluées au cours de année 1954, d’aprés les taux moyens figurant chassis fixes, cloisuns uf tous aulres ouvrages 
au lableau ci-dessous : en menuiseries iixes 

| ™ " ' ., io . 5 K 

TAUX a) En chéne 2.0.2.2... 2. eee ee vee 375 

DRSIGNATION DES ARTICLES EXPORTERS — - Om ania net b En okoumé ou autres bois coloniaux .. 361 

Warlicles exporlis e Vn fapin rouse ou pin orégon ........ for 
— : “Vyi7 le ‘ 20— Francs ho Va sapin blame ............005- bene 359 

I. — Articles de menuiserie Tl. — Cofsses en carton. | 

ef de ferronnerie dart. a: 4 
. yr Vin catlon compact ....-----. bene eae : 405 

A. — Menuiseries mctalliques. ee gee 
oe Ln carton ordinaire .............4. beet en taee 180 

i° Menuiseries métalliques comporlant une no- . , ; 
table propovlion de quincaillerie : LU, — Querages en frbrociment, 

. a) Porles-chéssix avec biton de maréchal .. 823 tr Plaques diles « BDGuiLG eee eee eee eae Ai 

b) Portes-chissis ordinaires, croisées, fené- 2 duvaay 2 embotlement .2..... 0.2.2 eee eee 124 

tres, chassis A-guilloline, huisseries mé- S$? Tovaun ho pression ......ee eee. bees ceaeae tans TA9 
talliques ......... 0... e eee ee eee eee si a : . . 
aed 774 4° Plaques planes diles ow Bxpork oo oo... eee eee . 93 

*) Persiennes mctalliques ........- tee 5 ae ee 
e) F cs ang 577 o Plaques ordinaires cl aulvcs ouvrages ....... 07 

2° Menuiseries métalliques fixes comportant une Tye vy pads 
, nursenes nétalliq es fix wd IV. — Mobilier métallique. 

faible proportion de quincaillerie ; 
. : ro Durex @b classeurs .. 00.262... cece cee eee 468 

a) Chassis fixes 4 fers profilés spéciaux ... 5897 = 768 
sons . . yw NpmnodresS  . cpa eee ee eee bene eeeee sete eee ma 

b) Chassis fixes & fers laminds ........... . 460 / ; 
| 5) Rayonnages saug paror ot fonds ou avec parois 

3° Menuiseries métalliques fixes sans quincaille- el fonds croisitlonnés ................ tebe 489 

re: i) avennages 4 parois cl fonds pleins ..... tee 556 
MTICAU wee eee - a 

Chassis de lanterneau : _ AB VN @SUEEOS 00 ee cee cece enna eee eeees a 628 

9 Chassis métalliques grillagés fixes ou mobiles : . : as 
4 1 owes 8 V2 — Articles de meénaye. Ciygiéne 

a) Avec toile moustiquaire en fer galva- ‘ “ul Wanomie domestique ou professionnelle 
nisé ......... Pee ec eens beens wy en, Léles de fer ou dacier. 7 

b) Avec toile moustiquaire en laiton ...... 2.294 be Eanaills occ ccc ccc ccc cece cece ecebeeeecee. 969 

5° Fermetures roulantes : | 2° CIN GUES Coc eee ee eee seas gs2 

a) Rideaux métalliques ..--..-....2. ees eee RSx VI. — Ressorls div suspension a lames. 834 

b) Grilles roulantes ..............0. sees G93 | + . 
" ’ 9 Vit. w+ Ouvrages de grosse ferronneric. 4th 

ec) Volets roulanls .:..... bee b eee ttre eae ) 716 
VW. — Ouevrayes en omafitre plastique. 2.750 

6° Fermetures extensihles .: | 

aT : . — Fermelures ( glissiéres, 
Grilles extensibles ...... bt eee 615 | IX Permetures o glisste 

| Jr? A tresses de colon cl partie métallique en - : 
B. — Ferronneries. LaHtOTM Loe. ee etna 11.100 

1° Ferronnerie de batiment (éléments fixes) : - | 2° A tresses de colon et parlic mélallique en 

: Aliamninioum ou alliage Valiminivm ......... 35 a) Grilles de défense ......6. cee ccc eee eee zy 2 mint 16.350 

b) Balustrades A main courante ordinaire 
feu fer Jamind) ....--. cece ieee eee ee 430 , Rabat, le 11 mai 1954. 

c) Balustrades 4 main courante en Jaiton. 1.332 ’ FE. Lasry. 
. Roflrerees 3 ; 

a° Ferronnerie de hitiment (éléments ouvrants) : Vahir du 6-10-1952 (8.0. we 26890 dy 7-1-1952, p. 1528) 
i vere vivivi-eh du 8-125 Tl om 880, da 7-17-1958. p. 1529) 

Portes et portails ouvragés ................ a9 | o in W63-1953 FA. ne 210. i 8-4-1953. p. 487): 
' : — dn 6-7-1953 (RO. no 8187) du 31-7-1953, p. 1068) : 

: - Tn 247-1953 EG, a 2132, du 4-9-1953, p. 1249). 
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TEXTES PARTICULIERS « Cercle de Taroudannt. 

: « Jemda des Ait-Oudrar ... ccc. ccc cee cece eee eee 13 membres 
« — des Bl-ARIaf cece. eee eee Seve eeaeeereneteee $ — 

Arvété viziriel du 14 avril 1954 (40 chaabane 1373) modifiant Varraté | “© — ‘les Ida-Oulyine ......... 6.0 esse sees eens To 
“aoe « — es Ahbed-Dir vo... . ccc ccc e cece ee eee eens Tro 

viziriel du 30 mars 1953 (1% rejeb 1372) portant création ou « — des Ait-Lahsén-Ousaid ...........cc cee eeu . 12 — 
réorganisation de Jemaas administratives dans la région d’Agadiy. | , des Ait-el-Menizla. ....cccccccecccuce Leceeaue 7 = 

_ « — des IchkajOn .-..eeee eee eee eee eres eeeee TO _ 

Le Guanp Vizin, “ 7 aes Aitsfounerte Cnc corns 2 - 

EN ConSEH, RESTHEINT, ARRETE + « — des Ida-Quizzimér .,.......0.. ccc eee 9 — 

Vu Je dahit du ax novembre 1916 (25 moharrem 1335) oréant les) © Gagountane vessel Bo 
jemaas de tribus, tel qu'il a été modifié et cormplété par les dahirs |. __ gas Modlaoua ...ccceccccccccceccencvcuuvees Boo 
subséquents et notamment par le dahir du 6 juillct 1951 (1° chaoual (des Tigouga ..c-ssssssstcecetsectneeeceesiee 3 

1370) 5 « — des Ida-Oumsattoug ........-. 0. cece eee eee m3 — 

Vu Jes arrétés viziriels du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) et | « — des Ida-Oukals .....0--ceesceeeetenerecees » 6 — 
30 mars 1953 (14 rejeb 1372) relatifs A la création de jemfas admi- |,  — des Goddacha .........cceeeeucres deveeeens 7 _. 

nistratives dans la région d’Agadir ; « — des Ait-Tammennt ........0.00ccceceee eee ee 9 — 

Tonsidérant qu’il y a lieu, d’une part, de généraliser les | « — d’Iferd-N’Ail-Tammennt ........0.....eeeee. & — 

créalions de jemdas administralives 4 l’ensemble du territoire et, | « — des Ait-Youssef ......-.......... beet eee eee 7 = 

d’autre part, de faire correspondre ces organismes 4 la représenta- | « — des Fouzara ........-.00. cere cere teen 7 —_ 

tion de groupements de moyenne importance, «om WMAmaal woe cece eee cee eee Ve ee eet ecereeres 3  — 
: Lak « — des Hamegutra ..c csi e eee eee eee eee tenes m5 — 

ARTICLE pRemink. — L’article premier de larrété viziriel susvisé | QIK wc cc cccccccuccteccuctceeuuues ee _. 

du 80 mars 1953 (14 rejeb 1372) est modifié et complété ainsi qu’il «  — de Tamterga ..... cee ccc eee 9 — 

suit, : « —_— GALA Cc eee eee nee eee 7 —_ 

« Sont créées les jemdas administratives suivantes - « — des Ida-Ougoummad .......-.-.00e0 sees vee. 1B _. 

. « Territoire de Tiznit, « — de Tarholemt, Ida-Ounamaa .....-....--.-- 3 = 

4a des EI- gass-du-Plateau ....--sesccceeaees 6 membres | & — Ge Timezert ....seseeeer rece reer eens enna: 12 — 

Jemma oe pA khsassa PAbha vtec ebbnebvnevneye 16 _ « ~~ des Tahala, Ida-Outifte ...........- seaeeeeee 16 — 

« — de VQued-Tamanart ........ cece eee eee 12 — « — 4d Aoulouz eset tere e meena eee cette ee ares 19 _ 

« — de Tigsint ............. ebb t bee teaetteaees hoo « — des Ait-Yahya ...... ere yo 

« — des Ait-Lhacén, Oulad-Bouaita-Sbouia ...... 6 «oo de Tirekt .. titeteeeen eens cosas 2 

« — des Att-Briim-de-la-Montagne ...........-.- 5 = « — dTznaguén, Ait-Mimoun-Tanegar a 7 

« — des Ait-Ahmed, Lansas, Abainou, Iguissel .. 8 — « —~ de Tagherift, Iguidar .....-.....seseeees aes 9 _ 

« — des Ait-Oussa, Torkoz .......0.0e0ceceee eens ro co acs peuita wee dene eens ueeeeresen ites : — 

« — de Tata .....s.-..e.eee ees beeeeagee eee eaee mo == ‘ —_ dee AttelHaj vocccecccececeeeceeeeeeee, 5 ~ 

« Cercle d’Inezgane. « — des Ait-Ouassif .....--...eeeee beet eee eeeae m3 — 

« Jemia des Ahl-Tinekerte ........ (ee eee n eae 17 membres | © — des Ait-Iggas Deeb eet et een eee tte eed ee eaees ro — 

« — des Hesfasstn 2.0.0... cece eee ete 8 « — des Talemt ....... ccc e cece eee eee ene 7 oo 

«  — Wes AQUETZA 2.6 cc ee cece ee eee eee tae 6 — « — de Et-Talaa Pentret tare et terest renee ee DO 

om — les ATL-OUAZZOUN oo eee eee tree eens 30 — « — des Oulad-Barrehil cece eae e nant ea eeeesteeas hoo 

« — des Ait-Ouanekrim, Iberroutén .............. 10. — Ci de Dir-Chamfa ...:-c+-cseeeeeee pretence Joo 

« — des Oulad-Kourra ......... ccc eee eee ee m2 .— coo de Maoule ect etree eee eee e tee eennaee ma — 

« — des QOulad-Daho ....... Severe eeeneetetaeners r2 — « — AITgli........-.. patiereeen seer een ere rs 10 - 

«  —®) des Gfifate occ cece cece eee eee ne ene 2 — coo des Menabha-de-l’Oucst ..........+. seeeeees m= 

« — des Hafaya-el-Bahraniyne .........-.-..+-5.. ma « — d El-Bhara wee eee een e ee eee ee eetane beeen OD 

« — des Ait-Moussa .........0-- deen eae teeenenes 12 _— « — de Sidi-Bennour ......cc0. ce eee eee eee 13 —_ 

« — des Oulad-Bouriyés ........ cece renee ees m2 — « — des Fl-Mahazem Dreteerseteeeeseateerseenes 7 

« — deg Ahl-Rmel ...........ceee eee erences 14 — « — des Rbda-et-Tahtani Latest ve beeen etre tenes en 

« -— des Ahmar-Boudhar .....--...0-0+eeeereeeees im «oo as a eae min cena ee eene leas 3 7 

ee ee 1a — we —_ Ie. = . 2-1 C-Ta= . ee ee ee q 

“ _ des Aunerzow , Meee eee ee canes teat eraeeees 1a — « — des Ait-Atmane-de-la-Montagne veneer e eee IO = 

« — des Hafaya-el-Ouestaniyne ...:.....-....---. a co a aout adel Weiee vases we eeeeeen ees ' "0 — 

— - UI occ ene eet e eect eens 12 _— « x -de-la-Plaine ........ cece ee eee 

“ — ore Oulad Brat cc cebbcceeecteeecees 12 — « — des Guettioua-de-la-Montagne Lab eeeeeeeeeee 3 — 

« — des Oulad-Mehalla .......ccs:ceeeeeeeee eens mo «  — des Ait-Tazzalit: . 0.01.1 0seeseeeeee eres ma — 

« — des Oulad-Hsein .........-+-- ete ee teens 12 — coo “ Bidt el Had} Slimane Peete t ener eee eees re _— 

— ‘T1- Th ace ce tee weet ee etna 12 — co CC Oe 6 5) — 

“ — Soe Oulnd- Raha seeeeene ecu eeeeeyeeeeeeeeee 1a —_— « — des Tneda-Ouzal-n-Touzzoumt beet e eee eres 13 — 

« -- des Ahmar-Sidi-ben-Mimoun ....-..----+++++ moO « —~ des Ait-Melloul cect d cde need tees ener tas 7 = 

« — des Glalcha .....e cece eee eee ee eee nee 20 «  —= des Ait-Tirherrort .......0 eee eee cern ree 7 

«a: — des Oulad-Kerroum ......-.. cee perce eters 12 — « — des Iddou-Ousaoun eek k eee ence teeattenes +. OL — 

« - des Hafaya-el-Keblaniyne ..-..........++-++ mm — eo des Suizt-n-Fidoust cutee eee eee eee ree 2 — 

co des Sebart ens ss 8 | To Ges Aftitenfont, Aitfindar sesso 2 
« — des Chtouka-Keblayine, Oumlal ...........- 15 — « — des Ait-Llaoun-Tanzaggin ...-: sce e eee eee 8 — 

« -—- des Chtouka-Keblayine, Iderk .........-.-.. th — « — des Ida-Oukensouss Lanes ence e eet ee etree 19 _ 

« — des Aft-Amira .....2. 00. ce eee e ee eee ee eee Hh « — des Ait-Nihait baceees fetes peepee eeaene mS 

« — des Chtouka-Bahranyine ....-..-.--:..ere ees mo « — des Ait-Ouarhgoummi Leaner eect e eee teens Q — 

« — Ges Ksima oo. ciec cee c cee eee eens teen ee tees 7 « — des Ait-Moussi ceed eee teense teens 1 — 

« — des Mesguina ....-- cece eee c cree eee eee Th — «oo des Ait-Tafragute ....-.. eee eee cate etree 9 —
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« Jemaa dos Ait-Timidi ........ 0... e cece eee 1r membres 
«  -— des Ail-Ouaoukerda ...-.....00--05 bee eeeee 12 _— 
« -— des Ait-Younés, Ait-Sctlint ................ 12 — 
« — des Ait-Kbaint, Ail-Magourte ................ 3 OO 
« — des Ait-Tamirhate .........0 0.6 cee eee wees 6 
« — des AH-Brahim ......... ccc ccc eee eee eceee 8 — 

w  —  DTMAOUN Lecce teens I — 
wc -— de Mrait ....... ce cece ence eee teens yo — 

« — des Ida-Oumartine ....... 0... e eee cece eee 12 - 
« — des Ida-Outinnst 00... cece cece eee eee Joo 
« - de Tasousekhte .......... 200 cece cece eens 4h — 
« — de Tizgui-n-Ida-Oubahloul ..........-....0- a 

« — des Tizekht-n-Ouassif, Ddou-Oudrar ........ 12 — 
« — deg Ait-Fid, Ait-Ouraho ..... 0... c.cceeeues 9 — 
« — des Iberkakén .......... cece eee eee eee eeee 8 — 

« — dé Tagmoute ....-.... 0.0 eee c eee eee eee 9 — 
« — des Ait-Abdallah ......... ccc cc eee eee eee 16 — 
a — Wes AfTOUd 2... ce eee ete eee eee Il — 

« —~ Wes Imisiane ........ ccs ee cece ee eee eee 10 — 
« — des Ait-Ali occ cece cece eet tenes 18 — 

ww — de Toufldzt .....0 2. ice cee eee eee 9 = 
« — deg Idouska-Oufella ............0 ccc cece eee 16 — » 

« Sont dissoutes les jem4as administratives suivantes : 

« Territoire de Tiznit. 

« Jemda des El-Akhsass-du-Plateau et des Ait-Briim- 
de-la-Montagne ......66.-: ee cece e eee g membres 

« — des Ait-Lahcén 2.0... ... ee ce eee tee sevens 4 — 

« o-— des Ait-Oumribét d’Akka, de Tezounine, 

d’Igdi, d’Oum-el-Malek .........-....-. moo 

« — des Ismoguén-de-Tamanart ...-............-: ro — 

« — des Palmeraies-de-Tissint .......-0...-0.0.-- 12 — 
« — des Palmerajes-de-Tata .........---+ secre eae 6 

« Cercle d’Inezgane. 

« Jemaa de la Seguia-de-Jihadia ........-.-0.-0-e008 14 membres 
« —  d’Ameskroud, Agafai des Mesguina .......... 12 0 — 

me PATIO ce ccc eee ecw eee tena n eet enaas 2 — 
«© —  GVAQGSLE 0... ee eee eee nen 7 — 

«  — de Tizgud 2... ceca cece cece ee eee eaet eens 5 — 
(we TSK clic ee cee ene ee eee eee tenet eneee 6 — 

« - des Ait-Amira-el-Rhaba .........+--cceeeees 4 — 
« — des Ait-Amira-er-Reg ............0.00eeeeee 14 — 

«a  — des ATt-Milk J... cece cee eee eee renee 16 — 

« — We Tidili ... ee eee eee eee teens io — 

« Cercle de Taroudannt. 

« Jemfa des Ait-Moussi .......... 0.0000 c ccc e eee eee 11 Membres 
« — des Meguenouna .....-... cece eee eee eens ro — 
« wm des Agounsane-n-Oufella ........-00e cee eee 12 — 
« o== des Agounsane-n-I7dér oo... eee cece eee 6 — 
« — des Ida-Oumsattoug-n-Oufella .......0--.065 rt — 
« — des Ida-Oumsattoug-n-Izdér .............,4. gs o— 
«a  — des ATL-Niss@r ..... 0.0.00. e eee eee ee eens 8 — 

« — des Ait-Semnate ..ccccccc cece cee cst e eee 5 — 

« — des Aft-Mrait-n-Oufella ..... cc ce cee eee neces Ir — 
« -— des AYt-Mrait-n-I7zdér ........00.-0ecc eae eee 6 — 
« — des Aguerd-el-Had .........0.. ec eee reese anes ag — 
« —— des Azazen . ccc cece cee cee e eee ee eeneee 4 — 
«  -— des Imi-n-Ouzrou oo. cee eee ee 4 — 
« — des En-Nokhail .......-..cceecceetave es eees 5 — 
« — des Oulad-el-Hallouf ....--...c. cece eee n eae 4 

« — des Aft-Tazallite-n-Oudrar .........-...05055 6.0 — 
« — des Aft-Tazallite-n-Izdér .......-...-...-0.0- 1 — » 

Arr. 2. — Les limites du ressort des jemfas administratives 
créées en vertu des dispositions ci-dessus, sont indiquées sur la carte 

annexée A Voriginal du présent arrété. 

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

MonamMeEn EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

~ 
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Arvété résidentie) du 13 avril 1984 
modifiant l’organisation territoriale et administrative 

de la région d'Agadir. 
  

LE GENERAL n’ARM“E, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu laerété résidenticl du 15 févricr 194g créant et organisant 
la région d’Agadir et Jes textes qni Vont modifié on complété, 
notamment lés arrélés résidentiels des 26 juin 1950 et 14 septem- 
bre 1953, , 

ARRETE : 

ARTICLE unigup. —- A dater du 1 avril 1954, l’arrété résidentiel 
susvisé du 5 février 1949 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le cercle d’Inezgane comprend : 

» @) Le bureau du cercle A Tnezgane, centralisant les affaires 
« politiques ct administratives du cercle ; 

« b) L’annecxe de conlréle civil des Ksima-Mesguina, ayant son 
« sthee & Tnezgane, et controlant Jes tribus Ksima ct Mesguina ; 

« ¢) L’annexe de contréle civil des Qulad-Teima, 
‘La suile sans modification, : 

a L'annexe de conttMle civil des Ida-Outanane, 

‘La suile sans modificatian.. 

« e) L’annexe de contréle civil de Biougra, 
‘Ta suite sans modification. 

« Article 6, — Le cerele de Tiznit comprend : . 

wa Le bureau du cercle de Tizuit. centealisant les affaires 
poliliques et administratives dn cercle ct contrdlant les tribus 

« AhI-Tiznil, Abl-el-Madér, Ait-Briim-de-la-Plaine, Qulad-Jerrar, Ida- 

Oubakil-cle-la-Plaine ct Ersmouka-de-la-Plaine. ' 

« Au bureau du cercle sont rattachts : le poste d'affaires indi- 
© genes des AhT-cs-Sahel A Mirlefl. contralant les tribus Abhl-es-Sahel 
«out Ait-Briim-du-Sahel, ct le poste des affaires indigenes du Massa, 

contrdant les tribus Abhl-Massa et Ahl-Aglou. » 

« Article 7. — Le cevele de VAnti-Atlas ocetdental comprend ; 

«a Le buteau du cercle avant son siége 4 Sowk-ol-Arba-des-Ait- | 
. Baha, centralisant Ices affaires poliliques et administralives du 
-corcle cl contrélant les tribns Ait-Mzal, Ait-Ouassou, Tasguedelt, 
Ait-Taha. Imechguigueln, Ait-Quadrim. Ait-Moussa-Ouboukko, Ait- 

« Quatiad, Idouska-n-Sila, Mezdagoun. 

