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 Aprété vizirlel du 12 mai 196% (9 ramadan 1873) 

fixant, pour l’année 1954, le taux des ristournes d'intéréts 

au titre du crédit hételler. 

Le Granp Viain, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 janvier rg2g (16 ramadan 1347), modifié 

par le dahir du 8 mars 1930 (a2 chaabane 1348), relatif au crédit. 

hdtelier par l’inlermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1948 (16 ramadan 1367) fixant 

la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée 
de latiribution des ristournes d’intéréls 4 verser 4 la Caisse de 

préts immobiliers du Maroc ; 

_Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1951 (7 rebia II 1370) fixant, 
pour l’annde rg5o, le taux des ristournes d’intéréts au titre du crédit
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hételier, dont les disposilions ont été validées pour los années 1951 
el rgda et reconduiles pour l'année 1953 par l’arrété viziriel du 

a7 avril 1933 (13 chaabane 1392), 

— Les dispositions de J’arrélé viziriel susvis¢é 
le 

_ ARTICLE UNIQUE. 

du 1G janvier 1931 (7 rebia Il 1390) fixant, pour l’année 1950, 

laux des ristournes d'intéréls au titre du crédit hételier, 
duites pour année 1954. 

Fail & Rabat, 

Monamep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résideni général 
et par délégation, 

Le préfet, secrdtaire général du Protectorat, 

GEORGES Hurtin, 

  

Arrété résidentiel du 12 Juin 1954 
étendant au warrantade des produits de la récolte 1954 

les dispositions du dahir du 7 juillet 1942, 

Le CoMMIg88AIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE 
au Maroc, 

Vu le dahir du 7 juillet 1942, complété par le dahir du 28 novem- 
bre 1950, sur le warrantage des blés tendres et durs, des céréales 

secondaires ct des autres produits de Ja récolte 7942, el notamment 

son article 2, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Les dispositions du dahir du 4 juillet rg42 

sont étendues au warrantage des biés tendres ct durs, des céréales 
secondaireg el des autres produits de la récolle 1954. 

Ant. 2, — Le directeur des finances el le direcleur de lagri- 

cullure et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’application du présent arrété el autorisés 4 prendre, 

effet, tous arrétés réglemenlaires. 

Rabat, le 12 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GEoRGEs Hurtin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 24 mai 1954 (21 ramadan 1373) approuvant ef déclarant 
d'atilité publique les plan et réglement d’aménagement des sec- 
teurs Contre et Sud du centre d’Imouzzér-du-Kandar. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
’ (Grand sceau de Sidi Mohamed ben  Moutay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 
19 mai 1954, : 

A REVETU DE SON SCEAU CE OWE SUIT 

Vu Je dahir du 30 juillet rgi2 (7 kaada 1371) relatif A Vurba- 

Tisme ; 

le 9 ramadan 1378 (12 mai 1954). ' 

sonl recon- | 

' 
1 
I t 

Vu le dahir du 30 aout 1944 (11 ramadan 1363) approuvant et 
déeclaraut dutilité publique lVexlension du plan d’aménagement 
du centre d Tmouzeer-du-handar et les modifications apportées aux 

plan el reglement d’aménagement du centre ; 

Vu Varrclé viziriel dug seplembre 1953 (2g hija 1372) déli- 

milanl de périmétre urbain du centre d’Imouzzér-du-Kandar el 
lixunt sa zone périphérique ; 

Vu les résullals de Venqutéte de commode el incommodo ouverte 
an controle civil d Tmouzzer-du-handar, du 15 avril au 15 juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sout approuvés et déclarés d’ulilité publique, 

tels quis sont annexés 4 Voriginal du présent dahir, les plan et 
reglement daniduagement des secleurs Centre el Sud du centre 

_ Hinouszer-du-Nandac portant modification aux plan et réglement 

. Wamenavement approuvés par le dahir du 30 aodt 1944 (11 rama- 

A cet | 

| 

dan 1363). . 
Ant, 2. — Les autorités locales du centre d’Imouzzér-du-Kandar 

sont chargées de Vexéculion du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 21 ramadan 1373 (24 mai 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : + 

Rabat, le 10 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GEORGES HUTIN. 
Reivrenees | 

Vehir du 30-8-19d4 (0. no 1066, dn 29-9.1944, p. 582); 

Avecle siziricl du 9-9-1953 (4.0, ° 2140, do 30-10-1953, p. 1568). 