« Au bueeau du cercle sont rattachés : le poste d’affaires indi- 

cénes des Ayt-Souab & Tanalt, contrdlant Ja tribu des Ait-Souab 
et le poste d’alffaires indigéues des Ida-Ougnidif, conirdlant les 

tribus Tda-Ougnidif, Ida-Ouktir. Tidli. » 

Paraqr. Wi el c) sans madificatton.. 

Rabat, le 13 avril 1954. 

CPUTLL-ATME. 

  

Arrété du seorétaire généva] du Protectorat du 18 mai 1954 autorisant 
la constitution de la Coopérative de motoculture des Tsoul (tribu 

des Tsoul, annexe des Tsoul & Beni-Lennt, cerole de Taza). 
‘ 

Le prérer, secaitiinn Gixtaan pu PRrorecTorar, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir dy § juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales eb agricoles indigénes ct organisant Je erédit & 
ces coonéralives, tel qu'il a été completé par les dahirs du rg mai 
ro3q eb ood avril tabo 5 

Vu le projet de statuls de la Coopérative de motoculture des 

Tsoul “annexe des [soul 4 Beni-Lennt) ; 

Sur la proposition du divecteur do Vintérieur et aprés avis du 
directeur de Vagricalture et des foréts el du directeur des finances, 

TUTTE ¢ 

Annicir cnroum. — Fst aulorisée la conslitution de Ja Coopéra- 

live de motocutture des Tsoul, dont Ie sitge social est établi au 
bureau de Uannexe des Tsoul 4 Beni-Lennt (cercle de Taza). 

Rabat, le 13 mai 1954. 

Grorérs Hurtin.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

  

          
  

  

  

  

Mois d’avril 1954. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 avril 1954, ETAT Ne 1 

oe * POSITION DU CENTRE & 

BE TETULALNE GARTE DESEIGANTION DU POLNL-PTVOT du permis par rapport g 

zs au point-pivot a 
° a 

15.133| M. Moulay Ahmed ben Moh, derb Bin- Jhel-Sarhro. Angie ouest du fort Tirharmt-n-Idar- | 4.7007 O. - 8007 §, Il 

Touahan, n° 17, Sidi-Ben-Slimane,: nine. 
Marrakech. 

15.323} M. Haddou N’Ait Moha ou Ali, Gour- Anoual. Maison des travaux publics au Khe | 3.750" 0. - 1.6007 §,| I 

rama. ‘ neg-Korima. 

15.114] M. Sl¢phane Tiret-Morel, rue du Capo- | Foum-el-Hassane 3-4.| Gentre de la maison de la jemda de la | a-7oo™ N. - 3.0007 O.| TL 

ral-Corras, Casablanca. - palmeraie de Kheneg-Oua-Belli 
15.115 ‘ id. id. id. a.joo™ N, - 7.0007 Q, II 

15.116! M. Léon Carlier, boulevard Gallieni, Qued-el-Heimer. Angle sud-ouecst de Dar-Tuhar. t.0007 Ei. - 6.4007 §. Il 

Oujda. - 

15.117| M@ Gilda Lombroso,. 18, rue de Pont- Demnate 5-6. Marahont de Sidi Bou Naga. 6.200% [E. i 

: d-Mousson, Casablanca. 

10.718 id. id. : id. ~ 1.0007 8, 4.goo™ O. il 

r5.119| M. Rohert Kaskoreff, B.P. 29, Sefrou. Rich 1-2. Angle d’une maison de Kchaméne. boo™ O, - 4.ooom 8.) IT 

15.120) M. Gabriel Granval, chez M. Girard, Telouét 5-6. Axe de la porte d’entrée du mara- | 2.7007 E, It 

4, rue La Martiniére, Rabat. bout d’Anerssa. 

r5.rar id. Dadés 7-8 Signal géodésique de Bou-Tasera. 10.800" O, 7.000 §,) Il 
et Todrha 5-6. 

15.1aa} M. Marcel Decker, Alnif. par Erfoud. Todrha. Axe de la porte d’entrée d’une maison | 6.400" 0, - 1.650" N. | II 

, sise au ksar Tamsirmes. 

15.198| Bureau de recherches et de partici- Sefrou, Signal géadésique Remha. tT.ooo™ §,- roo™ QO. I 

pations miniéres, 29, avenue Ur- 

bain-Blanc, Rabat. 

15.124| M. Henri-Roger ‘Saint-Simon, 16, rue Oued-Tensift 5-6. Signal géudésique Hadid. zoom BE. - 8.800" N.] IIT 

d’Aleer, Casablanca. : 

15,195 id. ; id. id. 3.400 FE. - 6.700" N.| II 

15.126] M. Louis Selve, 71, avenue d’Amade, |Mechra-Rendbbou 5-6.) Signal gcodésique Tour-de-Guel. “5o"™ 0. - 9.550" 8, Il 

Casablanca. : , 

15.1297, M. Jean Serougne, rue du DPDocteur- Mogador.. Centre du marabout de Si Mehend | 1.7oo™ EB, - 1.400 N.}) I 

Bouverct, Mogador. J Isséne. ‘ . 

15,728] Si Moha ou Youssef, ksar Oui-Halam, Yodrha 7-8. Axe de la porle d’eutrée du ksar dé | 7.900" N, 3.750" O. Il 

a Alnif. , ; Timerzit. 

15.1729) MM. El Houssein ben Ali ou Hammou Dadés 5-6 Signal géodésique de Tikniouine, 5.700" EL - 7.600" 8.| TT 

el Ghoujdami ct Aomar ben Ali | vt Jbel-Sarhro 1-2. 

Faouzi, chez Moulay Almed ben 

Moulay Moh, derb Bin-Touahan, 
n? 37, Sidi-Ben-Slimane, Marra- 

kech. . 

15,130 id. , id. id. t.joo™ E, 7.6007 8.) IT 

rb.x3x| Sociélé miniére de Demnat, villa Telouel 3-4. Angle ume maison a Avt-Laarit. 8.400" O. - 2.500" N.) I 
uw Fatima », rue du Général-Hum- 

bert, Casablanca. oo. 

15.132! Compagnie miniare et industrielle du | Warrakech-Nord 7-8. | Centre de la jemfa des Oulad Slima-| 800" S$ 1.6007 O.} II 

‘Maroc, 22, ruc du Languedoc, Rabat. ne. . ; . 

15.133! Société « Mines des Zenaga », 10, rue Alougoum, 1-2, Angle désigné cde la maison de Tal- | 1.500" N too™ OC. I 

Bendahan, Casablanca. Joust. 

15.134 id. id. Marahout A’tvouatén, 6.5007 N, - 2.650" E. II 

14.135 id. id. Angle désigné de la maison de Tal- | 4.000™ §.- 1.100™ E. I 

loust. / 

15.136 id. id. id. 4.ooo® 8. 1.1007 E.| VI            
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15.137] Société « Mines des Zenaga », 10, rue Alougoum 1-2. Centre d'une maison du village d’An- | 6.200" N. 2.600" O, I 

Bendahan, Casablanca. garf. 

15.138 id. id, id. 6.2008 N, - 2.600" O, VI 

15.139 id. id. Marabout d’Izouaten. 6.5007 F. 2.5007 N,| VI 

15.140 id. id. id. 6.5007 E. - 2.5007 N, II 

15.141| Compagnie miniére et industrielle du | Marrakech-Nord 7-8. | Centre de la jemfa des QOulad Sli- 800" §. - 2.4007 E.| If 
Maroc, 22, rue du Languedoc, Rabat. mane, 

15.142! Société « Mines des Zenaga », 10, rue Alougoum 1-2. | Augle désigné de la maison de Tal- 5.000" N, - 2.0007 E. II 

Bendahan, Casablanca. loust. . 

15.143 id. id. Marabout d'Tzouatén, 6.500" N.- r.a0c0" O.} IL 

15.144| Société marocaine de recherches et Aguelmous. | Signal géodésique Taourirt, cole 1225. 850" E. - 6,700 S, It 

d’exploitations miniéres. 27, ave- 

nue Urbain-Blanc, Rabat. 

15.145| M. Halbert Dunn, hétel Excelsior, Tizi-n-Test. ' Angle’ nord-oucst d’une maison 4 Ait- | 2.600" 0. -  a5o™ N. It 
Casablanca. '  Zitoun. 

15.146| M. Gaston Davioud, 21, rue Roland- |Mechra-Bendbbou 7-8.) Signal e’oddsique Tentana. | 5.700" O. - 350" 'N I 

|  Fréjus, Fes. * 

15.169 id. Mechra-Bendbbou 5-6.| Signal géodésique-Chouikhane. 6.000" N, - 1.5007 E.| II 

15.148 id. id. id. 6.000" N. 2.5007 O.| IL 

15.149 id. id. id. 6.000 N, - 6.500" O.| If 

15.150 id. id. id. 2.100" N, 7.4007 Q.{ II 

15.151 id. id. id. 1.600" 5. + g.o00™ Q. II 

15.154 id. id signal géodésique L-44. 3.300" O. - 2.500" 8. il 

15.153 id. id. id. “3.300% 0. - 6.500" S.| II 

15.154 id. id. Signal géodésique Tour-de-Guet. 8.700" QO. - 3.300" §. II 

15.155, MM. Maurice Shocron et Francisco Todrha 5-8. Signal géodésique J.-Rheris. 8.000" N, - 2.0007 O. Il 

Avilés, place du Douar-Graoua. Mar- 

rakech, ° 

15.156 id. Todrha. Signal géodésique Miourkane. tr.600™ E, Wy 

15.159/ M. Maxime Guigou, 5, avenue de Khemissét. Signal géodésique balise 5.T.C.} 6.800" N,- 800" 0. Il 
France, Rabat. n°? 95. 

15.158) M. Charles Bechara, prospecteur & Zagora. Signal géodésique Zagora. g-000% BF. - 5.0007 N.} If 
neaialaal Zagora. 

15.159] M. Moha ou Youssef, ksar Oui-Halam, Todrha 7-8. Axe de Ja porle d’entrée de la kechla | 4.3800™ S. I 
Alnif. de Mecissi. 

15.160] M. Sauveur Romano, 46, rue de| Marrakech-Sud 5-6 Centre du marabout de Tiniskt. 2.600% §. 1.800" O. Il 
Reims, Casablanca. et Tizi-n-Test 1-2. 

15.162] M. Gaston Davioud, a1, rue Roland-|Mcchra-Ben4bbou 7-8.| Signal géodésique L-31. 400” N, 800™ E. cu 
Fréjus, Fés. 

15.168 id. id. id. 3.600" §.  8oo™ EP I 
15.164] M. Paul Bernard, 118, avenue Mers- Ouaouizarthe 3-4 Signal géodésique Msedrid - n - Tari- | 3.700™ Q. - 3.750™ 8. II 

Sultan, Casablanca. et Rheris 1-2. recht. 

15.165 id. Bheris 1-2. id. 250" E, - 1.950" 8.) II 

15.166; M. Bouafi ben Mohamed ben La- {| Marrakech-Nord 5-6.; Angle désigné d’une maison de l’azib{ 300" N. a.oo0" E.| If 
draoui, rue Bab-Agnavu, garage Sidi Zouine. 
Moulay Brahim, n° 12, Marrakech- 

médina.                
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1162] Société miniére d’Aguelmous, 80, bou- Boujad. Angle sud-ouesL du camp d’Aguel-| 3.goo" E. - 1.200" §.| II 
levard de la Gare, Casablanca. mous. 

1167 | Sociélé « Mines des Zenaga », 10, Tue Alougoum, Axe de la maison de Talloust. t.400 N. - 4.000% O,| VI 
Bendahan, Casablanca. 

1168 id. id. id. 5.500" N. - a.0007 O.}| II 

1169 id. id. Axe du marabout d’Izouaténe. 2.500" N. 5.200" O.| II 

1175 | Bureau de recherches et de partici- Casablanca. Axe de la borne-fontaine d’Ain-Siba- | 6.400” O. Il 
pations minidres, 27, avenue Ur- ra. 

hain-Blanc, Rabat,     
WIAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés au cour du mois d’avril 1954. 

9448, 9449, 9450, 9602, g945 - IT - Compagnie Péchiney - Taliouine. © 
9457, 94529 9557, 9558 - IL - Compagnie Péchiney - Alougoum. 
g7it - Il - Compagnic minitre du Souss - Boujad. 

10.010, 10.013, 10.016 - IT -M, Joseph Siko - Agadir. 

70,193, 10.218, 10.292 - IL-M, Meyer Dahan - Ouarzazate. 

10.267, 10.268, 10269, 30.270, 10.271, 10.292 - IT - Société chérifienne 
d’activilés miniéres (Socham) - Itzér. : : 

10,305 - TI - Bureau de recherches et de participalions minitres - 
Tizi-n-Test. . 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mols d’avril 1954, 

7353, 7374 - IL- M. Henri de Chavigné - Marrakech-Sud. 
s4o2 - II - Compagnie minidre ct industrielle du Maroc (Minindus) - 

Oued-Tenstit. 

7404, 7405 - ID - M. Jean Faure - Boujad. 

g328 - TT - Société miniére des Rehamma - Mechra-Benabbou. - 
10.012, 10,015 - TT - M. Joseph Siko - Agadir. 
10.210 - IT - M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

10.808 - IIE- M. Georges Bailly - Taourirt, 
10,309, 10.310 - 11- M. Georges Bailly - Taourirt. 

to.g17, 10.372 - IW- M. Jacques Boulinicr - Boujad—ltzér, 
10.818, 10.314, 10.315 - IT - M. Jacques Boulinier - Itzér. 

10.316 - IT - M. Edouard Meyer - Oulmés. 

1o,392 - II - Société marocaine d’exploitations mini¢res - Tamelelt., 
10.828 - IT - M. I'rancois Ladurelle - Casablanca—Benahmed. 

12.695 - IT - M. Robert Kaskoreff - Itzér. 
12.974, 14.174, 14.175, 14.558 - TI - M. Robert Kaskoreff - Rich. 

ETAT N° 5. 

Liste des demandes de permis de recherche 
annulées au cours du mois d’avril 1954. 

10.468, 10.471 - I - M. Fernand Farnos - Jbel-Sarhro. 
11.386 - IT - M. James Schinazi - Todrha. 

11.460 - TITY - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Berguent, 

ETAT N° 6. 

Liste des permis de recherche ef des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de juin 1954, 

N.B, -- Le présent élat est donné & titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d'une demande de. 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 

élre déposée au service des mines A Rabat, an plus tard, Je jour 

. anniversaire de l’institution du permis, 

  

  

      
Les terrains couverts par les permis dont la trausformation’ 

ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans Ie délai 
_ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis 

de premitre et quatriéme calégorie) rendus libres aux recherches 

4 parlir du lendemain du jour anniversaire de |’institution des 
permis venus 4 expiralion, et de nouvelles demandes de permis 

visant ces terrains pourront élre déposdes. 

Ul est dommé dans l’ordre, pour chaque permis : le numéro 
.du permis, sa calégoric, le nom du titulaire et celui de la 

coupure dev Ja carle de reconnaissance sur laquelle le permis est 
silué. ; 

a) Permis de recherche instilués le 16 juin 1947 

7472 - 11 - Sociélé des mines de Bou-Arfa - amelelt. 

7475 - AT-M. Francois Castello - Oulmés, 
7o22, 7330, 7431 - If - Bureau de recherches et de participations 

Mminidres - Oujda. , 
7020 - IT - Société nord-africaine du plomb - Oujda. 

b) Perms de recherche inslitués le 16 juin 1951, 

to.38go - IL- M. Francois Ladurelle - Casablanca—Oulmés. 
10.3g1 - lL - M. Edouard Meyer - Casablanca—Oulms, 
70.392, 10.439 - IT - Compagnie générale du Moghreb - OQulmés 

10.393, 10.394 -IL- M. Robert Philippe - Alougoum. 

10,395, 10.396 - 1f-M. Henri Zammut - Boujad. : 
10.397 - UH - Société chérilienne de recherches miniéres - Rheris. 

10.398, 10.399, 10.400 - TL - M. Elie Tordjmann - Todrha—Maidér. 
To.401, 10.402, 10.403, 10.404, 10.410, 10.411 - IT - M. André Clouct - 

Alougoum. , 
10.409 - IL - M™* Yvonne Camilleri - Mazagan. 

To.400, 10.407, 10.408, 10.409 - IL - M. Francis Waddington - Alou- 

goum. 
to.412 -I - Société africaine de’ mines - Marrakech-Nord. 
10.413 - IL - Sociélé chérifienne miniére de recherches el d’exploita- 

tion (Scorymine) - Telouél. / 

to.4th, 10.415 - I] - M. Tayeb hen el Hadj Aomar ben el Hadj Layadi - 
Marrakech-Sud—Tclouét. 

10.416 - IT-M, Alain Convers - Ouarzazate, 
10,422 - I1-M. Emile Peretti - Dadés. 

10.423 - T.-M. Jean Raphanel - Boujad—titzér. 
10.424, 10.445, 10.426 - IT - M. James Schinazi - Todrha. 

10.427, 10.428 - TV - Société d’études ct de recherches par procédés 
radiophysiques - Mechr4-BenAbbou. 

10.429 -IT-M. Charles Bechara - Timiderte, 
ro.437 - JJ - Omnium nord-africain - Tizi-n-Test. 
10.482 - II - Sociéié miniére de l’Atlas marocain - Dadds, 
70.433 -IT-M. Meyer Tordjman - Todrha. 
10.434 -IL-M. Jean Raphanel - Oulmés. 
10.436 - I - Compagnie générale du Moghreb - Boujad—Oulmas, 
10.4389, 10.438 - IT - M. Ernest Sircyjol - Ouarzazate. 
10.439 - IT - Ormmnium nord-alricain - Marrakech-Sud. 
to.4h0, 10.441 - Tf - M. Gustave-Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

c) Permis d'exploitation institué le 16 juin 1950. 

1oog - II - Société miniére des Gundafa - Tizi-n-Test. 

4 
v
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Service postal 4 Khenichat. Service postal 4 Oualidia. 
    

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes Par acrelé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones du 22 avril 1954 l’agence postale de Khenichét cl des Wléphones du 13 mai 1954 l’agence postale d’Oualidia (région 
(lerritoire de Port-Lyautey) esl transformée en recelle-dislribution de Casablanca) est ouverte au service des mandals, &4 compter du 

4 compter du 16 mai 1954. , : 16 mai sg44, et lransformée de 2° en 17° catégorie, 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

  

  

  

Arrété résidentiel du 14 mal 1954 portant révision Sur la proposition du sccrélaire général du Protectorat ct )’avis 

du classement hiérarchique de certalns grades et emplois. ‘tu directeur des finances, 
ARRETE : 

| ARTICLE wxzgur. — Le tableau indiciaire annexé A l’arrété rési- 
LE GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GUNERAL | denliel du ro novembre 1948 est complété ou modifié conformément 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, | aux disposilions du tableau annexé au présent arrété. 

Grand-croix de la Légion d’honneur, Ces dispusilions prendront effet du 16 oclobre 1953. 

Vu larrété résidentiel du: 10 novembre 1948 porlant classement / Rabat, le 14 mai 1954. 
hiérarchique de certains grades et emplois ; : GUILLAUME. 

[CLASSEMFNE INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS In tices Tuiives OBSERVATIONS 

HOv Uy eaceptionnels 

Magistrature francaise. 

Magistrats du 1° grade : 

Premier président et procurcur général ................ \ Tou 

Magistrats du 2° grade : ; a 

Président de chambre ........-..cceccevetetensetveeenes : 

Avocat général 2.0... cece ccc cet ere eee t nents / ne 
oo . \ 639-690 
Président de tribunal de 1° classe ...........00-0000 eee \ 

Procureur prés un tribunal de cf classe .......02. 00 eee 

Magistrats du 3° grade : 

Vice-président de tribumal de 1'* classe ..........2-.0 0025 53u-(30 ; . 

Conseiller A la COUT ..... 0.0 ccc eee eee cent een tte eeetes 

Substitut du procureur général ......-..-...... rn | - 
a , . 500-600 

Président dun tribunal de 2° classe ...............0000 

Procureur prés un tribunal de 2° classe ........-ccese sees \ 

Magistrals du 4° grade : 

“Vice-président de tribunal de 2° classe ..............-0-- } 

Juge d'instruction ............ccs cere ccc e ee eee vee nae ‘Y.. 345-500 

, Juge des enfants ........ cee gece cece ee eee e eet vececeed 

Juge ou substitut 2.00... .. cece ee eee cece este eee eee ntees 315-470 

Magistrals du 5* grade : Les juges suppléanls chargés de ]’instruction 

Juge suppléant chargé de l'instruction ...............055 310-340 et les juges suppléants en fonction conti- 

Juge suppléant 2.0.0... cece cece eee ee ieee a ene neeeeee | 300-310 nucront A ben¢ficier & titre personnel dos . . indices ci-aprés : 

Juge suppléant : 315-335 ; 

; | Juge suppléant chargé de Vinstruction : 
| 330-850, 

Magistrats des tribunaux de paix : _ . | 

Juge de paix hors classe ......-....0 cece eee e etter eens 500-600 

Juge de paix ..... ees cece eee e eee aan serene nett eeeeee 315-470 ™ 

Suppléant rétribué de juge de paix ......-..........08. "300-310 
i 
1         

(L'effet de ce classement remonte au 16 octobre 1953.)