Dahir du 2% mai 1954 (21 ramadan 1878) approuvant et déclarant 

d’utillté publique les plan et raglement d’aménagement du oantre 

d’Ouarzazate. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 

ty mai 1954, 

A REVEL BE SON SCEATT CE QUI SUIT: 

Vu le dahir du go juillet 192 G kaada 1371) relatif A l’urba- 
nistne ; 

Vu je dahir du & mai 1934 od moharrem 1353) ‘approuvant : 
el déclarant dulilité publique les plan et réglement d’aménage- | 
ment du centre d’Quarzazate ; 

Vu le dahiy du 4 décembre 1942 (25 kaada 1361) modifiant le 
dahir du & mai 1934 (24 moharrem 1353) approuvant et déclarant 
(Vutilité publique les plan et réglement d’aménagement du centre 
dOuarzazate ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1952 (10 chaabane 1371) portant 
délimitation du périmétre urbain et fixation de la zone périphérique 
du centre d‘Ouarzazate ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommpdo ouverte 
du 1 mars au $o avril 1953 au siége de ]’aulorité de contrdle ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sout approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 4048 el le réglement d’aménagement du centre d’Quarza- 
vate. lels quils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir.
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Ant. 2. — Les autorités locales du centre d’Ouarzazate sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 21 ramadan 1373 (24 mai 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces HutTin. 

Références : : : 

Dahir du 8-5-1934 (8.0. n* 1128, du 8-6-1934, p. 511) ; 
du 4-12-1942 (B.0. n* 1578, du 22-1-1943, p. 60) ; 

Arrélé viziriel du 5-5-1952 (8.0. n° 2066, du 30-5-1952, p. 782). 

Arvété viziriel du 28 avril 195% (24 chaabane 1373) approuyant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

la cession de gré & gré d'une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal & un particuller.. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE ; 

Vu le dabir du 8 avril rorz (15 joumada II 1345) sur lorga- 

nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

a lorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 192: (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

du 16 décembre 1953 (g rebia II 1393) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 

au cours de sa séance du a7 janvier 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvéde la délibération de la com- 

mission municipale de Casablanca, en date du 27 janvier 1953, auto- 

risant la cession de gré & gré & M™* Majorana Francine, d’une 

parcelle de terrain d’une superficie de cing cent vingt metres carrés 

(520 mq.) environ, provenant d’un délaissé du domaine public muni- 

cipal, sis enlre lalignement du boulevard Félix-Faure et la propriété 

dite « Francine » (T.F, n° 46513), telle qu’elle est figurée par une 

teinte rose sur le plan annexé a loriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de mille cinq cents 

francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

‘sept cent quatre-vingt mille francs (780.000 ir.). 

Arr, 3. — Les autoriiés municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 chaabane 1378 (28 avril 1954). 

Mouamep EL ‘Morakt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

OFFICIEL N° 2173 du 18 juin 1954. 

Arrété viziriel du 28 avril 196% (24 chaabane 1873) portant création 

de servitudes de vistbilité aux abords des carrefours formés par les 

routes n { (de Casablanca 4 l’Algérie) et 2 (de Rabat 4 Tanger), 

les routes n® 1 (de Casablanca a l’Algérie) et 204 (de l’Oulja 

& Salé) et le passage & niveau au P.K. 964282 de la route n° 4 

(de Casablanca 4 1|’Algérie). : 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du 29 octobre 1937 (23 chaabane 1356) portant 

création de servitudes de visibilité ; 

_ Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 12 octobre au 13 novembre 

7953 dans la ville et la circonscription de contréle civil de Salé ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 

leur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, conformément 4 larticle 3 
du dahir susvisé du 2g octobre 1937 (23 chaabane 1356), les plans 

‘de dégagement au 1/500° annexés' 4 l’original du présent arrété, 

définissant les servitudes de visibilité et Jes terrains sur lesquels 
elles s’exercent, aux abords des carrefours formés par ; 

1° Les routes n°® 1 (de Casablanca A 1’Algérie) et 2 (de Rabat 

4 Tanger) 3. 

2° Les routes n°* 7 (de Casablanca & l’Algérie) et 204 (de 1’Oulja 

a Salé) ; 

3° Le passage 4 niveau au P.K. 964233 de la route n® 1 (de 

Casablanca a 1’Algérie). 

Arr. 2, — Le direcleur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1378 (28 avril 1954). 

Mouamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin, 

Référence +: 

Dahir du 29-10-1937 (8.0. n° 13916, du 141-1938, p. 44). 

ber ‘ 
  

  

Ayrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1878) 

portant classement du site de Debdou (région d’OQujda). 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 21 juillet 1945 (s1 chaabane 1364) relatif a la 
conservalion des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 
des objets d’art et d’antiquité et 4 la protection des villes anciennes 
et des architectures régionales, et en particulier ses titres premier 

el second ; . 

Vu l’arrété du directeur de l’instruction publique du 18 mai 1953 
ordonnant une enquéte en vue du classement du sile de Debdou 

(région d’Oujda) ; , 

Vu les résultats de l’enquéte, 

- ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est classé le sile de Debdou (région d’Oujda), | 
tel qu’il est défini par l’arrété du directeur de l’instruction publique 

susvisé ct le plan y annexé.  
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Art. 21. — Le site de Debdou (région d’Oujda) est soumis “aux 
servitudes de protection définies par l’arrété du directeur de 1’ins- 
truction publique susvisé. 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 
Monamep EL Mogri, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin, 

Références : 

Dahir dy 21-7-1945 (8.0. n® 1713, du 24-8-1945, p. 571) ; 

Arrété directorial du 18-5-1953 (8.0. n* 2119, du 5-6-1953, p. 792). 

  

Arrété pésidentiel du 9 juin 1954 

modffiant l’organtsation territoriale et administrative 

de la région de Casablanca, 

Le CoMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu larrété résidentiel du 12 décembre 1948 portant organisa- 
tion territoriale et administrative de la région de Casablanca et les | 

textes qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété résidentiel 
du ag janvier 1953, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — A dater du 1° juin 1954, l'article 2 de l'arrété 
résidentiel susvisé du 12 décembre 1948 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —- Le territoire de Mazagan comprend : 

A) seceees 

« by vie. ee, (Sans modification.) 
CO) cesseen \ 

« d) La circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour, con- 
« trélant les tribus Aounate, OQulad-Amrane, Oulad-Bouzerara-Nord 

moins la fraction des Beni-Ameur, Oulad-Bouzerara-Sud ; 

« e@} La circonscription de coniréle civil d’El-Khemis-des-Ze- 
mMamra, contrélant les tribus Oulad-Amor-Rharbia et Oulad-Amor- 

Rhenadra. » 

« 

tf 

e 

. Rabat, le-9 juin 1954.   
Pour le Commissaire résident général 

et par déidgation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, { 

Grorces Hurtin. | 

! 

Arrété du directeur de l'intérieur du 9 juin 1954 autorisant l'acquisition 

par la ville de Casablanca d’une parcelle de terrain destinéa 4 

V'édification d’une caserne de sapeurs-pomplers. 