BULLETIN 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 9 maf 1954 
relatif 4 la représentation des magistrats au comité consultatif 

de la fonction publique. 
  

LE PREMIER PRESIDENY DE LA COUR D’APPEL, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic] du 12 aotit 1948 portant création d’un 
comilé consultatif de Ja fonclion publique el fixant les modalités 
de I’élection des représentants du personnel auprés de ce comité, 
notamment les articles 3 et 11; 

Apres avis conforme du procureur général prés ladite cour, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1élection des représentants du personnel 
des magistrals auprés du comité consultatif de la fonction publique 
aura lieu le 21 juin 1954, au scrutin de liste, dans les conditions 
fixées par l'arrété résidentiel susvisé du ra aodt 1948. 

Arr, 2. — Les lisles des candidats, appuyées des demandes 
établies et signées par les inléressés, devront élre cdléposées 4 la 
premitre présidence de la cour d’appel (bureau du personnel), le 
$< mai 1954 au plus tard. ; 

Chaque liste devra porter les noms de trois candidats et men- 

lionner Ie nom du candidat habilité A Jes représenter dans les 
opérations électorales. 

Les lisles seront publiées au Bulletin officiel du 4 juin 1954. 

Arr, 3. — Les bulletins de vote seront remis le 29 juin 1954 
au président de la commission de dépouillement. 0 ne sera pas 
tenu comple des bulletins parvenus ce jour, aprés 12 heures. 

Ant. 4. —- Les membres de la commission de dépouillement 

des votes seroul désignés ultérieurenent. 

Rabat, le 9 mai 1954. 

KNOERTZER. _ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété résidentiel du 14 mai 1954 modifiant l’arrété résidentiel du 

de" décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de 

V'intérieur. 

Le GENERAL p'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui Dont com- 

plété ou modifié; ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 27 de l’arrélé résidentiel susvisé 

du 1" décembre 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 27, — : 

«Cadres des commis, vérificateurs, collecteurs, sténodactylo- 

« graphes, dactylographes, dames employ¢es, coromis d’interprétariat, 

« secrétaires de contréle : . 

« Choix exceptionnel .......c.eee eee eneee 30 mois 

« CGhoix ....-...00-- eee tener eeee 36 — 

« Demi-choix .......-- +22. cee ee eee eer nee 42 — 

54 — « Ancienneté ..... eden eee neta eteee ees   

OFFICIEL N° 2169 du 21 mai 1954. 

« Cadres des chefs de bureau ct rédacteurs, interprétes, chefs 
« de comptahbililé, commis d’interprétarial chefs de groupe et secré- 
« taires slénodactylographes : - 

« Choix exceplionnel .................055 a4 mois 

CROIX ooo. ccc teense nent eee 30 -—- 

« Demi-choix ......0...0. 00-00 e cece ee eee 36 = 

« Ancienneté .-... ccc ee ee cece tee teens 48 — » 

Aur. 2. — L’article 50 de l’arrété résidentiel susvis6 du 1 dé- 
cembre rg42 est abrogé. 

Arr. 3. — Les disposilions du présent arrété prendront effet A 
compler du i janvier 1954. 

Rabat, le 14 mai 1954. 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 13 mai 1954 portant organisation 
d’un examen professionnel pour l’accés au grade d’inspecteur prin- 
cipal des services techniques des municipalltés (plans de villes at 
travaux municipaux). 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Larrété résidentiel du 13 décembre rg5a portant statut des 

cadres techniques des municipalités ct notamment son article 15 ; 

Va Larrété directorial du 2 juin 1953 fixant les formes, les 

conditions et les programunes des examenus professionuels pour l’'accés 
au grade d’inspecleur principal des services techniques des munici- 
palités, 

ARRATE : 

AntricLe premirn. — Le deuxiéme examen professionnel pour 
l'aceés au grade d’inspecleur principal des services techniques des 
municipalités, prévu par l'article 15 de l’arrété résidentiel susvisé 

du 13 décembre 1952, sera organisé 4 Rabat, le 17 juin 1954. 

Arr, 2. — Cet examen professionnel est réservé aux inspecteurs 

du cadre des services lechniques’ des municipalités. 

ll sera organisé dans les conditions prévues par l’arrété directorial 

du 2 juin 1953. 

Ant, 35. -- Les candidalures devront’ parvenir 4 la direction de 

Vinlérieur (service du contedle des municipalités) le 17 mai 1954, 
dernier délai. . 

Rabat, le 13 mai 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CapmTant, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10 mal 195% 
relatif & Vordanisation d'un examen probatoire pour l’admission 

de certains agents dans le cadre de dames employées et de dacty- 
lographes de la direction des services de sécurité publique. 

Lr DIREGIEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu le dalir du 5 avril 1945 relatif 4 incorporation de certains 

agenls de l'administralion. chériliernme dans les cadres de fonction- 

naires et ceux qui Vont modifié ou complété, et notamment les 

| dahirs des 27 octobre 194d, zo aott 1952 et 30 janvier 1954 ; 

Vu je dahir du 12 mai 1950 porlant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes el notamment son article 6, para- 

graphe III, 3° ; , 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 formant statut du per- 

sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

ark 

aia
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! 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 porlant organisalion du 
personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vu Varrélé directorial du 8 juillet 1949 fixant les modalilés 
Wincorporation de certains agents dans le cadre de dames employées 

el de dames dactylographes de la direction des services de sécurité | 

publique, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Uu cxamen probatoire aura Jieu Je 10 juin 
7954, en vue de la titwlarisalion de cerlains agenls dans le cadre . 

de dames employées et de dames dactylographes de la direclion des . 

services de sécurité publique. 

Anr. 2, — Pourront élre aulorisées 1 se présenter 4 cel examen 
Ices dames employées ef dames daclvlographes auxiliaires et tempo- 

raires cn fonction a la direction des services de sécurité publique, qui 
remplissent les conditions fixées par L’arrété susvisé du 8 juil- 

lel to4g, 4 Vexception de celle d’anciennelé de service énoncée A 
Varticle 2 (paragr. 3°) de cet arrélé, et qui peuvent se prévaloir 
des dispositions encore en sigueur de Jl’article 7 du dahir du 

5 avril 1g45. 

Ant. 3. — Les candidales devront adresser, avant le 1 juin 
_ 1954, leur demande & Ja direction des sersices de sécurité publique 
(burcau du personnel). 

Ant, 4. — Cet examen comprendra les épreuves suivantes : 

a) Pour le grade dc dame dactylographe : 

Une dictée (coefficient : 1) ; 

Tne épreuve de daclylographie (coefficient : 9) ; 

b) Pour le grade de dame employée : une dictée. 

Arr, 5. --- Le jury de examen, présidé par un sous-directeur, 
comprendra deux comunissaires de police désignés par le directeur des | 
services de sécurilé publique. 

Arr. 6, — Cet. examen sera organisé dans les conditions prévues 

par Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 

portant réglement sur la police des concours et examens organisés - 
par les services relevant du sccrélariat général du Protectorat. 

Ant, 7. — Les compositions scront notées de o a 20. Sera éliminée — 

toute candidate ayant obtenu une nole inférieure 4 6. Les candidates 
devront, pour élre admises, asoir obtenu, pour l’ensemble des épreu- 

ves el cormpte lenu des coefficients applicables 4 chacune d’elles, une 

moyenne au moins égale 4 ro sur 20. 

Arr. 8, — Les nominalions dans le cadre mentionné A l’article 
premier du présent arrélé scronl prononcées aprés avis de la commis- 
sion de classement prévnue 4 Jarticle 4 de J'arrété susvisé du 
8 juillet 1949. 

Rabat, le 10 mai 1954. 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. | 
| 

  
    

DIRECLION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 mai 1984 relatif 

4 l'examen professionnel de fin de stage des interprétes du service 

de la conservation fonciare. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
1 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 portant organisation du | 

personnel du service de la conservation fonciére, notamment en 

son article 4 ; 
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Vu Varrété direeterial duit juin 1944 réglementant l’examen 
professionnel de fin de -tage des interprétes du service de la conser- 

vation fonciére, tel qui] a Gté modilié par Varrété directorial du 

i juillet: 1445, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel de fin de stage 
pour Tadmission au grade d’inlerpréle de 5° classe du service de la 
conservalion foneiére aura lieu A Rabat, & partir du ar juin 1954. 

Art. 7. — Les demandes d’inscriplion devront parvenir A la 
division de la conservation fonciére et du service topographique un 
mois avant la date de l’examen. 

Rabat, le 12 mai 1954. 

Forestier. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 17 mai 1954 modi- 

fiant l’arrété du 28 décembre 1958 portant ouverture d’un concours 

pour l’emploi d’éléve dessinateur-calculateur. 

  

LE DIRECTEUR pr ©.’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
service topographique chérifien et les texles qui l’ont modifié ou 
complété : 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
forels du 6 octobre 1950 portant réglementation sur ]’organisation 
el la police des concours et examens organisés par les services relevant 
de la direction de l’agriculture, du commerce et. des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts du 24 juillet 1948 portant réglementation du concours pour 
Vemploi d’éléve dessinateur-calculateur du service topographique ché- 
rifien ; 

Vu l’arrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 12 septembre 1949 modifiant et complétant l’arrété direc- 
torial susvisé du 24 juillet 1948 : 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions - 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
caine dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Je dahir et l'arrété résidentiecl du 14 mars 1939 et le dahir du 

8 mars 190 fixant les conditions d’admission des sujets marocains 
4 concourir pour Jes emplois des administrations publiques du Pro- 
tectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux 

concours Ou examens ; 

Vu Varrété directorial du #3 décembre 1953 ouvrant un concours 

pour cing emplois d’éléve dessinateur-calculateur ; 

¥u Varrélé directorial du 6 mai 1954 modifiant et complétant 
Varrété directorial du 23 décembre 1953, 

ARRitTr ! 

ARTICLE PREMIET, 

est annulé. 

--- L’arrété directorial susvisé du 6 mai 1954 

Ant. 2, -- L’article premier de Varrété susvisé du 23 décembre 
1994 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Les épreuves. exclusivement écrites, auront lieu 4 Rabat, a 
« partir du 15 juin 1954. » 

Rabat, le 17 mai 1954. 

ForestTIrr.
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OFFICE DES POSTES, DES TEIEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 10 mai 1954 portant ouverture d’un examen pour l’accés 

a l'emploi d’ouvrier d’Etat de 1"° catégorie réseryé aux bénéficiaires 

du dahir du 20 aofié 1952. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TEHLEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Vareélé viziriel du 8 juillet 1920 porlaul organisation du 

personnel d'exéculion de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complétée ; 

Vu le dahir du 30 aott 1952 relatif 4 Vincorporation de certains 

agents de Vadministration chérifienne dans-les cadres de fonction- 

naes 5 

Vu Jarréié du 26 novembre 1945 rclatif & la tilularisation de 

certains agents auxiliaires de l’Office des postes, des {élégraphes ct 

des téléphones, 
ARRETE ¢ 

ARLICLE PREMIER, — Un cxamen pour l’accés a Vemploi Mouvricr 

d’Elat de 1 catégorie réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé du 
»o aott toh2, est prévu pour le 14 juin 19o4. 

Anr. 2. — La date de la cléture des lisles de candidatures est 
fixée au 21 mai, 1954. 

Rabat, le 10 mai 1954. 

PERnor. 

  

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

phones du 12 mal 1954 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d’inspecteurs-élayes masculins. 

Le DIRECTEUR DF L’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

EL DES TELEPHONES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1930 porlant organisation du 

personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes ct 

des téléphones et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou com- 

pléié, notamment Varrété viziriel du g oclobre 1950 ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relalives au tégime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission 
des Marocains & concourir pour les emplois des adminislralions 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans les 

classements aux concours et examens, lel qu'il a été modifié par le 

dahir du & mars 1950 ; 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relalif au recrutement sur tilres des 

Marocains dans certains emplois des administrations publiques loca- 

les et nolamment son article premier ; 

Vu Varrélé résidentiel du 6 septembre 1948 déterminant les 

emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrutés 
sur titres ct les textes qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du 8 octobre 1945 fixant les conditions de recrutement 

des contréleurs slagiaires, tel qu’il a été modifié par J’arrété du 

to aodit 1950 inslituant & tilre provisoire le recrutement des ingpec- 

leurs-éléves, 
ARRETE : 

ARTIoLn PREMTER, —- Deux concours pour Je recrutement d’ins- 

pecteurs-élaves masculins de l’Office des postes, des télggraphes et 
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N° a16g du 2 mai 1954. 

des téléphones seront organisés au Maroc, en France et en Algérie, 
daus les condilions fixées au tableau ci-aprés : 

  

DATE 
de cldlure 
des Jistos 

de candidalure 

DATE 

des dprouves 

  

Premier concours réservé aux 5, 6, 7 
candidats lilulaires de l'un des/et 8 juillet 1954. 

diplémces figurant 4 larticle 3. 

4 juin 1954. 

Deuxiéme concours réservé aux 5, 6, 7 
conlréleurs principaux et con-/et § juillet 1954. 

tréleurs et aux contrdéleurs 

principaux ct contréleurs des 
TEM. 

4 juin 7954. 

        
AgT. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours esl fixé & 

quarante ainsi répartis 

1° Premier concours : vingt emplois, dont sept réservés aux 

ressortissants de V’Office marocain des anciens comhbattants et victi- 
mes de la guerre et quatre réservés aux candidats marocains et qui 
pourronl étcre allribués par voie de recrulement sur lilres, dans les 

conditions prévues par le dahir susvisé du 8 mai 1948 et Varrélé 
résidenticl du 6 seplembre 1948, el les ‘textes qui l’ont modifié ou 

complelé ; : 

. 2° Deuxieme concours : vingl emplois. 

Si les résultals du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l'une des catégories 1° et 2° ci-dessus, ces emplois 
pourront étre altribués aux candidals de l'autre ‘catégorie classés cn 
rang ulile, sauf applicalion des dispositions du dahir susvisé du 

8 mars rode. 

Le.nombre d’admissions pourra, dans chaque catégorie, élre aug- 
menlé du chiffre des candidals classés derniers ex #quo moins un. 

Ant, 3. — Peuvent faire acte de candidature, Jes candidals titu- 
Jaires de Pun des diplémes suivants 

Licence en droil, licence és lettres, licence és sciences, licence 

d’éludes de la France d’outre-mer, dipl6me de l’école pratique des 
hautes éludes, dipléme d’un institut d’études politiques ; 

“erlifical altestant de la qualilé d’ancien éléve de l’école nor- 
male supéricure ou d’admission aux examens de sortic de lune des 

écoles ou anciennes écoles suivantes ; école de l’air, école d’applica- 
lion du génie maritime, édcole centrale des arts et manufactures, 
école centrale lyonnaise, école des hautes études commerciales, 

écolas supérieures de cormmerce reconnues par l’Etat, école libre 
des sciences politiques, école municipale de physique et de chimie 
de Paris, écoles nationales d’agriculture, école nationale des chartes, 
écolc nalionale de la France d’outre-mer, écoles nationales d’ingé- 
niéurs atls et méliers, école nalioriale des langues orientales vivantes, 
école nationale des ponts et chaussées, école nationale de la santé 
publique, école nationale supérieure aéronautique, écoles nationales 
supérieures d'ingénieurs, école normale supérieure des mines de 
Paris, école nationale des mines de Saint-Etienne, école supérieure 

des télécommunications, école navale, écoles normales de l’cnseigne- 
ment du second degré, école normale de l’enscignement technique, 
école polytechnique, école spéciale militaire, école spéciale militaire 
inter-armes, école supérieure. d’électricité, école supérieure de la 

métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy, inslitut national 
agronomique ; , 

Certificat de licence ; 

Premiére partie du haccalauréat en droit ; 

Brevet d’études juridiques et administratives marocaines. 

Les candlidats non titulaires de un des diplémes visés A 1’ali- 

néa peécédent peuvent néanmoins étre admis A concourir s’ils possé- 
dent le baccalauréal de Venscignement secondaire ou un dipléme 

permeltant Vinscription dans une facullté en vue de 1l’oblention 

d'une Heence. ~ 

Rabat, le 12 mai 1954. 

PERNOT,



N° 2169 du 21 mai 1954. BULLETIN 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les munioipalités, — 

Est nommeé adjoint au chef des services municipaur de Sella! 
du 1G mat 1954 : M. Da Procida Fernand, attaché de municipalité 
de 3° classe (3° échelon). (Arrété résidentiel du 30 avril 1954.) 

    

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 22 avril 1954 
sont créés, a la direction de J'intérieur, 4 compter du 1 janvier 
1954, par transformation de trente-trois emplois d’auxiliaire 

CHAPITRE 27, ARTICLE PREMIET. 

Personnel administralif (service central). 

Deux emplois de secrétatre d’administration ; 

Trois emplois de ‘commis ; | 

Un emploi de sténodaclylographe, daclylographe ou dame em- 
ployée ; 

Un emploi de chaouch. 

CHAPITRE 29. 

Ecole des éléves officiers marocains de Meknés. 

Ant. 2. — Personnel civil titulaire. 

Vingt- six emplois de sous-agent public de 3° * ealdgorie, 

Se 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1954 

sont créés, A compter du 1° janvier 1994, par transformation d’em- 

plois d’auxiliaire, dans les divers services de la direction de I’ins- 

truction publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Service central. 

Un emploi d’agent public de 5° catégorie. 

Quatre emplois de chaouch. 

Bibliothéque. 

emploi de bibltiothécaire adjoint. 

emploi de chaouch. 

- Un 

Un 

Centre d'études supérieures sctlentifiques. 

Un emploi d'agent public de 3° catégoric. 

Institut scientifique chérifien. 

Un emploi de bibliothécarre adjoint. 

Un emploi d’agent public de 4° catégorie. 

Service de l’enseiqnement primaire européen. 

emploi de dame employée, : 

emploi d’agent public de 3° catégorie. 

emploi de chaouch. 

Service de UVenseiqnement secondaire, 

Un 

Un 

emploi de sous-agent public de 1° catégorie. 

emploi de sous-agent public de 2° caldégoric. Pp - y £ 

Service de Uenseignement technique. 

Seize emplois de maitre ou maftresse de travaux manuels. 

Service de Venseiqnement primaire et secondaire musulman, 

Quatre emploix de dame employéc. 

Sept emplois d’agent public de »*® catégoric. 

Un emploi d’agent public de 3° calégorie. 

Un emploi de sous-agent public de 1 catégorie, 

Un emploi de chaouch, 
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Par arreté du secrétaire général du Proteclorat du 15 mai 1954 

sont crets i la direction des travaux publics, par transformation de 

deux emplois d’agent journalier : 

A compler du 17 décembre rg5a : 
Lu cmploi de dame employée ; 

A compter du 1°" janvier 1954 : 
Un cmploi de dame employéc. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M, Marcel Bon, directeur de lécole marocaine d’administralion, 

aura rang et prérogatives de directeur des administrations centrales 
indice 700) 4 compter du 1? mai 1954, avec ancienneté du 1* janvier 
1953, (Arrété résidentiel du 17 mai 1954.) 

Est nommée chef de bureau de 2° classe (A.H. indice 447) du 

1 janvier 1954 : M"* Guinard Madeleine, chef de bureau de 3° classe. 
“Arrété du secrélaire général du Protectorat du at avril 1954.) . 

Fst nommeé, sur titres, rédacteur stagtatre des administrations 
eentrales du Protectorat du 18 janvier 1954 : M. Benchaya Robert, 
dinlémé de VInstitut des sciences politiques. (Arrété du secrétaire 
venéral du Protectorat du 28 avril 1954.) , 

Est nommeé inspecteur du matériel de 1° classe du x janvier 
1aoa: M. Béranger Pierre. inspecteur du matériel de 2° classe. 
fArrété di secrétaire général du Proteclorat du ar avril 1954.) 

Est nommée secrétaire d’administralion principal, 3° échelon 
du 1? avril 1954 : M™* Pagnon Germaine, secrétaire d’administra- 

tion principal, 2° échelon. ‘Arreté da secrétaire général du Protecto- 
vat du 16 avril 1954.) 

Sont nommés : 

Secrétaire Wadministration de 1° classe (3 
1g54 M. Vernet Yves, 
fa® échelon) ; 

_ Seerétaire dadministration de 2° classe (2° échelon) du_ 1 février 

1954 : M™ Martin Alice, secrétaire d’administration de 2° classe 
“1? échelon), 

fArrétés du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1954.) 