‘ 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril r9t7 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 sur l’organisation municipale : 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant Ie dahir 
du rg oclobre rgat, lel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; 

Vu le dahir du 1 juin rga2 relatif au slatut municipal de la 
ville de Casablanca ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ]’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale de Casablanca, 

au cours de sa séance pléniére du 30 mars 1954, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Fst approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 30 mars 1954, auto- 
risant Vacquisition par cette ville d’une parcelle de terrain d’une 

superficie de sept mille quatre cents métres carrés (7.400 mq.) 
environ, A distraire de Ja propriété dite « Bled Hassan », objet du 

titre foncier n° 26897 C., sise route de Camp-BRoulhaut, 4 Casablanca, 

telle qu'elle est figurée par une teinte rouge sur le plan annexé A 
Poriginal du présent arrété, 

Ant, 2». — Celte acquisition sera réalisée au prix de deux mille 
francs (2.000 fr.) le métre carré, soit pour la sormme globale de 
quatorze millions huit cent mille francs .(14.800.000 fr.), 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de }’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

. CAaprrant. 

  

Interdiction de stationner sur le cété droit de la route n° 31, de 

Marrakech 4 la vallée du Dra, entre les P.K. 199+ 500 et 129+ 850 

(traversée d’Agoulm). 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 2 juin 1954 le 
slationnement des véhicules est interdit sur le cété droit, dans le 

sens Marrakech-Ouarzazate, de Ja route n® 31, de Marrakech A la 
vallée du Dra, entre les P.K. 129+ 500 et 129 + 850 (traversée d’Agouim). 

  

REGIME DES FAUX. 

  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du g juin 1954 une 
enquéte publique est ouverte du 21 juin au 23 juillet 1954, dans la 
circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieve, 4 Meknés, sur 
le projet de reconnaissance des droits d’eau sur Jes Sebda-AYoun- 

Kbire et Seb4a-Aioun-Srire (controle civil de Meknés-Banlieue), 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-Banlieue, 4 Meknés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 9 juin 1954 une 
enquéle publique est ouverte du a1 juin au 23 juillet 1954, dans la 
circonscription de contréle civil de Mcknés-Banlieue, 4 Meknés, sur 
le projet de reconnaissance des droits d’eau sur lain Achlef et l’ain 
Wajaj (hassin de l’oued Khoumanc, Meknés-Banlieue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil de Mcknés-Banlieue, & Meknés.
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Par arrélé du directeur des’ travaux publics du g juin 1954 une 

enquéte publique est ouverle du 21 juin au 23 juillet 1954, dans la 
circonseriplion de contréle civ de Meknés-Banlicue, & Meknés, sur 

le projet de reconnaissance des droits d’cau sur les aioun Bergama, 
Vain Bou-Laalamat, l’ain Siid, l’ain Khadem, ]’ain El-Coucha, l’ain 
Méachouka (bassin de l’oued Sejra, Meknts-Banlieuc). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conlréle civil de Meknés-Banlieue, A Meknés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du g juin 1954 une 
enquéte publique est ouverte du 5 au 15 juillet 1954, dans la 
circonscription de contréle civil de Fedala, A Fedala, sur le projet 

de prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de M. Sintés 
‘foseph, agriculteur 4 Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
controle civil de Fedala, 4 Fedala. 

  

Décision du directeur du travail et des questions sociales du 22 avril 

1954 portant désignation, pour }’année 1954, des représentants des 

médecins, des pharmaciens et des assureirs au sein de la commis- 

sion de contréle et d’arbitrage en matidére d’accidents du travail. 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin rg27 relatif & la réparalion des accidents 

du lravail, notamment son article 15, lel qu’il a clé modifié par les 

dahirs des 21 mai 1943, 19 {évrier 1946, 8 janvier 1951 cl a7 octobre 

TQOT ; 

Vu Varrélé résidentiel du 2t mai 1943 déterininant les conditions 

el modalilés de constitution et de fonctionnement de la commission 

de contréle et d’arbitrage chargée de statuer sur les différends relalifs 
aux frais médicaux et pharmaceutiques en mialiére d’accidents du 

travail, modifié par l’arrété résidentiel du 25 mai 1944 ; 

Sur propositions des organisations corporatives intéressées ; 

Aprés avis du directeur des finances et du direclcur de la santé 
publique et de Ja famille, 

DECIDE : 

ANTICLE -uniqguy. — Sont désignés pour faire partie, en 1954, de 
la commission de contréle el d’arbitrage en matiére d’accidents du 

travail : 
. 1° Ein qualité de représentanls des mdecins : 

‘ a) Membres titulaires : MM. les docteurs Comat ct Vaissiare ; 

b) Membres suppléants : MM. les docteurs Baquet, Llorca, Mag- 

delenat, Michaud, Roig et Rungs ; 

2° En qualité de représentants des pharmaciens 

a) Membres titulaires : MM. Boumendil et Escallier ; 

b) Membres suppléants : MM. Battino, Vedel, Clamer, Djemri, 

Farne et Trochu ; ,   
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4 ape . ' 3° En qualilé de représentants des assureurs ; 
a) Menwbres litulaires : MM, de Sars et Tézenas du Moulcel ; 
6) Membres suppléanls : MM. Francon, Guélou, Kluger, Paoli, 

Régnier ct Sicot. 

Rabat, le 22 avril 1954. 

BR. Magear, 

  

Arrété du directeur de instruction publique du 9 juln 1954 ordonnant 
une enquéte en vue du classement du site’ des cascades d’Imouzzér- 

des-Ida-Outanane (région d’ Agadir). 

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du a1 juillel 1945 relatif a la conservation des 
monuments hisloriques et des siles, des inscriptions, des objets 
dart et dantiquité et Aa la protection des villes' anciennes et des 
architeclurey régionales, , 

ARRETE :¢ 

ARTICLE pREMtER, — Une enquéle esl ordonnée en vue du clas- 
sernent du sile des cascades d’Imouzzér-des-Ida-Oulanane, dans la 
région d ‘Agadir. Les limites de ce site sont figurées sur le plan 
au r/to.ooc® annexé A Voriginal du présent arrété, par un liséré 
rouge. 

_ La zoue classée esl comprise entre une ligne droite partant du 
maraboul de Lalla Aicha et aboulissanl & la. borne n° 47 ; la piste 
se poursuivant jusqu’au radier de l’oucd, une ligne droite allant 
du radier jusqu’a la borne forestidre n° 44, les limiles de la forét 
jusqu’& Vusine a crin. 

Aur, 2. — A Vinléricur de la zone délimitée, les bAliments 
‘seront ddifiés dans un slyle conforme & celui des constructions 
exislanles. 

-Le déhoisement ct lintroduction d’essences (arbres étrangéres 
au pays ne sont aulorisés que dans les cas suivants : 

Exploitation normale des boisements ; 

Travaux de reboiscment ou de restauration des sols entrepris 
ou approuvés par l’administration forestidre. 

L’emplacement des signaux routiers scra arréié en accord entre 
la direction des travaux publics et linspection des monuments 
historiques. : 

Rabat, le 9 juin 1954. 

Pour le directeur de t'instruction publique 

et par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Jean Meunier. 

Référence + 

Dahir du 21-7-1945 (6.0. n° 1723, du 248.1945, p. 671). 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

- Mois de mai 1954. 

Liste des permis de recherche acoordés le 17 mai 1954, : KTAT Neo J 

— = ——_ = —=— — = — a 

2a POSITION DU. CENTRE & 
S & TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PJSOT du permis par rapport g 
Bs . au polnt-pivot & a 

a 

1.169| M. Henri Chaumont, 120, rue Verlet- |Mechra-Benabbou 7-8.| Coin ‘sud-ouest duo marabout de! 5.coo™ B.- 800" N.| TI 
Hanus, Marrakech. Moulay Kerkour. 

15.168) Société marocaine de mines et de Christian. Centre du marabout de Si Abd en | %.700N.- 3.400" F.) Hl 
produits chimiques (S.M.M.P.C.), Nour. 

3, place Mirabeau, Casablanca. 