échelon) du 3 juin 
secrétaire d’administration de 1 classe 

Sont nommes : 

Secrétaire d’administration de 2° 

m54 > M™e Paolantonacci Francine. 
of classe (9? &chelon) ; 

Secrétatre d’administration da 2 classe (2° échelon) du 1 janvier 
1a34 : M. Gashert Roger, secrélaire d’administration de 2° classe 

f° échelon). 

fArrétés du secrélaire eénéral du Protectorat du_16 avril 1954.) 

classe (8° échelon) du 1 juin 

secrétaire d’administration de 

Fst nommé secrélaire d'administration staqiaire du rt juillet 
avec ancienneté du rs décembre 1aq48, titujarisé et nommé 

seerélaire Madmintstration de 2° classe (18 échelon) duo 1 juillet 

mafir, avec ancienneté du re décembre 448. promu au 2 échelon 

de con grade 4 la méme dale. avec ancienneté du re décembre rao, 
et an 2? éehelon du re décembre toha : M. Haioui Hassan, ex-commis 

princinal dinterorétatiat de 3° classe, Gléve hreveté de Vécole maro- 

caine d’administration. fArrété du secrétaire eénéral du Protectorat 

du 1&8 décembre 1043 rapportant les arrétés des 4 mai, 7 décembre 

ro5r ef 2 juillet 1953.) 

THO, 

font nommées : 

Dactyloqraphe. 4° écehelon dau 16 juin 1954 

dactvlographe. 3° é-helon ; 

: Mm Thomas Rav- 

monde, 

Dactvloqraphe. 3° échelon du +2 février 1954 
dactvlographe, 2° échelon. 

fArrétés du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1954.) 

:M™@ Bernard Hélénc.,
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Esl placée dans la posilion de disponibilité du 1 mai 1g54 ° 
M"* Tournery Francoise, secrétaire sténodactylopraphe, 3° écheion. 

(Arrété du secrdtaire général du Protectorat du 15 avril 1954.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sont promus : 

Tu if janvier 1954 : 

Chef dinterprétariat judiciaire de 2* classe : M. Nogaret Guil- 

laume, chef d'intérprélariat judiciaire de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (3° échelon) : M. Larroque 

André, sccrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) ; 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) : M. Voirin 

Roger, secrélaire-greffier en chef lors classe (1° échelon) ; 

Secrétaire-greffier en chef de 2° classe : M. Larédo Léon, secré- 

taire-grelfier en chef de 3° classe ; 

_ Secrétaire-greffier de 3° classe : M. Stumpen Jean-Pierre, secré- 
taire-greffier de 4° classe ; 

Secrélaire-greffier de 6° classe : M. Godefroy Rémy, secrétaire- 

ereffier de 7° classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de I classe ; M. Ruff Emile, secré- 

laire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Barthés Raymond. 

secrétaire-greffier adjoint de 38° classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de 5° classe : M. Guiraud Victor, secré- 

- taire-greffier adjoint de 6° classc ; 

Commis principaux de. classe exceptionnelle (indice 240) 

M@"" Graziani Anna et Lecomte Lucie, commis principaux (échelon 

aprés 3 ans) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 

Me Quilichini Jeanne, commis principal hors classe; 

Commis principal hors classe : M. Couderc Paul, commis prin- 

cipal de 1°° classe ; : 

Commis principaux de 3° classe ; MM. Coulon André et Barré 

Auguste, commis de 17° classe ; 

Commis de 1° classe : M. Morlot Marcel, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe ; M. Victoria Guy, commis de 3° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Hassan Benani, 

agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : M™ Salles Agnés, MU" Teuma Jos¢- 

phine et Torres Yvette, dactylographes, 1° échelon , 

Du 1° février 1954 : 

Chefs @interprétariat judiciaire hors classe : MM. Haffaf Ali el 

Rahali Ladar, chefs d’interprétarial judiciaire de 1™* classe ; 

Secrélaire-greffier de 3° classe : M. Leroux Pierre, secrétaire- 

greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 4° classe : M. Nesa Alexis, sécrétaire-greffier 

de 5° classe ; 

Secrélaire-greffier de 5° classe : M. Esnault Francois, secrétaire- 

ereffier de 6° classe ; 

Interpréte judiciaire de 1 classe : M. Koubi René, interpréte 

judiciaire de a® classe ; 

Secrétaires-greffiers de 6° classe : MM. Bordes Jacques, Boudou 

Pierre et Boissonnade Jean, secrélaires-greffiers de 7° classe ; 

Secrétaires-greffier adjoints de 1°° elasse : MM. Lavergne Joseph 

et Cornebois Roger, sccrétaires-greffiers adjoints de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe : M. Tapiéro Isaac, secré- 

taire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Commis principal de classe eaceptionnelle (indice 240) 

Mme Olive Rose, commis principal (échelon aprés 3 ans) ; 

Commis principal de 1° classe ; M"° Galvez Amélie, commis 

principal de 2° classe ; 
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Commis princtpal de 2° classe.; M. Guillet André, commis prin- 
cipal de 3* classe ; 

Commis de 2° classe : M. Raczyk Marjan, commis de 3° classe ; 

Du i mars 1954 : 

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

Secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe : MM. Santoni Domi- 

nique ef Sanlini Antoine, secrétaires-preffiers adjoints de 6° classe , 

Commis principal de 1° classe > M™® Yukaluf Hermine, commis 

principal de 2° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Benaroch Jacques, 

agent public de 3° catégorie, 4° échclon ; 

Dactylographe, 4° échelon : 

3* échelon ; 

’ Dactylographe, 2° échelan 
vt échelon ; ° 

M. Brandy René, secrélaire- 

M. Tissinié Alberl, commis de 2*® classe ; 

M" Dayan Rachel, dactylographe, 

* Mle Diaz Yvonne, dactylographe, 

Du 1 avril 1954 : 

Inlerpréle judiciaire de 1° classe : M. Fatmi ben Mohamed Drissi, 
inlerpréte judiciaire de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe : M. Sampiéri Antoine, secrétaire- 

erefficr de 6° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoinis de 4° classe : MM. Noaillac René 
et Jacquet Elie, secrélaires-greffiers adjoints de 5° classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

M. Lafon Gérard, commis princtpal hors classe ; 

Commis de i classe ; M. Tramoni Dominique, commis de 
2° classe ; 

Commis de 2 classe ; M. Estripeau Yves, commis de 3° classe ; 

NDactylographe, 3° échelon Mre Frit Héléne, dactylographe, 

2° échelon. 

(Arrétés du premicr président de la cour d’appel du 1® avril 

1954.) 

Sont promus ;- 

Du 1 mai 1954 : 

Secrétaire-greffier de 1° classe : 

ereffier de a® classe ; 

Secrélaire-greffier de 2° classe : M. Magnard Roger, secrétaire- 

greflier de 3° classe ; 

Interpréte judiciaire principal de 2° classe : 

inlerpréLe judiciaire principal de 3° classe ; 

Secrétaires-greffiers de 4* classe ; MM. Nicoli Jean, Adam Eugéne 

cet Scolto Aurélio, secrétaires-greffiers de 5° classe ; 

Interpréte judiciaire de 2° classe : M. Galvez Roger, interpréte 
judiciaire de 3* classe ; : 

Secrétaire-greffier de 6° classe 
laire-greffier de 7° classe ; 

Commis de ite classe : M. Marinelli André, commis de 2° classe; 

Commis de 2° classe : M. Kebir Mohamed Azzedine, commis de 
3° classe ; . 

Dactylographe, 3° échelon ; M™ Clouté Jacqueline, dactylographe, 

a® échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon 

rm échelon :! 

M. Coignerai Yves, secrétaire- 

M. Justice René, 

: M. CGarriére Mary-Louis, secré- 

Du 1 juin 1954 : ; 

Interpréle judiciaire principal de 1'° classe 
interpréte judiciaire principal de 2° classe ; 

Interpréte judiciaire de 1°* classe : M. Abou Bekr Moulay Idriss, 

interpréle judiciaire de a* classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle 
M=* Luze Francoise, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Pronost Paul, commis prin- 

cipal de 1" classe ; 

Commis principal de 1’ classe 

principal de 2° classe ; 

: M. Drissi Kaitouni, 

(avant 3 ans) 

: M. Martinez Pierre, commis 

; M¥e Boulou Josette, dactylographe, .
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Commis principauz de 2° classe : MM. Gobet Marcel et Mercier | Tancienneté de Miles Echriqui Eity et Maimaran Emilia, dacty- 
Maurice, commis principaux de 3° classe ; lographes, 1° échelon, est reportée du i janvier 1954 au 1 février 

Commis principal de 3° classe : M. Ayoub Rachid, commis de 
i’? classe ; 

Commis de J"* classe : M. Tournillac Gaston, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Piétri Lucien, commis de 3° classe. 

“(Arrétés du premier président de la cour d’appel~des 1° cl 
8 avril 1954.) 

  

Est nomimé interpréte judiciaire stagiaire du 26 février 1954 
M. Bouzar Abdesselam, tilulaire du certificat d’aptitude a l’inlerpreé- 
tariat. (Arrété du premier président de la cour a’ appel du 31 mars 
7954.) 

  

: Mie Esun 
(Arrété du 

Est réinlégrée dans son emploi du 1° avril 1954 
Hugueltc, dactylographe, 1 échelon en disponibilité. 
premier président de Ja cour d’appel du 5 avril 1954.) 

st placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 28 mai 1954 : M™® Zimmer Marie-Thérése, dactylo- 
graphe, 2° échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 13 avril 1954.) 

  

ist promue commis principal de classe exceplionnelle (apris 
3 ans) du 1 janvier 1954 : M™° Camand Henriette, commis principal 

de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du premicr président 
de la cour d’appel du 1g mars 1954.) 

  

Est reclassée dactylographe, 2° écheion du 1® février 1954, avec 

anciennelé du 13 mai 1951 (bonification pour services d’auxiliaire 
5 ans 8 mois 17 jours), el promue dactylographe, 3° échelon du 
rr février 1954 : M¥¢ Anton Annette, dactylographe, 1° échelon. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 19 mars 1954.) 

Sont reclassées dactylographes, 2° échelon du 1 janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 6 juillet 1953 (bonification pour services 
Wauxiliaire : 3 ans 5 mois 95 jours) : M™° Soggiu Laure ; 

Avec ancienneté du ar octobre 1953 (honification pour services 

dauxiliaire : 3 ans 2 mois 10 jours) : M™* Sauvebois Julie ; 

Avec ancienneté du 27 avril 1951 (bonification pour services 
dauxiliaire : 5 ans 8 mois 4 jours), et promue dactylographe, 
3° échelon du 1° janvier 1954 : M™* Debare Yvonne, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1g mars 
1954.) 

  

Sont promues dactylographes, 2° échelon : 

Du 1° janvier 1954 : M“¢ Tulicnne Alice ; 

Du 1 février 1954 : M’* Bardet Michéle ; 

Du 1 juin 1954 + M™¢ Milochevitch Héléne, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrétés du premier président de 
1954.) 

la cour (appel du 1g mars 

  

L’anciennelé de M™ Valverde Denise, dactylographe, 1° échelon, 

est reportée du xr janvier 1954 au ar décembre 1951 (onification 
pour services d’auxiliaire : 2 ans ro jours) ; 

I’ancienneté de M™ Bartoli Maric-Jeanne, dactylographe, i éche- 
lon, est reportéc du 1° janvier 1954 av 16 janviet 1952 (bonification 
pour ‘services d'auxiliaire : 1 an 11 mois 15 jours) ; 

L’ancienneté de M™* Parent Andrée. dactylographe, 1° échelon, 

est_reportée du 1t® janvier 1954 au 28 janvier 1952 (honification pour 
services d’auxiliaire : + an rr mois 3 jours) ; 

| 

| 
\ 
| 
| 
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| 

t 
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1992 bonification pour services Wauxiliaire : 1 an 11 mois) ; 

L’ancienneclé de M™ Richeux Marie-Thérése, dactylographe, 
i évhelon, esl reportée du 1 janvier 1954 au ro mars 1952 (honi- 
fication pour services d’auxiliaire : 1 an g mois 21 jours) ; 

L’ancienneté de MY Gazel Mireille, daclylographe, x échelon, 
est reporlée du it? janvier 1954 au 21 avtil 1952 (bonification pour 
services d’auxiliaire : 1 an 8 mois 10 jours) ; 

L’ancienneté de M@ Robic Jacqueline, daclylographe, 1 échelon, 
est reporlee dur? janvier rgo4 au 5 seplembre rg5a (bonificalion 

pour services (auxiliaire : 1 an 3 mois 26 jours) ; 

L’anciennelé de Mle Permingeat Yvelte, dactylographe, 3° éche- 
lon. est reporlée du 1% janvier 1954 au a1 octobre 1953 (bonification 
pour secvices d’auxiliaire + 1 an 2 mois 10 jours) ; 

L’ancienneté de M@ Pezell Zohra, dactylographe, 1° échelon, est 
reportée dur janvier 1954 au 1" décembre 1959 (bonification pour 
services (’auxiliaire : 1 an rt mois) ; 

Ieancienneté de M™ Courbet Héléne, dactylographe, 1 éche- 
lan, est reportée du i janvier 1954 au & septembre 1953 (bonifica- 
tion pour services d’auxiliaire : 3 mois »3 jours) ; 

L’ancienneté de M™* Pons Theérése, dactylographe, 1 échelon, 

esl reporlée du 1° janvier 1954 au 25 octobre 1953 (honificalion pour 
services d’auxiliaire : 2 mois 6 jours) ; 

Lanciennelé de M™ Garcia Jeanne, dactylographe, 1° échelon, 
est reportée du i® janvier 1954 au 20 décembre 1953 (hbonification 
pour services d’auxiliaire : 11 jours). 

‘Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1g mars 
1954.) 

Sont tilularisés cl nommeés commis de 5 classe ; 

Du 1 mai 1953, avec ancienneté du 20 février 1953 (bonification 
pour services d'auxiliaire : 2 mois 11 jours’) : M. Dallas Pierre ; 

Du 1? mars 1954, avec ancienneté du 1° octobre 1953 (bonifica- 
tion pour services d’auxiliaire : 5 mois’ : M. Mallet Marcel ; 

: M. Houmita Ali Chérif ; 

Du 94 avril 1954 : M. Cordonnicr Pierre. 

commis stagiaires. 

Du ro mars 1954, 

Arrétés du premier président de Ja cour a ‘appel du 1g mars 
1934.) 

  

sont tilularisés et nommmés commis de 3° classe : 

Du g mars 1953 et reclassé commis de 1 classe & la méme date, 
avec ancienneté du 17 septembre 1952 (honilication pour services 
militaives > 5 ans 5 mois 29 jours) : M. Gérardin Louis ; 

Du 1 mars 1954 et reclassés 

Commis de 2° classe du 18 maj 19538, avec ancienncté du i8.no- 
vemubie 1992 (bonifieations pour services militaires : 3 ans 3 mois 
33 jours et pour services d’auxiliaire : 6 mois) : M. Ducruet Pierre ; 

Commis de 3 classe du 1 mars 1953 

Avec ancienneté du +1 décembre 1951 (bonifications pour services 

militaires : 1 an 4 mois 20 jours et pour services d’auxiliaire 

ro mois) : M. Gabanelle Jean ; 

Avec ancienneté du 19 juin 1952 (honifications pour services 
militaires : 1 an 5 mois el pour services dauxiliaire : 2 mois 23 jours) : 

M. Vedeuil Picrre ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 1952 (bonifications pour services 

militaires : 1 an et pour services d’auxiliaire : 5 mois) . M. Alliaud 
Roger ; 

Du 16 avril 1954 eb reclassé commis de 3° classe du 16 avril 1953, 

avec ancienneté du at octobre 1952 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an 6 mois 25 jours) : M. Abad René ; :
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Du 23 avril 1954 et-reclassé commis de 3° classe du 23 avril 1953, 
avec ancienneté du 27 octobre 1952 (bonilicalion pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Viallet Pierre, 

commis stagiaires. 

‘Arrétés du premier président de Ja cour d’appel du 31g mars 
1954.) , 

Est titularisé et nommé commis de 3* classe du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 2 juin 1950 (honifications pour services mili- 
taires : 8 mois ro jours et pour services d’auxiliairc : 2 ans 4 mois 
rg jours), et promu commis de 2° classe du 1° juillet 1953 : M. Man- 
sano André, commis stagiaire. 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 mars 1954, 
avec ancienneté du 18 avril 1952 (bonificalion pour services d’auxi- 
liaire : r an 10 mois 14 jours) : M. Castelli Honoré, commis stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1g mars 

1904.) 

  

Est rayé des cadres de la justice francaise du 1° janvier 1954 - 

M. Défie Auguste, secrétaire-greffier en chef de classe exceptionnelle. 
(Arréié.du premier président de la cour d’appel du 18 janvier 1954.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1* janvier 1953 
et reclassé chaouch de 7® classe & la méme date, avec ancienneté 
du 7 novembre 1952 (bonification pour services militaires : 3 ans 

“y mois a4 jours) : M. Mohamed ben Ahmed hen Said, chaouch tem. 
poraire. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 6 avril 

1954). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

M. Quéré Pierre, commissaire du Gouvernement chérifien dc 

4° classe, est placé : 

' A compter du 1° janvier 1951 : prés le Haut tribunal chérifien 

(chambre criminelle et section pénale coutumitre) ; 

A compter du 1 mars 1954 : prés le Naut tribunal chérifien, 
chambre des appels (civils et. correctionnels). 

(Dahirs du 7 avril 1954.) 

* 
* oo 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est réintégré dans les cadres du corps du contrdéle civil du 
16 janvier 1954 : M. Husson Philippe, contrdleur civil adjoint de 
8° classe (1° échelon), en disponibilité pour satisfaire A ses obliga- 
tions militaires. (Décret du président du conseil des ministres du 
15 mars 1954.) 

Sont titularisés et nommés : 

Secréiaire administratif de contréle de 2° classe, 2° échelon du 
g décembre 1952, avec anciennelé du 1a novembre 1951, et 3° échelon 
du ra novembre 1953 (bonification pour services militaires : 4 ans 
27 jours) : M. Moreigne Roger ; 

Secrétaire administralif de contrdle de 2° classe, 3° échelon du 
g décembre ro52, avec ancienneté du 7 décembre rqfa (bonification 
pour services militaires : 5 ans 2 jours) : M. Heitzler Robert ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe, 1° échelon du 

g décembre 1952, avec ancienncté du v0 avril 1952 (boniflcation 
pour services militafres : 1 an 7 mois 1g jours), et 2 écehelon du 

‘0 mai 1954 : M. Candel Joseph ; 
Secrétaire administratif de contrdle de % classe, 2° éehelon du 

g décembre 1952, avec ancienneté du 3. juin 1952 (honification pour 

services militaires : 3 ans 6 mois 6 jours) ; M. Caille René ;   

OFFICIEL N° 2169 du 24 mai 1954. 

Seerélaire adminislratif de contréle de 2° classe, 2° échelon du 

g décembre 1952, avec ancienneté du rz aotit 1952 (bonification pour 
services militaires ; 3 ans 3 mois 27 jours) : M. Laroche Francis ; 

Secrétaire administratif de conlréle de 2° classe, 1° échelon du 
g décembre 1952, avec ancienneté du rg janvier 1952 (bonification 
pour services mililaires ; 1 an 10 mois 20 jours), et 2° échelon du 
1g février 1954 

Seerélaire administratif de coniréte de 2° classe, 3° échelon du 
i? février 1953, avec anciennclé du g act rg51, et 4° échelon du 

g aodt 1953 (bonification pour services mililaires : 6 ans 5 mois 
a2 jours) : M. Canavaggio Robert ; 

Seerélaire administralif de contréle de 2° classe, 1 échelon du 
r février 1958, avee anciennelé du 380 juin 1o51, et 2¢ échelon du 
30 Juin 1953 (bonificalion pour services mililaires : » ans 7 mois 
7 jour) : M. Vissiére Marcel, : 

secrélaires administratifs de contrdéie stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 16 et 20 avril 1954.) 

Est considéré comme démissionnaire el rayé des cadres de Ja 
direction de Vintéricur du 1 avril 1954 : M. Vrobert André, com- 
mis principal de 1° classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 
ag avril 1934.) 

Sont promus : 

Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° novembre 
1958 : M, Sassi Mousseinc, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Sous-agents publies de 3° calégorie, 6° échelon : 

_ Du 1 janvier 1954 : M. Lahssén ben M’Bark ben Hamida ; 

Du 1° février 1954 : M. Bouchaib ben Mohamed hen Taihi, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon du 1 mars 1954 : 
M. Bendaoud ben Djillali ben Moumen, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 6° échelon du 1° avril 1954 : 

M. Abdallah ben M’Bareck ben Brahim, sous-agent public de 2° caté- 
gotie, 5° échelon ; 

Du 1 mai 71954: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M, Ahmed ben 
Djillali ben Zeid, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. El Houssine 
ben Ali ben el Houssinc, sous-agent public de 2° calégorie, 4° éche- 
lon ; 

Municipalité de Casablanca : 

Du 1 juin rob4: 

Sous-aqent public de 2° calégorie, 6° échelon ; M. Guerrasse 
Mahjoub, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Qual Kaddour, 
sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du rr juillet 1954 : 

Sous-agent publie de 1 catégorie, 8° écheflon : M. Abou-cl- 
Houda Omar, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Sons-agenl publie de 1° catégorie, 7° échelon : M. -Renallou 
Mobamed, sous-agent public de 1° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent pablic de 2° calégorie, 8 échelon : M. Bajjouk Omar, 
sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; - 

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

ben Ahmed-ben Mohamed et Kiram Ahmed, sous-agents publics de 
2» calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° ealéqaric, 7° éehelon : M. Naym Salah, 
sous-agent public de 8* calégorie, 6° échelon ; 

Sons-agents publics de 3° catégarfe, 6° échelon : 
Lhoussine, Chahid Abdallah et Latrach Abderrahman, sous-agents 

publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

: M. Halleguen Jean : : 

MM. Boulal™
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Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Sourraf Lahcén, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégarie, 3° échelon : M, Khatib Rahal, 
sous-agent public do 3¢ calégorie, 2° échelon ; 

Municipalilé de Mazagan : 

Du 1 juillet 1954 : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : 
Hamou, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Baghdadi ben 
Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon. 

BULLETIN 

M. Layachi ben 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 15 avril et | 

3 mai 1954.) 

Est rapporlée la décision du chef de la région de Casablanca 
du 15 décembre 1953 porlant radiation des cadres de .la dircction 
de Vintérieur dur janvier 1954 de M. El Marga Abderrahman, 
snus-agent public de 3¢ catégoric, 5° échelon A la municipalité de | 
Casablanca, (Décision du chei de la région de Casablanca du 
28 avril 1gd4.) 

Est titularisé et nommé secrétaire administratif de contréle 
de 2 classe (2° échelon) du 1° février 1953, avec ancienneté du 16 juin 
tgit, et 3° échelon du 16 juin 1943 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 7 mois 15 jours) : M. Sy Boubakér, secrétaire adminis- 
tratif de contrdéle stagiaire. (Arrété directorial du 20 avril 1954. 

Sont nommés dessinateurs d’études de 4° classe : 

: M. Miihl Marcel ; 

Du 1 février r951 : M. Milich Frangois ; 

Du 1 décembre 1951 : M, Tissot Gaston, 

dessinateurs de 1° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 26 avril 1954.) 

Du i janvier 1951 

Est promu dessinateur de 1° classe du 1° octobre ig52 et nommé 

dessinateur d’études de 4° classe du 1 novembre 1952 : M. 
Roger, dessinateur de 2° classe. (Arrété directorial du 26 avril 1954.) 

Sont promus : 

Interpréte principal de 2 classe du 1 janvier 7963 M. Haddadi 
Ali, inlerpréte principal de 3° classe ; 

Dessinateurs d’études de 3° classe : 

Du 1 février 1953 :M Miih) Marcel ; 

Du x avril 1953 : M. Milich Francois ; 

Du r décembre 1953 : M. Tissot Gaston, 

dessinateurs d’études de 4° classe, 

Commis principaux hors classe : 

Du 1" mars 1953 : M. Casenave Georges ; 

Du 1° septembre 1953 : M. Aslangul Jacques, 

commis principaux de 17° classe, 

Dactylographe, 8° échelon du 1° avril 1952 : M™* Bisquey Hor- 
lense, dactylographe, >° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 26 avril 1954.) 

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

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier rg52 : 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancicnneté du 
2% avril rg5o, ct reclassé au 5° échelon du 1 décembre .1952 
M. Deschamps Léandre, surveillant de marchés ; 

Agent public de ® catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
5 mars 1981, et reclassé au 4° échelon du 1 décembre 1953 : M. Van 
Paemel Henri, surveillant de marchés ; 

Agent public de 2 catégorie, 3° échelon, avec anciennelté du 
23 décembre 1950 : M. Baptista Joseph, ouvrier qualifié. 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 1954.) 

Guetriot | 

OFF IGIEL __ 799 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

font titularisés el nornmés surceillants de prison de 6° classe : 

: WM. Manent Charles et Gibert Honoré ; 

:M. Fabiani Ange ; 

Du rf janvier 1954 

Du 16 février 1954 

Du 1" avril 1954 : M. Oliviéri Jean, 

surveillants slagiaires. 

_Arrétés direcloriaux des 15 mars et 23 avril 194.) 

* 

mek 

DIRECTION DES FINANCES, 

Esl nommé, aprés concours, au service de la taxo sur les transac- 
lions, agent de conslatation et a assielte slagiaire du 1° avril 1954 : 
M. Padovani Jean-Baptiste, commis de 9° classe. (Arr@té directorial 
du 27 avril 1954.) 

Est nomuiné, aprés concours, commis slagiaire des impéts urbains 
du 30 déccmbre 1953, tilvlarisé el reclassé commis de 3 classe A la 
méme date, avec anciennelé du 23 avril 1959 : M. Ez-Zine Abdelha- 
mid. fqih de 7° classe. (Arrété dircclovial du 14 avril 1954.) 

Est promu chaouch de 4° classe de l’enregisirement et du tim- 
bre dur fmars 1954 : M. Ounsi Abdeslam, chaouch de 5° classe, 
fArreté directorial du 26 avril 1954.) 

Est nommé, au service des domaines, amin el amelak de 10° classe 
du 24 mars 1954 : M. Hibat-Allah Mohammed Larbi, (Arrété directo- 
rial du > mai 1954.) ‘ 

Sont confirmés dans leur emploi :_ 

Du 1% mars 1954 : M. Bicuet Robert, matelot-chef de 7° classe 
des douanes ; : 

Du i avril 1954 

Germain, 
: MM. Noto Eugtne, Garcia André et Caron 

préposés-chets, 1° échelon des douanes. 

fArrétés directoriaux des 6 mars et 8 avril 1954.) 

Est remis brigadier, 3° échelon du 1 avril 1954, avec ancienneté 
du 1 janvier 1954 : M. Aymé Max, brigadier, 5° échelon des douanes. 
fArrété dircctorial du ro avril 1954.) 

—___—____— 

Fst promu gardien des douanes de 1° classe du x décembre 
1993 : M. Bahossi Bouajaja, m”* 549. gardien des douanes de 2° classe. 
‘Arrété directorial du 3 aodt 1953.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Cavaliers des douanes de 5* classe : 

Du 1° septembre 1953 M. QOuhajji Ahmed ben Mohamed, 
m!* yoo4 ; 

Du 1° octobre 1953 m!* ro08 ; 

: M. Badraoui 

: M. Hakkaoui Hammadi, 

Gardien des douanes de 5° classe du 1 mars 1954 
Bouchaib, m’° to36. 

fArrétés directoriaux des 17 octobre 1953, 6 mars et 8 avril 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, dans l’administration des douanes 
el impéts indirects, contrdleurs, 1° échelon (stagiaires) du 1 mars 
m4 : MM, Luzergues Paul, agent de constatation et d’assiette, 

1 échelon, et Parici Michel, agent de constatation et d’assiette, 
2* échelon. (Areétés directoriaux du 22 mars 1954.) 

Est reclassée dactvlographe, 1° échelon des douanes du 30 dé- 
cembre 3953. avec ancicnnelé du 5 avril 1952 (honification pour 
services d’auxiliaire : 1 an & mois 25 jours) : M™*° Durand Ida, 
dactylographe, 1° échelon, (Arrété directorial du 14 avril 1954.)
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La situalion des inspeclours ceniraux et imspecteurs de Vadininistration des douanes ct impdts indirects reclassés en application 
des dispositions de Varrdalé viziricl du 18 décembre 1rg52, esl revisée dans les conditions fixées au tableau ci-dessous : 
      

  

    
  

        

NOW EL PRENOMS GRADE, CLASSE, TCTELON INDICE DATE D’EFFET ANCIENNETE 

MM. Bacqué Louis. Inspeclour hors classe ........ deena eee eee eas 360 1° janvier 1951. r? janvier 1948. 
luspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon .. 380 i? janvier rg5z. i juin 1950, 
Inspectour cenlral de 2° catégorie, 2¢ échelon 420 1 octobre 1952. 1 octobre 1952. 

Inspecleur central de 2° calégorie, 3° échelon 460 1 oclobre 1952. 7 octobre 1952. 

Verpillot Pierre. Inspecteur hors classe .. 0... cece eee eee eee 360 1% janvier 1951. i décembre 1947. 

fnspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon 380 1 janvier 1951. 17 juin go. 
Inspecleur central de 2° catégoric, 9° échelon 420 T™ novembre 1953. tT novembre 1952. 

Noél André. Tnspectour de x€ class@ .. eee eee cee e eee tees 330 i? janvier 1951. 1 janvier 1948. 
Inspecteur hors classe ....... penne tence e eee 360 T™ janvier 1951. 1 juin 1950, 

Inspecteur central de a°® catégorié, 1° échelon 380 r? novembre 1952. mr novembre 1962. 

Rondu Auguste. Inspecteur do xT classe. ....--. eee eee eee eee ee 330 1" janvier 1951. rF avril 1948. 
Inspecteur hors classe .....0-.0+.seeeee eee 360 1 janvier r9g5r. i décembre 1950. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon 380 i? juillet 1953. 1 juillet 1953. 

Peyre André. Inspecteur de V° class@ ..-.-.cce eee e eee ees 330 rm? janvier gr. t* octobre 1947. 
Inspecteur hors classé: -. 1s: ce eee e rere e rene ees 360 tw janvier 1g5r. i février 1950. 

Labourier Georges. Inspecteur de wv classe ..... ese ee ee eee eee eee 330 1 janvier rg5r. r janvier 1948. 
Tnspecleur hors classe «1.0.0... ccc eee ee eee 360 r@ janvier rg5r.. 1 avril 1950. 

Bruschini Paul. Tnspecleur de 1 classe ....- 0. cece eee eee 330 Vv janvier 1951. i mai 1948. 
Inspecteur hors classe ......-... 0-50. vec e teens 360 1? janvier rg5r. re mai 1950. 

Pillant André. Inspecteur de 2° Classe 2.0.6... e eae eee ee eee 300 1 janvier rg5r. r@ juillet 1948. 
Inspecteur de 17° classe «1.0.0.2 eee e eee eee aes 380 1? janvier roir. r® octobre 1950. 
Inspecteur hors classe... 0.0 cece eee eee eee eee | 360 rm décembre 1952. 1 décembre rg52. 

Laupréte Louis. Inspecteur de v® Classe’ ....----. see e eee eee eeee | 300 1 janvier 1951. rt mai 1948. 
Inspecteur de 17° classe .......0ee eee eee cee eee i 385 1 janvier 1951. 18 septembre rg5o. 
Inspecteur hors classe 2.0... eee eee eee eee ee 360 i décembre 1952. vr décembre 1952. 

Martinez Roger. Inspecteur de 2% Classe ..... cee ence eee eens 300 iF janvier 1957. 1 juillet 1948. 
Inspecteur de 1 classe 2.2.2. cece eee eee eee eee 330 rT janvier 1951. tT octobre 31950. 
Inspecteur hors classe c.. cee cece eee eee eee eee 360 1@ janvier 1953. 1 janvier 1953. 

Mascaro Jean. Inspecteur de 2° Classe ..... ee eee eee eee eee eee i 300 rT janvier 1907. Tm juillet 1948. 
Inspecteur de 1° class@ .. cece eee eee eee eee i 330 i" janvier 1951. 1 octobre i950. 

Inspecleur hors, classe ...... ee ! 860 a? janvicr 1953. i janvier 1953. 

(Arcétés directoriaux du 5 avril 1954.) 

Rectificalif qu Bulletin officiel n° 2166, du 30 avril 1954, Lire : 

Page 620. 

Au lieu de: 

« La situation des agents du cadre de constatalion, de recherches 
ct de surveillance des douancs dont Iles noms suivent, sont reclassés 

duo septembre 1951 : 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu conducteur de chantier de 3° classe du 1 avril 1954 : 
M. Morga Roland, conducteur de chantier de 4° classe. (Arrété direc- 

torial du 1 avril 1954.) 

  

Sont reclassés : 

Adjoint technique de 1° classe du 1° novembre 1948, avec ancien- 
neté du te décembre 1946. adjoint technique principal de £ classe 

du i février 1949, de 3 classe du 1 avril 1951 et de 2 elasse du 

rt aodt 1953 (bonification d’anciennelé : 1 an 7 mois) : M. Calotin 
Marcel, adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoint technique de 1°* classe du 1 aotit ro49, avec ancicnneté 

du 1 décembre 1946, adjaint technique principal de 4° elasse A la 
méme dale, avec ancienneté du 1 février tofg, et de 3° classe du 

re? mai 19h (bonification d’anciennelé : 6 mois) : M. Grognot Pierre, 

ingénieur adjoint de 4° classe ; 

* 
* 

  
| 

« La situalion des agents du cadre de constatation, de recherches 

et de surveillance des douanes dont les noms suivent, est revisée 
comine suit a partir du 1° septembre 1951 

{joint technique de 2° classe du 1** novembre 1948, avec ancien- 
nelé du 16 aodl 1946, de 2° classe du 1 mars 1949 et adjoint techni- 

que principal de 4¢ classe du 1" juillet 1959 (bonification d’ancienneté : 
8 mois) : M. Raye André, adjoint technique principal de 4° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1™ aoft 1g4g, avec ancienneté 
du 1 aotit 1946, de I classe A Ja méme datc, avec ancienneté du 

1@ mars rodg, et adjoint technique principal de 4° classe du 1% aott 

ror (honification d’ancienneté : 10 mois) : M. Groube Waldemar, 

adjoin! technique principal de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 mars 1954.) 

  

Est promu agent technique de 1° classe du s® juin 1954 : M, Tis- “™ 
sier Henri, agent technique de 2° classe, (Arrété directorial du 13 avril 
7954.)
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Sont reclassés du 1° juin 1953 : 
Conducteur de chantier de 4 classe, avec ancienneté du 1° octo- 

bre 1g52 : M. Boutet Christian ; 

Conducteur de chantier de 5° classe, avec ancienneté du 28 aodt 
1952 :M. Dupont Robert, 

conducteurs de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 29 avril 1954.) 

Kst réinldgré dans son administration d'origine el rayé des 

cadres de la direction des lravaux publics du 16 avril 1954 : M. Rous- 
seau Yves, adjoint technique de 2° classe, (Arrétéd directorial du 

23 avril 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est recrutée, sur titres, en qualité de géologue de 1° classe du | 

  

ig janvier 1954 : M™ Faure-Muret Anne. (Arrélé directorial du : 

a mars 1954.) 

Est nommée, aprés concours, daclylographe, 4° échelon du 

a6 décembre 1952, avec anciennelé du 3 avril t959 : Me Pontiggia | 9 9 
Francoise, agent journalier, (Arréié direclorial du ro tévider 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

List reclassé ingénieur des eauz el foréts de 2° classe (1 échelon) 
du 15 avril 1993 et 3° éehelan du 15 octobre 1953 : M. Pfalzgraf Jac- — 
ques, ingénicur de 2° classe (1% échelon). (Arrété directorial du 
1 avril 1954.) , 

Sont nommés ; 

Ingénieur des caus et foréls de 1° classe (2e échelon) du 4 avril 
tgba et J échelon du 4 avril 1954 : M. Calas Etienne ; 

Ingénieur des equa ef foréis de 1 classe (d® échelon) du 4 avri) | 
1952, avec ancienneté du 4 avril 1950, 2 échelon du 4 juillet 1952 
et 3° échelon du 4 anit 1954 : M. Lorreau Pierre ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1 classe (1 échelon) du 15 avril 
1953, avec ancienneté du 15 avril ig51, et 2° échelon du 15 juin 1953 - 
M. Challot André, , 

ingénieurs de 2° classe (4° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 1° avril 1954.) 

  

Est nommé inyéniear des eaux et foréts de I°° classe (2° é&chelon) 
du 8 mai rgir et 3° éehelon du 8 juin 1953 : M. Balleydier Roger. 
(Arrélé directorial du 1 avril 1954 rapportant les arrétés des 1°" juin 
el a1 décembre 1953.) 

Est nomme ingénieur des eaux el foréts de 1 classe (1° échelon) 
du iF janvier igd0, avec anciennelé du 1° janvier 1948, 2° échelan 
du i mars 1gd0 ct 3° dehelon du 1 mai 1959 : M. Perrot Michel. 
(Arrété directorial du 1 avril 1954 rapportant l’arrété du 1 juin 
1993.) 

  

Est nommé ingénieur des eauax et foréls de 1° classe (2° échelon) 
du i janvier mgso et 3° dehelon du i janvier 1952 : M. Marchand 
Henri. (Arrélé directorial du vw avril 1954 rapportant l’arraélé du 
1 juin 1953.) 

  

.Est nommeé, pour ordre, ingénieur du génie rural de 2° classe 
(1@ échelon) du 16 octobre 1953 : M. Larbouillat Jean, ingénieur du 

génie rural de 2° classe (2* échelon) du cadre métropolitain. (Arraté 
directorial du 6 mars 1954.) 

  
| 
| 
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Fst nominée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 
i’ février 1993, avec anciennelé du 1 février 1951 >: M™* Lahary 
Yvetio, dame employée journaliére. (Arrété directorial du to no- 
vernbre 193.) 

Sont promus du i juin 1984 au service de Ja conservation 
fonciere : 

Controleur principal de 2° classe : M. Miliani Michel, contrdleut 
de rr classe 5 

Controleur de 2° classe : M. Teste René, contrdleur de 3° classe ; 

Interprétes de 4° classe : MM. Benkiran Molained et Zaki Ahmed, 
inlerpredes de 5° classe ; 

Cammis principal Winterprélariat de classe exceplionnelle (in- 

dice 240, > V0 Thami ben Kaddour, commis principal d’inlerprétariat 
de classe exceptionnellc, échelon aprés 3 ans ‘indice 230). 

Arreiés directoriaux du 29 avril 1994.) 

Est nummdé, aprés concours, inspecleur adjoint stagiaire de 
Vagriculture du 1 mars 1951, dispensé de slage et nommé Inspecteur 
adjoint de Vagricullure de 5° classe & la inéme date, nommdé inspec- 

teur des services agricoles, 1° échélon du oF mars 1951 et promu 
au > échelon dus? mai 1953: M. Roche Raymond. (Arrété directorial 

du tT mars 1994 modifiant les arrélés des 22 Iévricv 1951, 2 février et 

a8 mars rgd2, cb 1 fuin 1953.) 

  

Est réintégrs dans son emploi du 15 avril 1954 : M. Dussol 

Robert. dessinaleur-calculaleur de 3° classe, en disponibilité pour 

salisfaire 4 ses obligations mililaires. ‘Arrelé directorial du 26 avril 
1954-, 

- 
x + 

DIRECTION DU COMMERCE EL DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est nomminé sous-agent public hors catégorie, 5° échelon (aide- 
rerificateur principal des instruments de mesure) du 1” janvier 1954, 
avee andennelé dur janvier 1gi3 1M. Bey Benyounés ben Ahmed, 

sous-avent public de 1° catégorie, 5° ¢chelon (aide-vérificateur des 
instruments de mesure, (Arrété directorial du 13 avril 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DEL, INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommeée chef de travaur de Venseignement supérieur, 
i échelon des universités des départements du xr janvier 1954 : 
M™* Buser tacqueline. (Arrélé viziriel du 17 mars 1954.) 

Font nommés ; 

Instituleur de 6° classe du 16 oclobre 1953 et reclassé au méme 
grade i la méme dale, avec ir mois to jours d’ancienneté ; M. Devi- 
chi Yves ; 

Inslitulrice de 6° classe du 1°" janvier 1954 : M™* Barathe Anne- 
Marie > 

Instilutrice et insliluleur de &° elusse (cadre particulier) du 
i” janvier 1934 : M™° Coquel Marcelle ct M. Gounelle Jacques ; 

Institutrives el inslituteur stagiaires du cadre particulier du 

rm gelobre 1923 :M™° Coquet Marcelle, M!* Leclére Jeanine et M. Mou- 
lay Driss Bendaoud ; 

Moniteur de 4 classe du 1 octobre 1953, avec 3 mois 6 jours 
dancienneté : M. Tyal Allal ; 

Moniteur de 6° classe du 1 octobre 1953, avec 2 ans g mois 
ao jours danciennelé : M. Tahri-Joutei Driss. ; 

‘Arrétés directoriaux des 15, 22 mars, 13 et 16 avcil 1954.)
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Sont promus : . 

Censeur ayrégé de 7° catégorie, 7° échelon du 1®* avril 1954 : 

M@* Bruschini Jeanne ; 

Professeur agrégé, 7° échelon du 1 tévrier 1954 : M™ Bellon 

Fernande ; 

Professeur agrégé, 6° échelon du 1 mai 1954 : Me Quélin 

Simone ; 

Projesseur agrégé, 4° échelon du 1” janvier 1954 : M™ Galand 

‘Paulette ; , ‘ 

Projesseur agrégé, # échelon du 1° janvier 1954 : M. Bray Ber- 
nard ; 

Professeurs agrégés, 2° échelon : 

Du x janvier 1954 : M" Théry Cécile ; 

Du i février 1954 : M@™e Jorgulesco Paulette ; 

Projfesseurs licenciés, 9° échelon : 
yor 

Du 1 

janvier 1954 : M. Boscheron Guy ; 

février 1954 : M. Baillet Paul ; 

i mars 1954 : M, Despatin Pierre ; 

Du 1° avril 1954 : MM. Séverac Henri et Collet Hubert ; 

i juin 194 : M™ Bisch Denise ei M. Bafoil Yves ; 

o 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Du i février 1954 : M™e Laforest Yvonne ; 

Du 1 mars 1954 : MM. Pourcines Henri el Nugues Maurice ; 

Professeur licencié, 7 éehelon du 1° mars 1954 : M™* Gamba 

Elisabeth ; : 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

Du x janvier 1954 : M™* Couesnon Georgelle ; 

Du 1 mars 1954 : M™° Chanut Camille et M"* Moretti Maud ; 

Da 1 mai 954 : M™* Gallon Mathilde ; 

Du i juin 1954 : M. Reynier Jean ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 décembre 1g53 : M7* Guillot 

Andrée ; 

Projesseur certifié, 8° échelon du 1° mars 1954 : M™ Guillot 
Blanche ; - 

Professeur certijié, 7° échelon du 1 juin 1954 : M™* Durand 

Angéle ; . 