‘! 15.169] M. Michel Quatravaux, 8, rue du Aguelmouss. Angle sud-esl de lancien poste | 7.500"O.- 500 N,| II 
Mont-Ventoux, Casablanca. d’Aguelmouss. 

15.170] M. Gabriel Granval, chez M. Girard, Jbel-Sarhro 1-2. Signal géodésique Tadaout-N’Ait- [11.4507 QO, - 1.200% 8.| IT 
4, Tue La Martinidre, Rabat. Ouzine. 

15.171| M. Edmond-Picrre Thibault, 158, ave- Demnate 1-2. Signal géodésique Semaha. 5.45o™ EB, II 
nue de Casablanca, Marrakech, 

15.49 id, id. id. 5.4008. - foo O.) I 

15.153] M™ Marie-Louise Granval, chez Jbel-Sarhro r-a. Signal géodésique Tassidell-Rhom- | 8.500" 0. - 2.000" 8,| IT 
M. Girard, 4, ruc La Martiniére, rane, 
Rabat. 

15.194 ‘id. Dadés 7-8. Signal géodésique Bou-Rihé. a.100%N,- 5507 O.} II 

15.175 id. id. id. . 3.9507 E,- r.roo™ NT 
15.1976) M. Jarues Schinazi, 177, rue Blaise- Todrha. Angle sud-ouest du ksar de Timerzil. [10.000 N,- 4.8007 E.| If 

Pascal, Casablanca. 

19.097/ M. Jules Pichler, rue Goulma, n° 4o, | Agadir. Cenire du pont de la route princi- | 2.200°S,- goo™ O.| IT 
Agadir. pale m® 35, sur l’oued Lahouar, 

dans Ja ville d’Agadir. 

15.198 id. id. Angle sud-est de la tour est de la | 290070, - 38.g00"S.| II 
kasha du village d’Inezgane. 

15.179| Socidlé deg mines de Tiouli, 44, place | ~ Qued-el-Heimér, Signal géodésique Ben-Tour. 2.300" §, - 5.500" E.| TF 
de France, Casablanca. . 

15.180] Si Mohamed ben Mekki, derb Sidi- | Marrakech-Sud 5-6. | Angle sud-est de la maison du 5oo™ 8. - yoo™ E.| It 
Ben-Sdid, n° 14, quartier Riad- mogqaddem d'Imi-N’Talate. \ 
Larouss, Marrakech. | 

15.18r| M. Maxime Guigou, 5, avenue de Khemissét. : Signal géodésique-halise §.7.C. n° 75. | 2.300"N,~ 3.800" GU.) II 
France, Rabat. 

15.184 id. id, . . id. 6.300% N.- 4.8007 O,| IT 
15.183] M. Joseph Emsallem, 228, boulevard BouAarfa. Angle sud-onest du borj de Tan-, 8.0007 E,- 1.500" N./ IL 

de la Gare, Casablanca. nezara. . 

15,184] M. Maxime Guigou, 5, avenue de Khemiss2t. Signal géodésique-balise $.T.C. n° 75. | 2.800" N,- 7.8007 O.| If 
; France, Rabat. - 

re 

1§.185| M. Joseph Emsallem, 228, boulevard Qved-el-Heimér Signal géodésique de Glib-en-Nam. 2.000% N, iI 
de la Gare, Casablanca. et El-Aoujnét. . : 

15.186) Me Lucienne Cordier, villa « Wu- Jbel-Sarhro r-a. Signal géodésique Ounacumdroust. 3.6007 §. - 5.2008 0.) II 
clenne », avenue Landais, Marra- 
kech, 

15.187 id. id. id, 7.600" S.- 6.6007 2. Tl 

15.188 id. id. id. 7.600" §. - 10,6007 0.) II 

ETAT Ne 2. | 4880, 4881, 4882. 1883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891 
A8g2, 4893. i894, 4805, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4gor, dgoa. 