Répétitrice surveillante de 1° classe (1"" ordre) du 1 mars 1954 : 

M"* Teillel Suzanne ; 

Répéliteur surveillanl de 2° classe (1 ordre) du 1 juin 1954 : 

M. Weingertner Henri ; 

Répélitrice et répétiteur surveillants de 3° classe (1% ordre) : 

Du 1° janvier 1954 : M™ Béliard Andrée ; 

Du 1 mars 1954 : M. Aldasoro Charles ; 

Répélilear surveiliant de 5° classe (1° ordre) du x17 février 1g54 : 

M. Muzard Daniel ; 

Répélitrice et répétiteur surveillants de 2° classe @ ordre) : 

Du 1°" avril 1954 : M™* Fioux Jeanne ; 

Du xr mai 1994 : M. Pesso Henri ; 

Répélitrice surveillante de 3° elasse (2° ordre) du 1 mai 1954 ° 

M** Denarnaud Andrée ; 

Institutrices et instiluteurs de 2° classe : 

Du er janvier 1954 ; M@™ Frappart Raymonde, Lichéne Rende, 

Jarousseau Julia, Bagardie Yvette, Auguel Marie, Matahon Marie, 
Delhotal Monique, Autiol Marie - Rese et Montrejaud Magali ; 

MM, Saada Amar, Dumarchez Georges, Lehry Jean, Gauthier Robert, 

* Godard Jean, Antz Paul, Meilhac Roger, de Pena Eugene, Allégre 

Aimé, Emery Georges el Brouand Victor ; 

Du i février 1954 : Mme Guegan Jeanne ; 

Tu 1 avril 1954 : MM. Fabre Pierre, Berges Olivier et Cras 

Lucien ; 
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Institutrices ef instituteurs de 3° classe : 

Du xi janvier 1954 : M™* Gauthier Paulette, Géronimi Marie- 
Catherine, Lagardére Marie, Lacombe Marie, Raby Reine, Dardenne 
Janine, Violard Louise et Dumarchez Jeanne ; MM. Mounes Jean, 

Teste Louis, Cojean Louis et Le Bellec Paul ; 

Du 1 février 1954 : M™* Legay Sylviane et Corbiére Suzanne ; 
Mule Erisey Alice ; 

Du 17 mars 1954 : M™ Vernat Odette ; MM. Loiseau Jean, Bault 
Benjamin cl Mellak Driss ; 

Du 1° avril 1954 : M™* Tonin Suzanne ; MM. Orcel Philibert et 
Thealler Roger ; , 

' Institutrices et instituteurs de 4° classe : . 

Du 1° janvier 1954 : M™* Pillel Renée, Duranton Simone, Ménard 
Simone, Alcssandri Marie-Louise; Moulanier Yvonne, Mestcherinoff 
Yvonne, Weber Renéc, Miliani Gabrielle ct Thomas Louise ; M"* Mon- 

doloni Jacqucline ; MM. Morel Maurice, Clastres Roger, Pavillard 

‘André, Soulé Georges, Jeannin Maurice, Freund Maurice, Wagner 
Leon, Remirés Georges, Isch Henri, Antonini Dominique, Franque- 
ville Joan et Aducl Roger ; 

Du i février 1954 : M™* Riboulect Lydie ct Boucher Héléne ; 

M. Vacher Marcel ; 

Du 1 mars 1954 : M. Malesieux Gilbert ; 

Du s°" avril 1954 : Mm Baillieu Madeleine ct Falgot Paulette ; 

Institulrices el instituleurs de 5° classe : 

Du 1 mars 1933 : M. Ravaille Emile ; 

Du x janvier 1954 ; M™** Chabal Simone, Degueret Claude, Sauer 
Giséle, Delsanii Liliane, Lascaux Marguerite, Bertucchi Yvonne, 

Magri Ghislaine, Asenjo Rose, Ravaille Louise, André- Louise, Quéré 
Louise el Dubroca Paulette ; M"* Lucio Joselle el Bolzer Madeleine ; 

MM. Gambini Gabriel, Cante Marius, 

Jean ; 

Du 1" avril 1954 : M™° Dubois Lucienne ; 

Maitre de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, I” caté- 

gorie) da 1 juin 1954 : M. Coustes Jean. . 

(Arrétés direcloriaux des 11, 29, 3x mars et 7 avril 1954.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 3° échelon du 15 octobre 1953, avec 2 ans 
: 2 mois § jours d’ancienneté : M. Francois Géo ; 

Népéliteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1 octobre 1951, avec 2 ans 7 mois 5 jours d’anciennelé, et promu 
Ala 4 classe de son grade du 1°" mars 1952 : M. Marty René ; 

Chaouch de 7* classe du 1® octobre 1953, avec 1 an 3 mois 

a4 jours Wanciennclé : M. Bouguclab Abdesselem. 

(Arrtiés directoriaux des 13 et 16 avril 1954.) 

Est rdintégré dans son emploi du ar mars 1954 et nommé 
insUituteur de 6° classe 4 la méme date : M. Simonetti Jean, institu- 
leur stagiaire, (Arrété directorial du 31 mars 1954.) 

Fst rapporlé l’arrété directorial du 1 mars 1954 portant promo- 
tion de M4 Chaput Jeannine en qualité d’assistante maternelle de 
5° classe du re janvier 1954. (Arrété directorial du 4 avril 1954.) 

* 
‘* 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° juillet 1953 : M. Ghanem 
Lahstn, inflrmier lemporaire. (Arrété directorial du 8 aodt 1953.) 

  

Sont promus : 

Médecins principauz de 1" classe du 1° juin 1954 : MM. Castel 
Louis, Le Saux Edmond et Lalu Pierrc, médecins principaux de 

2° classe ; 

Costantini Jean et Pitavy 

“y
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“ 
Méd¥cins principauz de # classe du 1° juin 1954 : MM, Luiggi 

Frangois et Blancher Jean, médecins de 1° classe ; 

Médecin de 1"? classe du 1™ juin 1954 : M. Leroy Edmond, méde- 
cin de 2° classe ; 

Adjoints spécialistes de sanlé hors classe (2° échelon) du 1 fé- 
vrier 1954 : MM. Benichou Messaoud et Dupuy Raymond, adjoints 

spécialistes de santé hors classe (1° échelon) ; 

Adjoints spécialistes de santé de 1° classe du 1 mars 1954 
MM. Salitres André et Llobet Roger, adjoints spécialistes de santé 
de 2° classe ; 

Adjointe spécialiste de santé de 2* classe du 1° février 1954 
M™ Mayer Marguerite, adjoinle spécialiste de santé de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des a6 février et g avril 1954.) 

  

Est titularisé el nommé médecin de 3° classe du 5 juin 1954, 
reclassé au méme grade du 5 juin 1952, avec ancienneté du a2 mai 

1947 (bonification pour services militaires légal et de guerre et 
ans 13 jours), et médecin de 1° classe du 5 juin 1952, 

avec anciennelé du aa mai rg5t : M. Cugliolo Paul, médecin stagiaire. 

  

Est titularisé ct nommé médecin de ® classe du 1g janvier 1954, 
reclassé au méme grade du 1g janvier 1952, avec anciennelé du 
rr juilicl rg3t (bonificalion pour services militaires légal et de 
guerre 

1953 : M. Poli Charles, médecin slagiaire. 

: a ans 6 mois 8 jours), cl médecin de 2° classe du xz juillet . 

Est lilularisé cl nommé médecin de & classe du 13 avril 1954, . 
-reclassé au méme grade du 13 avril 1952, avec ancienncté du 1° sep- 
tembre 1gd1 (bonificalion pour services F.F.L. et services militaires 
de guerre : 2 ans 7 mois 13 jours), cl médecin de 2° classe du 1 sep- 

tembre 1953 : M. Désidézi Dominique, médecin stagiaire. 

(Arrétés direcloriaux du 15 févricr 1934.) 

Est reclassé adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1° jan- 
vier 1952, avec ancienncté du 1° aont 1951 (bonification d'ancien- 

neté : 5 mois), el promu & Ja 2° classe de son grade du 1™ février 
1954 
(Arrété directorial du a6 février 1954.) 

Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 

@Elat) du i février 1954 : M. Nobles Pierre, adjoint de santé de 
(Arrété dircclorial du 

g avril 1954.) 

Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 

: M. Racoilet Roger, adjoint spécialiste de santé de a¢ classe. 

d'Elat) du 1 avril 1953, avec anciennelé du 17 octobre 1951 (bonifi- - 
cation pour services militaires : tan 5 mois 14 jours) : M. Lapicrre 
Jean, adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat). 

. (Arrété directorial du rx mars 1954.) 

  

Est titularisée et reclassce commis de 2 classe du 26 décembre 
1952, avec ancienneté du rr novembre 1y50 (bonificalions pour ser- 

vices d’auxiliaire : 3 mois 24 jours, el pour services militaires : 1 
to mois 2 jours) : M¥* Coutier Simone, commis stlagiaire. 

Est tilularisé et nommé commis de # classe du 1” juillet 1953 et | 
reclassé commis principal de 3° classe \ la méme dale, avec ancien- 
neté du az avril 1953 (bonification pour services mililaires : 7 ans 
8 mois 4 jours) : M. Martini Rémy, commis stagiaire. 

(Arrélés directoriaux du ro avril 1954.) 

—_-A_.______——_ 

Esi nommé adjoint de santé de £8 classe (cadre des non diplémés 
@Etat) du 1 janvier 1954 : M. Simoni Francois, adjoint de santé 

temporaire. (Arrété directorial du 31 mars 1954.) 

an : 

  

OFFICIEL 913 

Est réintégrée dans son emploi du ro février 1954, avec ancien- 
neté du 4 février 1954 : M’e d’Abbadie de Barrau Christiane, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat), en disponibilité. 
iArrélé directorial du 16 février 1954.) 

  

Sont recrutés en qualilé de 

Médecin de 3° classe du 1 mars 1954 : M. Casanova Charles ; 

Sage-femme de 5° classe du 28 mars 1954 : M! Mignon Jeanine ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
a mars 1954 : M"° Cooken Jacqueline ; 

Adjoints et adjointes de sanlé de.5* classe (cadre des non diplé- 
més d Etat) : 

r janvier 1954 : M¥* Dumond Odile ; 

1 mars 1954 : M¥° Passot Adrienne ; 

: M. Reaud Lucien ; 

; M. Turgis Michel. 

Arretés directoriaux des 3, 15, 18, 90, 34 mars et a avril 1954.) 

Io Mars 1954 

Ig mars 1954 

  

tont titularisées ef nommees assistantes sociales de 6° classe : 

Du at seplembre 1953, avec anciennelé du 26 septembre 1g5a : 
M'* Madvities Germaine ; 

Du i octobre 1953, avec anciennelé du 1° octobre 1952 
M"™ Elbaz Camille ; : 

Du » octobre 1933, avec ancienneté du 8 octobre 195° 
Mm« Kaclel Fernande ; 

Du 24 oclobre 1953, avec ancienneté du a4 octobre 1952 
Mie Serge Renée el M™ Toulisse Monique ; 

bu i décembre 1953, avec ancienneté 
Duvallel-Pin Alberte ; 

Du g décembre 1953, avec ancicnnelé 
Morvan Yolande ; 

du 1 décembre 1953 
\jue 

du g décembre rgda 
Aue 

Du 15 décembre 1953, avec ancienneté 
Buffa Janine cl Granier Aune-Marie ; 

du 15 décembre 195a 
\pees 

Du 5 février 1954, avec ancienneté du 3 
Jacqueline, 

février 1953 : MZ* Fuilla 

assistantes sociales de 6° classe (stagiaires), 

\Arrétes directoriaux du 22 mars 1954.) 

Fst placé dans la posilion de disponibililé, pour convenances 
persormellés, du aa juin 1954 : M. Attié Paul, commis de 2° classe. 
iArréle direclorial du az avril 1954.) 

  

M* Simon Michelle, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etal), en disponibilité, dont Ja démission est acceptée, 
est rayée des cadres de Ja direction de la sanlé publique et de la 
famille du aS mars 1954. (Arrété direclorial du 31 mars 1954.) 

  

Sont nommés, 
1934: 

M™» Hamon Mary, 

aprés coucours, commis stagiaires du 1 avril 

dame employée de 5° classe ; 

M. Fenoy Jacques, agent temporaire ; 
Mie 

MM. 

ADee 
\pie 

Vue 

Cretin Monique, daclylographe, 2° échelon ; 

Béraul Roger et Mussnug Yves, commis temporaires ; 

Gomez Monique, dame employée qualifiée temporaire ; 

Dumas Joselle, dame employée temporaire ; 

Veuset Michelle-et M. Ammor Abdelmajid, commis tempo- 
Taires 5 

M. Cornu Georges. 

fArrétés directoriaux du 6 avril 1954.)
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Est placée dans la position de disponibililé, pour convenances 
personnelles, du iy mai 1954 : M™* Barbier Gisele, adjointe dé santé 
de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 

Th avril 1954.) 

  

Sent considérées comme démissionnaires et rayées des cadres de 

la direction de la santé publique et de la famille : 

Du 1. aodt 1953 : M™ Vinot Bernadeitc, assistante sociale sta- 

giaire (ancienne hiérarchie) ; 

Du 20 aott 31953 : Ml Lelu Claudine, 

4° classe (ancienne hiérarchie) ; 

assislanie sociale de 

Du 15 avril 1954 

'. 5° classe (cadre des: diplémées d’iitat), 

en disponibilité. 

(Arrélés directoriaux des 12, a7 et 27 avril 1954.) 

  

Est tilularisé et nommédé médecin. de 3° classe du g janvier 1954 
et reclassé au méme grade du g janvicr 1952, avec ancienneté du 

19 octobre 195. Chonificalion pour services militaires de guerre 
2 ans 2 mois a4 jours) : M. Gabillon Jacques, médecin stagiaire. 

Ast titularisé et nommé médecin de 3° classe du 22 mars 1954 
et reclassé au méme grade du 22 avril 1953, avec ancienneté du 
4 mars 1953 (bonificalion pour services militaires légal et de guerre : 

1 au 18 jours) : M. Thiébaat Raymond, médecin stagiaire. 

(Arrélés direcloriaux du 15 février 1954.) 

  

Est promu médecin principal de classe exceptionnelle du 

i juin 1954 : M. Faraj Abdelmalek, médecin principal de 1” classe. 

(Ayvété directorial du 15 février 1954.) 

Sont recrulés en qualité de -: 

Médecin stagiaire du 24 mars 1954 : M. Duliére Luc ; 

Sage-femme de 5° classe ‘du 3 janvier 1954 : M™* Barres Odile ; 

Assistante sociale de 6° classe du 1 mars 1954 : M¥ Le Joncour 

Yvelte ; : 

Adjointe de santé de 5° clusse (cadre des non diplomées d’Etat) 

du 29 mars 1954 : M™ Guibert Jeanne. 

(Arretés directoriaux des zo mars, 2, 6 et 15 avril 1994.) 

  

Esl nommeée sage-fernme de 5° classe du 1 mars 1954 : Mle Nino 

Pierretle, sage-femme temporaire. (Arrélé directorial du § avril 1954.) 

  

kst tilulavisée el mommeée assistante sociale de 6° classe du 

ro juin 1953, avec anciennelé du io juin 1952 ; M™ Bertard Odile, 

assislanle sociale de 6® classe (stagiaire). (Arrété directorial du 

22 mars 1954.) 

  

Son nommeées assistantes sociales de G* classe (stagiaires) du 

i inars 1954 : M™* Marco Mari-Rose, assistante sociale 4 contrat, 

ct Foissin Janine, assistanle sociale temporaire. (Arrétés directoriaux 

des 5 ct 7 avril 1954.) . 

  

Sont titularisés el nommés commis de 3 classe du 26 décembre 

rofia et reclassés 4 la méme date : 

Commis principal de 3 clusse, avec ancienncté du 13 juin 1952 

(bonifications pour services d’auxiliaire : 5 ans 6 jours, et pour services 

militaires : 4 ans 7 jours) : M. Delobel Maxime ; 

Commis de 17° classe ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1952 (bonification pour services 

militaires : 5 ans 11 mois 22 jours) : M. Decobeq Marcel ; 

Avec anciennelé du 17 juin 1952 (bonification pour services 

d'a\ixiliaire : 3 ans 6 mois 9 jours) : M"* Banse Yveline ; 

: M*e Quémeéneur Josetle, adjointe de santé de 

' Jacques, contréleur des 1.4.M., 

  

OFFICIEL N° 2169 du 21 mai 1954. 

Conus de 2° classe, avec anciennelé du 18 juillet” 19% (bonifi- 
calion pour services d'auxiliaire : 4 ans 5 mois 8 jours) : M. Dahan 

Avon, . os 

commis stagiaires, 4 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 12, 23 cl 24 avril 1954.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELYGRAPIES HT DES ‘TELEPHONES, 

Sonk promus : _ 

Chef de section principal du service léléqraphique, 4° échelon du 
tT? aveit 1904 : M, Lambert Claude, chef de section, 4° échelon ; 

Chef de centre de 2° classe (2° dchelon) du iw mai 1954 
M. Delaunay Léo, chef de centre de 2° classe (3° échelon) ; 

Receveur de 3° classe (4° échelon) du 1 avril 1954 : M. Monteil 
Maurice, ispecteur, 4° échelon (percevra par anticipation le traitement 
correspondant & Vindice 397) ; 

Reeeveur de 4° classe (3° échelon) du a mai 1954 : M. Croute 4 
Jean, receveur de 4° classe (4° échelon) ; : ° 

Inspecteurs : 

4° échelon (indice 390) du.iG mai 1r9h3 : M. Gardéres Louis, 
Inspecteur. 4° échelon (indice 340) ; 

4 échelon (indice 360) : / 

Du im mai 1954 : M. Chimbaud Léopold : 

Dir 16 mai 1954 : M. Larche Jean, 

inspecleurs, 3° échelon ; 

Contrdleurs : 

6 échelon : 

Du 1 mai 1954 : M. El Ghali ben Boubkhair ; 

Du 2t mai 1954 : M. Tenoult René, 

contréleurs, 5° échelon ; 

5° éehelon : 

Du 1 mai 1954 : M™ Bertrand Huguelle ; 

Du 6 mai 1954 : M™° Costanlini Germaine, 

contréleurs, 4° échelon ; 

f® échelon : 

Du i mai 194 
lah Zahi ; 

Du 21 mai 1954 : M. Didier Paul, 

contréleurs, 3° échelon ; 

: M. Mohamed ben el Hassane hen Haj Abdal- 

Contrélenr des 1H.M., 6° échelon du 6 mai 1954 : M. Ravotli 
5® échelon ; 

Agents principaux @exploilation : / 

3 échelon du 2G mai roof : M. Clément Gilbert, agent prin- ; 

cipal d‘exploitation, 4° échelon ; , ae 

‘¢ échelon du 16 mai 1954 : M, Vequaud Jean, agent principal,;—. . 
(exploitation, 5° échelon ; *. 

3? échelon du 1 mai 1954 : M™ Jacque Yvettc, agent d’exploi- 
tation, 1 échelon ; 

Agents dexploitation : 

fet gchelon du tr mai 1954 : M™ Douarche Marguerite, agent 
exploitation, 2°. échelon ; cote 

2 échelon du 26 mai 1954 : M™ Lucchini Odette, agent d’exploi- 
talion, 3° échelon ; 

3 échelon : 

Du mt mai 1954 : M™ Cristelli Odine ; 

Du et mai 1954 : M™° Blanc Anne-Marie, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

4° échelon : 

Du 6 mai 1954 : M@* Merlin Jeanine ;
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Du 1G mai 1934 : M. Gros Alain, W"* Gros Joséphine ct M™ Ris- 
torcelli Odette, 

agents d’exploitation, 5° échelon ; 

Chef d’éyuipe du service des locuns, 3 échelon du 6 mai 1994 
M. Nicolle Emile, chef d’équipe du service des locaux, 4° échelon. 

(Arrélés direcloriaux des 30 mars, 1°, 2 cl g avril 1954.) 

  

st nommeé, aprés concours agent d'erploitalion stagiaire du 

22 tmaars 1go4 : M. Mouline Abdellatif, ouvrier temporaire. (Arréte 
directorial du 3 avril 1954.) 

  

Sont titnlarisés eL nommeds agents d'exploitution, 5° échelon 

Du 25 mars 1934 : Mle Finot Yvette et Wo Macherel Jacques ; 

Du i avril 1954: M. Chekroun Albert, 

agents d’exploitation stagtaires. 

rAcrétés directoriaux des 26.mars el » avril 1954.) 

  

ayy du 

1 échelon. 
Ist reclassé controleur, échelon 

M. Sayag Joseph, contréleur des I.8.M 
Jorial du 27 mars 1954.) 

so novembre 1953 

(Arrété direc- 

  

Sonl Ulularisés et reclassés duo 2h mars 1954, agents d’erploi- 
lalfon : 

\E* Nouvel de da Fltche Annik ; 

M, Ouadahi Mobareck, MU Tuil- 

3 éehelon : 

4° échelon > M™ Landini Josctie, 
Renée el Versini Marie ; 

O° échelon > VB © Angelini Marie-Jeanne, MM. Cohen Rafaél, Fran- 
caviglia Augelo, M"® Gaslereguy Jeanine, M. Lopez André, M™? Pahaut 
Monique, M. Puig Christian et M"* Rimbaud Jeannine, 

agents d’exploilation stagiaires. 

(Arvélés directoriaux des 17 et 2G mars 1954.) 

lier 

  

Est réintégré en qualité dinspecleur adjoint, 5° échelon du at dé. 
cembre 1993 2M, Chanony Edmond, controleur g° échelon, en dispo- 
nibilité pour convenances persounelles. (Arrété directorial du 27 jan- 
vier 1954.) 

  

Ist réinlégré dans son emploi du 16 ocloliee 1953 :M. Roca Andre, 
agenl exploitation, 9* échelon, en disponibitilé pour salisfaire 4 
ses obligations militaires, (Arrdlé directorial du a6 oclobre 1953.) 

  

~ Est nommeée agen! @ezploifation, 3 éehelon dui" décembre 
1993 : M"™ Tatin Thérése, commis lemiporaire. (Arrété directorial du 

ah mars 1934.) 

  

Sont nommés, aprés concours, contréleurs des travaur de miéea- 
nique stagiaires (branche des arteliers de mécaniquas du 1 mars 
1994 : MM. Abdelhac hen Mohamed ben Lhassén et Lesselingue René. 
(Arrélés directoriaux des 20 et a1 mars 1954.) 

  

Sont promus : 

Agent des lignes conducteur d'autamobiles, 5° échelon du tr mai 
1954: M. Zumkeller Roger, agent des lignes. conducteur d’automo- 
hiles, G échelon ; 

Agents des installations : 

4° échelon du G février 1954 
installations, 5° échelon ; 

: M. Bienaimé Bernard, agent des 

% échelon du 26 mai 1954 q : Mi. Chette Michel, agent des instal- 

lations, ro° échelon ; 

Soudeur, 6° échelon duo tt mai rg54 : M. Labrie Robert. 
9° échelon ; 

suudeur, 

Agent des lignes, 5° échelon du 21 mai 1954 
Joseph, agent des lignes. G° échelon ; 

> M. Vinciguerra 

Saus-agents publics de L° calégorie : 

o echelon du af’ mai 1934: M. Karfa Abbou, mi’ 82, sous-agent 

public de 1 catégoric, 8° échelon ; 

aw éehelon du 1 raai 1934: MM. Ahmed ben Said, in'e 896, et 

Zerroud Ali, m'® 721, sous-agents publics de 17 catégorie, 5° échelou ; 

éehelon duo maiisgo4 : M. Magbfori Brahim, 
public de a7 catégoric., 4° échelon. ; 

ar sous-agent 

sous-agenl public de 3 eulégorie, 4° échelon du 1 mai 1954 

M. Mezdagui Hadj, sous-agept public de 3° catégorie, 8° échelon, 

Arréiés directoriaux des 30 mars ct 5 avril 1954.) 

Sont nommeés, aprés concours : 

Ouvrier @Elat de @ calégorie, 8° échelon (mécanicien-mécano- 

draphe: da iv féveier 1954 + M. Gillardet René ; 

Ourriers CEtat de 3 eatégorie, 7° échelon : 

Du 

Du iF févrter 1954 

cien ; 

rm aatit 1953 7M. Leison Robert (magon) ; 

: M. Barthe-Lapeyrigne Henri, radio-électri- 

Ouvriers @Etat de “pe catégorie, & échelon (radio-électriciens) : 
duo février 1954 : MM. Meurthe Georges, Regimbeau Guy ct Ron- 
depiorre Guy, ouvriers Lemporaires, 

Asréles directoriaux des 14, 30 mars ct 3 avril 1954.) 

Est tilularisé cl nommeé agent des installalions, 10° échelon du 
y> mars 1994 : M. Challande Marcel, agent des installations stagiaire. 
Aridlé directorial du 3 avril 1954.) 

  

kst titulirisé et reclassé agent des installations, 5* échelon du 

or janvier 1954 : M. Truchot Claude, agent des installations sla- 
gtaire.  Arrété directorial du 95 mars 1954.) 

‘ 
  

vont promus ¢ 

fatreposeur, 5° échelan du i mai 1954 : M. Harfi Yaya ben Moise 
Yaya. entreposeur 4° écliclon ; ~ lear 

Factears, 6° échelon du 21 mai 1954 : MM. Larbi ben Hadj 
Mehamed el Haouari et Faverdin Emile, facteurs, 5° échelon, 

Areelés divectoriaux du 2 avril 1954.) 

  

Est 

bre oye 

bre 1933 

nommé, aprés concours. facteur stagiaire du 11 décem- 
32M. Mohamed el Mahjoub. (Arrété directorial du 30 décem-° 
3. 

   
1 

  

Sonl lilularisés et reclassés facteurs, 1° échelon ¢ 

Du i" juillet 1953 : M. Filali Mustapha ; 

Du ° aotit 1953 ef promn au 2° échelon de son grade dun 25 mars 
_ EY Khir ben el Mati. 

vractene stagiaires, 

1954 1 

Arrétés directoriaux des » mars ot 1 avril 1954.) 

Test reclassc, 

Maurice, 

facteur, 

facteur, 4° 

4° échelon du wr janvier 1954 : M. Meunier 
échelon. ‘Arrété directorial du 5 mars 1954.) 

  

Est tilularisée et nomimée contréleur, 

> W* Grondin Nicole, 
dior mars 1994.3 

if échelon du 15 janvier 
Tah conlréleur stagiaire, (Arrété directorial 

Est rave des cadres de Office des postes, des télégraphes et des 
lGleéphenes dure? avril 1954: M. Cluseau Guy, agent d’exploitation, 
3° érhelon. appelé 4 d’autres fonctions. (Arrété directorial du 
ae mars randy.”
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Est considéré comme démissionnaire ct rayé des cadres de l’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones du 1 avril 1954 : 
M. Bensalem ben Mohamed ben Omar el Ckoen, facteur, 4° échelon, 

en disponibilité. (Arrélé directorial du 8 avril 1954.) 

Est remis facteur, 4° échelon du 18 mars rgh4 : M. Belhadj 
Mohamed, Aacteur, S° échelon, (Arrété directorial du 17 mars 1954.) 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits A pension, 
du 18 mars 1954 : M. Bambaoud Lahcén, facteur, 3° échelon. (Arrété 
directorial du 17 mars 1954.) 

Honorariat, 
  

I,honorarial dans le grade de commissaire de police est conféré 
i M. Bourgoin Frans-Marcel, commissaire de police de 1% classe 

(3° échelon), en retraile. (Arrété résidentiel du 26 avril 1954.) 

L’honorariat dans le grade de chef de division de la direction de 
Vintéricur est conféré } M. Magnez Bélisaire, attaché de contréle de 
classe exceptionnelle, en retraite. (Arrété directorial du 7 avril 1954.) 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° 2169 du 21 mai 1954. 

Admission 4 la retraite. 

  

M. Redon Jules, secrétaire administratif de municipalité de 
i calégorie, 2° échelon, est admis A faire valoir ses droils A Ja 
retraite et rayé des cadres de la direction de l’intérieur (services 

municipaux de Rabat) du rx avril 1954. (Arrété . directorial du 
a3 avril 1954.) 

M. Tarel Roger, secrétaire d’administration principal, 3° éche- 
lon, du cadre des administrations centrales du Protectorat, est admis, 
au lilre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits A la retraite et 

rayé des cadres du 1 juin 1954. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 27 avril’ 1g54.) 

Sont ‘admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite el rayés des 

cadres de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Du 3° avril 1954 : M. Mohamed ben Ei Ayachi, facteur, 7* éche- 
lon ; 

Du 1 mai 1954 : MM. Pellici’ Paulin-Pordo, chef d'équipe du 
service des lignes, 1° échelon, et Vitlori Laurent, facteur, 7° échelon. 

(Arréiés directoriaux des 12 décembre_1953, a et 16 mai rg54.> 

M. Seghiri Mohamed ben Hadj Kacem, sous-agent public de 
a® catégoric, 4° échelon, est admis au bénéfice des allocations spé- 
clales et rayé des cddres de |'Office des postes, des lélégraphes et des 
téléphones du 1% mai 1954. (Arrété directoria) du a8 janvier 31954.) 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

Par arrété viziriel du 1a mai 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des rentés viagéres chérifiennes, les rentes viagéres 
cnoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

oo : NUMERO Ponn- PRFSTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS, GRADE ET CLASSE ADMINISTRATION dins- i REFET 

. spi CENTAGE familialos annuol : cription 

M. Soufi Ahmed ben Houmane, ex-facteur P.T.T. go. 238 57 % 6 enfants. 143,640 r™ janvier 1954. 
auxiliaire de 8° classe. 

M™° veuve Morcrette, née Raphaéle Pépe, P.T.T. go.23g | 46/50 % | 2 enfants 74.590 {7° novernbre 1953. 
spouse .Villecourt ; le premier mari, (1 et 3° r.) 
ex - manutentionnaire auxiliaire de 
2* classe.   
  

  

Elections, 

lections des représentants du personnel auprés du comité consultatif — 

de la fonction publique. - 
  

Scnurin pu 4 suin 1954, 
  

Liste des candidals de l'Union des fonctionnaircs, des postiers.et 

des enseignants du Maroc (présentdée par la Fédération marocaine des 
syndicals de fonctionnaires, la Fédération postale et le Syndicat du 
personnel de |’enseignement secondaire). 

MM. Boulard Marceau, inspecteur principal (D.A.F.) ; 

Hivernaud Albert, instituteur ; 

Serra Jean, inspecteur-rédacteur (P.T.T.) ; 

Serra Paul, professeur certifié ; 

M™e Qusset Simone, institutrice ; 

MM. Antomori Louis, inspecteur adjoint des L#.M. (P.T.T.) ; 

Cristobal Anselme, ingénieur géométre principal du cadastre; 

Leblanc Pierre, inspecteur des douanes ;   

MM. Rahali Lakhdar, 
claire ; 

Fleury René, gardien de la paix ; 

Barriére Roger, inspecteur central des douanes et impdts 
indirects ; 

Sicre Guy, licencié, chargé d’enseignement ; 

Ricard Jean, agent d’exploitation des P.T.T. 

chef du service de l’interprétariat judi- 

Liste des candidats du Comité interfédéral Force ouvriére des 
fonclionnaires et postiers du Maroc, et de la Fédération indépendante 
de la police chérifienne, 

MM. Géronimi Charles, professeur au lycée Gouraud ; 

Nicolai Charles-Francois, secrétairc de police ; 

Cessac Lucien-Marius, inspecteur des P.T.T. ; 

Léonetti Francois; ingénieur géométre principal ; 

Laugier Roger, 

Lepée Lucien, chef de service 4 la trésorerie générale ; 

Cathaud André, chef de bureau d’arrondissement des tra- 
vaux publics ; 

Dubost Henri, attaché de contrdle A la direction de ]’inté- 
rieur ;. 

receveur des douanes ; 

“y
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MM, Ben Mouha Jacques, attaché adminisiratif 4 VOffice maro- | fripel sur les béndsicrs professionnels : Azemunour, rdle spécial 1 
cain des anciens combattants et victimes de la guerre 5; 0) de rad}. 

Richard Georges, sous-brigadicr de police ; Er oh oir 1934. — Tare tle compensation familiale : centre et 
Bénitsa Gilbert, secrélairc-greffier des juridictions francaises; 

Casanova Jacques, commis principal & Ja direction de Ja 
santé publique et de la famille ; 

Yagués Antoine, rédacteur des services extérieurs de la 

direction de Vinstruction publique. 

Lisle des candidats de Union eae des foncltionnaires du Maroc 

« GET. 

Coste Arthur, ingénieur géomttre principal du service Lapo- 

graphique chérifien ; 
M. 

Mm Attuyt Simone, professeur agrégé au lycée de jennes filles 

de Rabat ; 

Cagnon Antonin, dit « René », secrélaire d’administralion 
a la direclion du commerce et de la marine marchande ; 

MM. 

Prouillac Maurice, chef de service des perceptions ; 

Murali Pierre, agent lechnique de la direction de la produc- 

_ tion industriclle ct des mines, ; 

Varin Robert, chef de bureau A Ja municipalité de Casa- 

blanca ; 

Anciaux André, conducteur de chantier des Lravaux publics 
(subdivision de Vair) a Fes ; 

Hamon René, 

ciére ; 

Maréchal Julien, secrétaire administralif & V'Office marocain 

des anciens combattants et viclimes de la guerre ; 

Plaze Bernard, contréleur des installations électromécaniques 

des P.T.T. ; 

Jeannin Jean-Pierre, sous-chef de bureau a la direclion des 

finances ; 

contréleur du service de Ia conservation fon- 

Bigot Pierre, sccrélatre administratif A la municipalité de 
Port-Lyautey. 

Lovichi Jean, ingénievr géométre du service topographique 
chérifien. 

| |   
Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours pour Cemploi dagent spécial expédilionnaire 

des services (le sécurité publique du 19 avril 1954. 
——_> 

Soulimane Ghouti, 

Schreiber Gilbert, 

Candidals 

Maillols Yves, 

adinis fordre de 

Ciliberli Robert, 
meérite) MM. 

Sayah Mohamed, 
Vibes Jean (béncficiaire du dahir du 23 janvier 1951) et Montroussier , 
Claude (bénéfictaire du dahir du a3 janvier 1951). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouuvrement des réleg Vimpdats directs. 
    

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

Le 20 Mar 1934. — Supplément 4a Vimpdl des patentes : Port- 

Lyautev, réle spécial 2 de 1954 + Casablanca-Nord, réles spéciaux 27 
el ag de rg54. 

  
  

civcorsctiption de Benahmed, émission primilive de 1954 ; centre de 
Khouribea, Ginission primilive: de 1954 ; Marrakech-Guéliz, 4° émis- 

sion tao4 el 7° émission 1953 ; Setlal-Banlieuc, émission primitive 
aA 

Tard. 

Prélevement sur les traitements et salaires réle 1 de 

rT), 

» Bel-Air, 
hn a3 

Li dr warig54. — Patente : Casablanca-Centre, 54° émission 1953 ; 
Carablanca-Merd, 4° émission 1953 (3 bis}, 4° émission 1953 (2 bis) 

el Yo finission 1gh3 (2) ; Safi, of Emission r95r, 19° émission rgha ct 
* mission roid > circonscriplion de Beni-Mcilal, émission primi- 

live dle sy54 jp contrdle civil de Taforall, Gmission primitive de 1954 5 

annexe de contedle civil de Martimprey. mission primitive de rga4 ; 

centre de Bzou, émission primitive de 1954 ; Fés-Ville nouvelle, émis- 

primitive de fart, 43.001 A 45.0351 circonscription de 

Boumalne. mission primilive de 1954 ; annexe de Skoura-des-Abl-cl- 

Oust, émission primitive de 1954 (art. 4dor 4 4798) ; contrdle civil de 

Berguent, émission primitive de 1954 (art. 1 & 24) ; Berguent, 
émission primitive de T99h (art. Sot & 699) ; Rabat-Souissi, émission 

primitive de rgih fark. shor a 7543) ; Rabat- -Avialion, émission pri- 

mitive de fark. 4 qroo) ; Agadir, émissions primitives 
de ro54 fark. Sour A 5168 et arl, 2001 A 2094) ; Sidi- Bouknadel, émis- 

SIOTI primitive cle 7954. 

sion TOQ54 

   

Ty 7007 

Tare @habilation : Casablanca-Nord, mission primitive de 1954 
fart. tecoor ft 10.045) Fés-Ville nouvelle, mission primitive de 

mot Vart, roar & T&.3r0. 2 Fos-Mellah, émission primitive de 1954 

fart. de.ont a 4o.84o°. + Rabat-Sonissi, a@mission primitive de 1954 
atl. Goer a Geds Rabat-Avialion, Gmission primitive de 1954 

rarl. Soot fi S6e9) 2 Agadir. émissions primitives de 1954 (art. 12.001 
do 1a.g68 (1) et ark. rreoor a 11.245). 

Ture urbaine : Fés-Ville nouvelle, 2° dmission 1953 ; Casablanca- 

Nord, “inission primilive de 1454 (art. ro.oor A 10.412) ; Fés-Ville 

nouvelle, émission primitive de 1954 (art. 8001 4 8015) ; Fés-Mellah, 
émission primitive de 1954 (art. ro.cor A 11.008) ; Berguent, émis- 

sion primitive de rg54 (art. 7° 4 364) ; Rabat- ‘Souissi, émission 
primitive de 1954 (art. Goor A 6255) ; Rabat-Aviation, émission pri- 

mitive de ra54 (ack. hoor A 5403) ; Agadir (art. thor A a917q) ; Sidi- 
Bonknadel. émission primitive de 1954. 

Tare de compensation familiale : Oujda-Nord, émission primitive 
de rand Or ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1954 (3). 

Le 5 sun 954. Patentes ; Casablanca-M4arif, émission pri- 
mailive do 1954 (art. 43. oor & 143.537) (10 bis A). 

@habilation 

140.007 a TAA. 

Tare 

TQ04 fart. 
Casablanca-MAarif, émission primitive de 

8997) (to bis A). 

Tore urbaine : Casablanca-Maarif, émission primitive. de 1954 
10.007 d T4808) (ro bis A). 

Pros avy 19: 54. — Palentes 

live 1953 Jarl. 45.007 & 46.718). 

Taxe d'habitation : Meknés-Médina, émission primitive de 1954 
fart. 40.001 A 45.88) (secteur 4) ; Fedala, émissions primitives 
de 1994 (art. fo07 & 5736 et art. 200r A 2074). 

urbaine Meknés-Médina, 

42.6355 (4) 3 Fedala, 
uiga el roar A 1025). 

“ail. 

: Meknés-Médina, émission primi- 

Tare 

Afo.nor 4 

id01 a 

émission primitive de 1954 
(art. émissions primitives de 1954 
(act. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Avis concernant le recrutement d’un garde maritime stagiaire 

de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc. 

  

Ti sera procédé te 16 aodit 1954 au recrulement d’un garde mari- 

time staciaive, dans Jes conditions prévnes par les arrftés viziriels 

dex a décembre 96 (B.O. du 27 décembre 1946) et 21 janvier 
moe “B.O, du & février 1959).



BULLETIN 
  

OFFICIEL N° 2169 du az mai 1gd4. 
  

Peuvent se préseutcr, ils sont dgés de moins de trente-cing ans, 
les candidals brevelts des équipages de la flolle qui ont accompli 
dans Ja marine militaire un temps de service au moins égal a celui 

qui est exigé, h titre de période effeclive obligaloire, des inscrils 

maritimes, et les marins de commerce tilulaires du brevet de patron 

au bornage ou du brevel de patron de péche. 

   

Les candidalures, accompagndées des pitces requises, devront 

parvenir ohligaloirement A la direction du commerce ct de la marine 
marchande (division de la marine marchande et des péches mariti- 

mes), Gr, houlevard Pasteur, 4 Casablanca, avant le re aotit 1954. 

  

Avis aux importdteurs’ d’articles émaillés. 

  

Un arrélé du directeur du commerce ct de Ja marine marchande 
du 4 mai 1954 fixe au 15 mai 1954 la date de mise en vigueur des 

dispositions de l’arrété résidenticl du 28 décembre 1953 portant 

" vestrictions % Ventrée au Maroc d’articles émailldés, 

A compter de celte date, Vimportation des cuvettes et thdiéres 

émaillées, quelle qu’en soil Vorigine, sera subordonnée & Ja présen- 
lation d’une autorisation d’importalion. 

A tilve fransitoire, les marchandises de Vespéce dont Vexpddition 

directe A deslination de la zoue francaise de l’Empire chérifien aura 
été effectude avant le 15 mai 1954, pourront Gtre recues sans auntori- 

sation d’importlation, cornme par le passé. 

Les importateurs devront justifier de Ja date d’expédition des 
marchandises pat Ja production des documents suivants 

1° Pour les arrivages par mer : connaissermments créés au port 
@embarquement h. destination d’un port de la zone frangaise du 

Maroc ; 

2° Pouv les importalions par Ies autres voies : derniers titres 

de transport (lelires de voilure et autres) créés 4 destination de la 

zone francaise du Maroc. 

Cel areelé a dlé publid au Bulletin officiel n° 2167, du 7 mai 1954. 

Avly aux exportateurs. 