Liste des permis de recherche de quatriame catégorie 4o03, 4904, 4905, 4gob, 4gog - IV - Société chérifienne des pétro- 
. renouyelés au cours du mois de mal 1954. les - Meknés. 

ETAT N° 3. 

Liste des permis de recharche renouvelés au cours du mols de mai 4984. 
4858, 4859, 4860, 4861, 4863, 4864, 4867, 4868 - IV - Société chéri- ——_—_ 

fienne des pétroles - Fes. _ f0.11t, 10.012, 10.113 - IL - M. Louis Juilliard - Ouarzazate, 
4862 - IV - Société chérifienne des pétroles - Mcknés-Fés. 10.132, 10.133 - IL - M. Louis Juilliard - Alougoum. 

4
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10.134, 10.135 - IT - M™* Maud Forget - Alougoum. 

10.139 - II - M. Robert Forget - Ouarzazatc-Alougoum. 

10.230, 10.232 - II - Société de recherches miniéres de Tissoufra - 

Tizi-N’Test. 

10.324 - II - Société miniére: du Tizi-n’Rechou - lizér-Midelt. 

10,329 - II - Gompagnie miniére du Sud - Tafraoute. 

10,3870, 10.371 - Il - M. Ladislas Potocki - Tafraoute. 

ETAT Ne 4, 

Lista des permis de recherche annulés aa cours da mois de mai 4954. 

9187, 7202 - II -~ Société d'études et d’explorations miniéres - Dem- 
nate. / . 

7406, 7407, 7408, hog, 7410, pirt, 74a, 7413, qhrd, 7415, 7416 
ait7 - Il - M. Albert Ranouil - Dadés. 

7444, 7445, 7446, 7447,. 7449, 7450, 7451 - II - Société « Mines de 
plomb de Guenfouda ». - Oujda. 

s4b4, 7455 - Il - Compagnie miniare de Tizguine - Telout. 
‘745g - I - M. Vincent Lamonica - Marrakech-Sud et Tizi-N’Test. 

ggo4 - YI - Omnium de gérance industrielle et miniétre - Boujad. 

“10.325 - Il - M™ Adrienne Voét - Marrakech-Nord, 

10.326, 10.327, 10.369 - IT - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute. 

10.328, 10.338, 10.339 - IL - M. Ladislas Potocki - Tafraoute. 

19.330 - IT - M. Jean Rel - Oulmés. 

10.331, 10,334, 10.385 - IT - Société d’entreprises miniéres du Sud 

marocain - Quarzazate. 

19.340, 10.3841, 10.342, 10.348, 10.344, 10.345, 10.346, 10.347 - IL - 

M. William Margueron - Oued-Tensift. 

10.348 - IL - M. Jean Bey-Rozet - Marrakech-Nord. 

10.349, 10.350, 10.351, 10.3852 - II - Société miniére du Sud mara- 

cain - Taliouine. 

10.353, 10.354, 10.355 - IV - M. Georges Bailly - Chichaoua, 

10.357 - IL - M. Jean Erard - Mazagan. 

10.358, 10.359 + M™*° Yvonne Camilleri - Casablanca. 

10.360, 10.361, 10,362, 10.363, 10.364, 10,365, 10.366, 10.367, 10.368 - 

1 - M. Joseph Bras - Azrou. 

14.054 - 11 - M. Melchior Monick - Tizi-N’Test. 

ETAT N° 5, 

Liste des permis d’exploitation annulés au cours du mols de mai 1954. 

959 - IL - Compagnie miniare du Souss - Boujad. 

995, 996 - IL - Compagnie des minerais de for magnétique de Mokta- 

el-Hadid - Oulmés. 

ETAT N° 6. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mols de mal 1954, 

497, 498, Soo - If - M. Meyer Tordjman - Todrha. 

11.366 - I - Société marocaine de recherches ct d’exploitations miniéres 

(Somarem) - Mechré-Rendbbou. 

ETAT N° 7. 