  

est rappelé aux exporlatenrs que, selon les dispositions de 
Varticle premier de Varrété du directeur dés finances du 30 aodt 
1947. publié au Bulletin offierel du Protectorat du 26 septembre 1947, 
ils sont tenus d’encaiss dans le délai maximum d’un mois A 
compter de la dale d'exigibilité de leur créance, lcs sommes prove- 
nant de l’exportalion de marchandises A 1’étranger. ‘ 

  

Par « encaissement », il faut entendre, selon que le réglement a 

lieu en devises on en francs, le fait, pour un résidant ; 

Soit de faire verser par son débiteur les devises dont celui-ci 
est redevable au crédit du compte d’un « inlermédiaire agréé » 

chez Je correspondant cle ce dernier 4 Vétranger ; 

Soit de recevoir des francs par le débit d’un compte étranger en 

francs. ‘ 

Lorsque le réglement est effectué en devises, ces devises doivent 
élre eédécs dans le mois qui suit Vencaissement. 

T] est précisé qu’en cas de vente ferme, les exporlateurs ne sont 

pas habililés, sanf autorisation particuliére de Office marocain des 
changes, 4 conscntic 4 leurs acheteurs dtrangers des délais de paie- 
ment excédant quatre-vingt-dix jours A compter de Ja date d’arvivée 
des marchandises aut licu de destination. 

S’il s’agit d’exportations en consignation, le paiement dott 

obligaloirement tre stipulé exigible au fur et A mesure des ventes 

réalisées A l’élranger par le dépositaire ou le commissionnaire. 

  
  

Lin exportalcur qui, par suite de -circonstances cxceptiorinelles, 
ne serail pas en mesure, & la date 4 laquelle sa créance devienl, en 
principe, exigible, de procéder 4 Vencaissement de cette créance, 

devra immdédiatement solliciter de l’Office marocain des changes des 

délais supplémentaices de rapatriement, Cette demande, qui sera pré- 

sentée par Ventremise de Ja banque domiciliataire du titre d’exporta- 
lion, devra étre accompagnée de toutes justifications utiles. 

L’inohservalion des prescriptions qui précédent exposerait les 
contrevenants aux pénalités prévues par la réglementation. 

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 698 

relatif a l’arbitrage de devises par les voyageurs. 

  

]. — Voyageurs non-résidants. 

Certains voyagcurs élrangers de passage dans un terriloire de la 
zone franc demandent aux intermédiaires agréés de leur délivrer des 
devises dtrangeres contre celles dont ils sont porteurs, 

  

Les inl 
ces demandes sans aulocisation particulitre de 1’Olfice marocain des 

changes pour des montanls compatibles avec la notion de frais de 

séjour el sous réserve de Vobservalion des conditions suivantes 

x° Sont seules admises les opérations qui comportent 

a) Une cession de dollars U.S.A. ou de dollars canadiens de la 

pacl de la clientéle (A quoi il faal assimiler les prélévements 4 un 
compte « francs libres ») ; 

Un achat de toute monnaie étrangére ; 

b) Une cession de devises de l’un des pays membres de l'Union 
evopéenne de payements (& quoi il faut assimiler les prélévements 

aux comples élranzers en francs correspondants) ; 

Un achat d’une monnaie de l'Union européenne de payements ou 

de peselas ; ; ‘ 

#° Les devises cédées par les non-résidants doivent se présenter 

sous forme : . 

De chéques bancaires, chéques de voyage, lettres de crédit ;. 

De billets de hanque, dans la mesure ot) ceux-ci sont libellés en 
dollars U.8.A., dollars canadiens, escudos, francs belges ou francs 

suisses 3 

Nee
l 

8° Les devises vendues aux non-résidants sont délivrées, a con- 
currence de la valeur ou de la contre-valeur des devises offertes, sous 

forme : . 

De chéques, chéques de voyage, lettres de crédit en devises ou 
en francs 3 

De billets de banque négociés librement entre Jes intermédiaires 
acréés dans la limite des monlants autorisés par les autorités éiran- 
cores & Ventrée de leur lerritoire ; 

De billets de banque Jibellés en dollars U.8.A., dollars canadiens, 
escudos, francs belges, francs suisses, Tires italiennes, a condition 

que la monnaie offerte soit libellée dans la méme devise. 

If. — Voyageurs résidants de nationalité étrangére. 

1° Les inlermédiaires agréés sont également habilités 4 délivrer 
des movens de paicment libellés en monnaic étrangére, cn vue du 

réglement de frais de séjour 4 Vétranger, aux personnes physiques de 

nalionalilé étrangére ayant-la qualité de résidant, dans les conditions 
prévues A la section T, paragraphe 1°, ci-dessus, sous réserve que les 
avoirs cédés ne soicnt pas soumis & Vobligation de cession en appli- 

cation des dispositions de la réglementation des changes. 

2° La délivrance des moyens de paiement doit étre mentionnée 

sur Je passeport des intéressés. 

Le directeur 
de VOffice maracain des changes, 

BROSSARD. 

srraédiaires agréés sont habilités A donner -satisfaction a 

“



. i 

“The 

    

N° 2169 du 21 mai 1954. BULLETIN: OFFICIEL 719 

Avis de |’Office marocain des changes n° 709 relatif a Vimportation, = B. -- Movegeurs & destination des Elablissements Jrangais dans U'Inde, l’exportation, I’échange et la délivrance de billets de banque (1) du Condominium des Nouvelles-Heébrides ou des Etats asso- émis par un institut de la zone franc et lbellés en francs. . cies du Cambodye, du Laos et da Viel-Nam. 
  

Le présent avis a pour objel de codifier les régles actuellement 
en vigueur concernant : 

L’imporialion en zone francaise du Maroc, par les voyageurs en 
provenance d’un aulre territoire de la zone franc ou de 
V'élranger, de billets de banque émis par un institut de la 
zone franc et libellés en francs ; 

Iexportation de la zone francaise du Maroc, par les voyageurs 
A destination d’un autre territoire de la zone franc ou de 
létranger, de billets de banque émis par un institut de la 
zone {rane et libellés en francs ; 

Léchange pare les banques inlermcdiaires agréées de la zone fran- 
caise du Maroc, de billets de banque émis par un instilut de 
la zone Tranc et libellés en francs ; 

La delivrance par les banques intermédiaires agréées de la zouc 
francaise du Maroc, de billels de banque émis par un instilut 
de la zone franc ct libellés en francs. 

Le présent avis abroge lavis n° Goo paru au Bulletin officiel 
n° 2roa, du 6 février 1953. 

1. —- Importation en zone frangaise du Maroc, par des voyageurs en 
Provenance d'un autre territoire de la zone frane ou de Vétranger, 
de billets de banque émis par un institut de la zone france et 
libellés en francs. 

A. — Voyageurs en provenance d’un autre territoire de la zone frane., 

L’importation en zone francaise du Maroc de billets de banque 
émis par un institut de la zone franc et libellés en francs, par des 
voyagelurs en provenance d’un autre territoire de la zone franc est 
libre, sans limitation de montant. : 

Ces voyageurs peuvent done ¢lre porteurs d’une somme quel- 
conque en billets de la Banque d'Etat du Maroc, de la Banque de 
France ou en bitlels libellés en francs émis par un autre instilul 
de la zone franc, 

Bb. — Voyageurs en provenance de Véltranger. 
L‘imporlalion cn zone frangaise du Maroc, par les voyageurs en 

provenance de l’élranger, de billets de banque émis par un institut’ 
de Ja zone franc cl libellés en francs, est également libre, sans limi- 
lation de montant, 

Ces voyageurs peuvent donc étre porleurs d’une somme quel- 
conque en billets de la Banque d’Elal du Maroc, de la Banque de 
France ou en billets Jibellés en francs émis par un autre institut 
de la zone franc, 

TP -- Exportation de la zone frangaise du Maroc, par des voyageurs, de 
billets de banque émis par un institut de la zone franc ef libellés 
en frances. 

A. — Voyageurs @ destination d’un terriloire de la zone frane autre 
que les Flablissements francais dans Inde, le Condomi- 
nitum des Nouvelles-Hébrides, les Etats associés du Cambodge, 

“du Laos et du Viet-Nam. . , 

Les voyageurs qui se rendent direclement de la zone francaise 
du Maroc dans un tertitoire de la zone france autre que les Etablis- 
sements francais dans 1'Inde, le Condominium des Nouvelles-Hébrides, 
les Elals associés du Laos, du Cambodge et du Viet-Nam, peuvent étre 
porteurs, sans limitation de montant, d’une somme en billets de 
banque émis par un institut de Ja zone franc et libellés en francs. 

Par contre, les voyageurs qui se rendent de la zone francaise du 
Maroc dans un autre territoire de la zone franc en faisant escale dans 
un territoire étranger, sont soumis, en ce qui concerne les exporta- 
tions de billets de banque émis par un institut do la zone franc et 
libellés en francs, aux mémes régles que les voyageurs qui sc rendent 
A l’étranger. 

Ces régles sont précisées au paragraphe C ci-dessous. 

(1) Tes dispositions dn présent avis Sappliquent mutatis mutandis 
de monnaie (1 Verelusion des pidces d'or) émises piroun instituk de fa 
et libellées en francs. 

AUX plies 
zone franc 

\ Ieur soi tie de Ja zone francaise du Maroc, les yoyageurs qui se 
tendent dans les ftablissements francais dans VInde, dans le Condo- 
minium des Nouvelles-‘Tébrides ou dans les Flals associés du Cam- 
bolee. du Laos et duo Viel-Nam sont soumis, en ce qui concerne 
Teaportation de billets de Lanque émis par un institut de la zone 
frane el tibellés- cn francs, aux memes régles que les voyageurs A 
destination de l'étranger, 

Cus régles sont précisées au paragraphe C ci-dessous. 

(. — Voyageurs a destination de Vélranger. 
Les vosageurs 4 destinaliun des lervitoires élvangers ont la possi- 

Dilite d/exporler saris aulorisation une somme de 10.000 francs, par 
persvae Ululaire dun passeporl, en billets de banque émis par 
Un inslitul de la-zone franc el libellés en francs. 

Toulelois, ies voyagcurs 4 deslinalion de la zone de Tanger ou de 
Vispayne, soil pour y faire un sejour, soit pour y transiter, ont la 
pusstlalilé Wexporter une seme de 50.000 francs, pat personne 
Hitulaie dun passepoit, en billets de banque émis par un inslitut 
de Ja zone trance et libellés en francs. 

Hil. -- Echange, par les intermédiaires agréés de la zone frangaise du 
Maroc, de billets de banque émis par un institut de la zone frane 
et libellés en ftranes. 

Les intermediaives agrééds de la zone lvangaise du Maroc sont 
habililés &@ echanger, contre tances Marocains, sans limitation de 
mnontant, aux voyageurs en provenance de Vétranger ou d'un autre 
terituive de la zone trance, les Lillels de banque émis par un inslitut 
de la gone irane ct Libellés en francs dont ils sont porleurs. 

Les interrnédiaives agréés procédant a un échange de billels de 
banque de VAtrique-Occidentate francaise, doivent établir un borde- 
reant Nominalif lorsque la somme échangée est supéricure a 
ao.ung frames marocains. Uu relevé délaillé de ces derniares opérations 
duil ire adressé chaque mois a l’Office marocain des changes. 

iY. — Oélivrance, par les intermédiaires agréés de la zone frangaise du 
Maroc, de hillets de banque émis par un institut de la zone 
frane et libellés en francs. 

Les inlerniddiaizes agrédés de la zone francaise du Maroc sont habi- 
lilés a deiivrer aux voyageurs quitlant ce lerriloire, dans les limites 
fixees au chapilre IT du présent avis, des billets de banque libellés en 
franes ef enis par un instilut quelconque de Ja zone franc. 

Les bilicls de banque délivrés doivent étre décomplés par les 
inlermediaiiss agréés pour leur valeur nominale sans quil soit fait 
Glal des différences de valeur enlre le frane frangais et les francs 
C.PLA. et CPLR, 

Pour reépendre aux besoins de leur clientéle, en billets de banque 
cinis par un institul de la zone franc et libellés en francs, les inier- 
mediaives agicés doivent uliliser leurs disponibilités en ces billets 
elo ne sont nullement tenes de délivrer aux Voyageurs la lolalilé de 
la somme dont les intéressés peuvent étre porleurs a leur sortie de 
la gene francaise du Maroc en billets émis par un méme institul de 
la zone franc. 

  

Le directeur 
de LOffice marocain des changes, 

BROossARD, 

  
  

Avis de )’Office marocain des changes n° 701 relatif a I'Importation, 
exportation, l’achat et la délivrance de billets de banque (1) 
exprimés en monnaie étrangére, 

  

Le préscnt avis a pour objet de rappeler les disposilions actucl- 
lement en \igneur concernant : . gf 

1 Tiimportation en zone francaise du Varoc, par les voyageurs, 
de billels de hanque exprimés en monnaie étrangére | 

  
“EL Tas 

deinen cir 

  

   ' present aviv sappliquent mutatis mntandis any pitces 
dee oniess dari exprimeécs en monnaics élrang}res, 

peitions du 
Vex Hsien 
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2? Lexportalion de Ja cone frangaise du Maroc, par les voyageurs, 
de billels de banque exprimés en monnaie étwangtre ; 

3° Tachat, par les inlermédiaires agréés de la zone Irangaise du 
Maroc, de billets de banque exprimeés en, monnaie étran- 

gere ; 

4° La délivrance, par les inlermeédiaires agréés de Ja zone fran- 
gaise du Maroc, de billets de banque exprimés en monnaie 

' étrangére. 

Le présent avis abroge l’avis n° 600 publié au Bulletin officiel 

n° 2102, du 6 [évrier 1953. 

1. — Importation en zone frangaise du Maroc, par les voyageurs, 
de billet: de banque exprimés en monnaie étrangére. 

Loimportaliou cu zone frangaise du Maroc, par les voyageurs, 

de billels de bauque exprimés on monnaie élrangére, est libre sans 

limitation de montant. 

Toulefois, [es voyageurs sont tenus de déclarer aux bureaux de 

la douane denirée cn zone.francaise,du Maroc Jes sommes en billets 
de banque exprimés cen monnaie étrangére dont ils sont porteurs. 

Les voyageurs résidant habiluellemenl dans la zone francaise du 
Maroc qui importent en celte zone, sous forme de billels de banque 
exprimés cn monnaie élrangére, le reliqual des devises mises 4 leur 

disposition lors de leur départ, doivent négocier ces billels dans un 
délai de quinze jours & compler de leur date de retour, soil au 
bureau de change de la {rontitre, sott aux guichcls d’une banque 

intermédiaire agréée. 

Les voyageurs résidant habiluellement a l’étranger ne sont pas 

lenus de négocier les billets de banque exprimés en monnaie étran- 
gére dont ils sont porteurs lors de lcur entrée en zone francaise du 

Maroc. Ges voyageurs peuvent donc conserver ces billets pendant leur 

séjour en zoue francaise du Maroc ou les confier en dépét a un 
inlersnédiaire agréé. 

il, — Exportation de la zone frangaise du Maroc, par les voyageurs, 
de billets de banque exprimés en monnaie étrangére. 

A, —- Voyacrurs niisipANr BN ZONE PRANCAISE DU MaARoo, 

Les voyageurs résidant habituellement dans la zone francaise du 

Maroc ne peuvent exporter de billels de banque exprimés en monnaie 

Gtwangére que dans la mesure of ils sont porteurs d'une « autorisa- 
lion de sorlic » délivrée soit par Office marocain des changes, soit 

pay un inlermédiaire agréé agissant par déiégalion de 1’Office miaro- 

cain des changes. 

Le montant des billels de banque exprimés en monnaie élrangére 

pouvanl Glre exporlé est indiqué sur |’ « aulorisation de sortie ». 

La durée de validité de ces autorisalious est limilée & un mois. 

filles peuvent élre prorogées une seule fois d’un mois, 

Par exceplion, lorsque les billets de banque exprimés en mon- 
naic dlrangére ont élé délivrés & des résidants de nalionalité élrangere, 
daus le cadre des dispusilions de l’avis n° 6y5 de Office marocain des 
changes relatif & l'arbitrage des devises par les voyageurs, l’exportalion 

peut ‘s’effecluer sur présentation des passeporls annolés par l’inter- 
médiaire agréé ayant procédé a larbitrage. 

B. —- VoYAGeURS NON-RESIDANTS. 

Les voyaycurs non-résidanls peuvent exporter de Ja zone frangaise 

du Maroc les billets de banque exprimés cn monnaie étrangére : 

Dont ils étaient porteurs lors de leur arrivée dans cette zone, 
sous réserve que ces devises aicnt été mentionnées sur leur 
passeporl ou sur leur déclaration en douane ; 

Oni leur ont Glé délivrés par des intermeédiaires agréés de Ja 
"gone fvancaise du Maroc apres arbitrages réalisés dans le cadre 

des dispositions de l’avis n° 695 de VOffice marocain des 

changes (chap. 1°). Les intermédiaires agréés doivent donc, 
pour permellre l’exportation de tels hillels de banque, 

annoter le passeport de leurs clients cn conséquence. 

Wi. — Achat aux voyageurs, far les intermédiaires agréés de fa zone 
frangaise du Maroc, de billets de banque exprimés en monnaie- 

étrangére. . 

Les intermédiaires agréés peuvent acheter, sans limitation de 

montant ct sans justification de provendtice ou d’identité, les billets 

de banque exprimés en monnaie élrangére : 

  
  

  

OFFICIEL N° 2169 du ar mai 1954. 

A. — Cours aPPLique. 

ai Billets libellés en une devise négocide sur le marché libre 
de Paris (1). 

Les billets de banque libellés en une devise négociée sur le 
marché Nbre de Paris doivent élve acquis sur la base des cours pra- 

liqués sur ce marché le dernier jour ouvrable précédant celui de la 
négociation, 

h) Billets libellés en lires italiennes, 

Les billets de banque libellés en Jires ituliennes doivent étre 
mas sur la base des cours praliqués sur le marché officiel. 

Aulres billels de banque exprimds en monnaie étrangeére, 

‘Tous Jes autres billets de banque exprimés en monnaie étran- 
gere sont acquis par lcs internmddiaires agréés pour leur propre 
comple sur la base de cours librement débattus. 

B. —- NEGoCTATION PAR LES INTERMEDIAIRES AGHbtis 
DE BILLETS AINSI AGHETES. 

a) Billets Ubellés en une monnaie négociée sur le marché libre 
de Paris. 

Les intermédiaires agréés doivent négocier sur le marché libre 

de Pavis les billets de banque libellés en une monnaie négociée sur 
ce marché quéils délicnnent en excddent de leurs besoins. 

b) Billets libellés en lires ilaliennes. 

Les intermédiaires agréés peuvent négocier enlre eux sur le 

marche officiel ou céder 4 la Banque de France, par l’entremise de 
leur e ou de Jeur correspondant 4 Paris, Vexcédent de billets 
libeliés én lires ilaliennes qu’ils détiennent. 

  

lures billets de banque exprimdés en monnaie étrangeére. 

Les infermédiaires agréés sont aulorisés 4 négocier entre eux, 
sur la base de cours librement débattus, tous autres billets exprimeés 
en monuaic étrangere, 

Par ailleurs, les intermeédiaircs agréés peuvent, sans autorisation 

de [Office marocain des changes, négocicr leur excédent en billcts de 

bauque exprimés cn monnaie élrangéte, autres que ceux visés 
sous a) el O) ci-dessus, sur une place élrangeére libre sous réserve 
du rapatriement du’ produit de Ja négociation en dollars U.S.A, ou 

en francs suisses. Ccs dollars ou ces francs suisses- doivent étre 
vendus imineédialement sur le marché libre de Paris. 

iV, — Délivrance aux voyageurs, par les intermédiaires agréés de fa 
zone frangaise du Maroc, de billets de banque exprimés en 
monnaaie étrangére. 

A. — VoYAGEURS REASIDANT EN ZONE FRANCAISE pu Maroc, 

a) Conditions et limites. 

Les inlermédiaires ageéés sont habilités 4 délivrer aux voyageurs 

ayant leur résidence habituelle en zone francaise du Maroc, des 
hiliets de bauque exptiniés en monnale étrangére, dans les conditions 

vl dans Jes limites nolifiées directement par ]’Office marocain des 
changes aux intermédiaires agréés. 

b) Cours appliqué. 

Tous les billels de banque exprimés 

Vexception des billets libellés cn une monnaie négociée sur le mar- 
ché libre de Paris ou en billets libellés en lires italiennes qui sont. 
obligatoirement traitées sur la base des cours du marché libre ou 
duo marché officiel, suivant le cas, sont cédés par les intermédiaires 
agré’s sur la base de cours librement débattus. 

B. — VOYAGEURS NON-RESIDANTS. 

Exceplion faite des opérations darbilrage réalisées dans le cadre 

de Vavis n° 6yo de LOffice marocain des changes (chap. 1°), 

inlermédiaires agréés de la zone frangaise da Maroc ne sont pas 
habililés & délivrer des billels de banque exprimés en monnaie 

Grangére aux voyageurs résidant habituellement a l’étranger. 

Le directeur 

de UVOffice marocain des changes, 

Brossarp, 

CL) Sent achuetement négeciées sor je marché libre de Paris les devisos ani- 
santes > dollar canadien, dollar ces Elats-Unis, esendo portugais, franc belge, franc 
suisse ot france de Djibouti. 

  

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE. 

en monnaie éltrangére, 4