Reotificatif aun « Bulletin officiel » n° 2169, du 214 mal 1954, 

page 700. . 

  

Liste deg permis de recherche renouvelés. 

  

Au lieu de: 

« Compagnie Péchiney (PLR. 9448, 9449, 9450, gtS1, ghba, 9557 

9558) » ; 
4 

Lire : 

« Société éleclro-chimique du Maroc (P.R. 9448, 9449, g450, g451, 

9452, 9557, 9558). » 

ETAT Ne 8. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois de Juillet 1964. 

N.B. -- Le présent état est donné A 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 
étre déposée au. service des mines & Rahat, au plus tard, le jour 
anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couveris par les permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droil (sauf pour les permis de 
premiére el quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
a partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 
permis venus A expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourront ¢tre déposées. 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cov- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 

situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 juillet 1947. 

cho - Il - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

“550 - TL - Société internationale d’exploitations miniéres au Maroc - 
_ Taourirt. 

9561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566 - Compagnie miniére du Souss - 

Boujad. 

4667 - I - Compagnie miniére du Souss - Kasha-Tadla. 

b) Permis de recherche institués le 16 juillet 1951. 

10.442, 10.454, 10.455 - IL - Société d’entreprises miniéres du Sud 

marocain - Ouarzazate. 

10.443, 10.444 - IL - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Itzér. 

10.445, 10.446 - Il - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Midelt. 

10.447, 10.448 - I - M™ veuve Dorée - Tizi-N’Test, 

10.449, 10.450, 10.451 - II - Compagnie franco-marocaine d’entre- 

prises - Meknés. 

10.452, 10.453 - If - M. Armand Mare - Marrakech-Nord. 

10.456 - IL - Omnium nord-africain - Ouarzazate. 

10.457. 10.458, 10.459, 10.460, 10.465, 10.462, 10.463, 10.489 - II - 

M. John Shearer - Benahmed. 

10.464, 10.466 - TV - M. Stanislas Sacase - Argana-Taroudannt. 

10.465, 10.467, 10.468, 10.469, 10.486, 10.48) - IV - M. Stanislas - 

Sacase - Argana. 

10.440, 10.491, 10.492, 10.478, 10.474, 10.475 - IV - M™ Héléne Sacase - 

Argana. 

10.4796, 10.497, 10.498, 10.479, 10.480, 10.481, 10.482, 10.483 - IV - 

M@e Héléne Sacase - Taroudannt. 

10.484, 10.485 - IV - M. Emilion Boyer - Taroudannt. 

10.488 - IL - M. Francis Waddington - Alougoum. 

10.490 - I - M™ Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate. 

10.497, 10.492, 10.4938, 10.494 - If - M. Raymond Teynier - Mechra- . 

Renabbou. 

10.495 - Il - M. Robert Philippe - Ouarzazate. 

10.496, 10.497 > If - M. Ernest Sireyjol - Quarzazate. 

10.498 - II - M. Joseph Quintero - Ouarzazate. 

‘yo.499 - I - M. Robert Kaskoreff - Azrou. 

10.500 - IL - M. André Chulliat - Marrakech-Nord. 

ro.hor - IL - M@™ Héléne Jaxel - Marrakech-Nord. - 

1o.502, 10.503, 10.504, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.509, 10.510 - 

II - M. Michel Desouches - Alougoum. 

ro.itr, 10.512 - IT - M, André Clouct - Alougoum., 

10,513 - T- M, Jules Harroy - Marrakech-Sud.   ~
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ORGANISATION ET PERSONNEL annere 
AgtivLe premren. — L’échelonnement indiclaire applicable aux DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
\ . 
  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouyernement chérifien du 2 juin 1954 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement de quinze commis- 
salves adjoints du Gouvernement chérifien stagiaires, 

Le ConseiLLen DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté résidentiel du 20 janvier 1951 formant statut du | 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1953 fixant les conditions et le 

programme du concours pour Vemploi de commissaire du Gouver- 
nement chérifien stagiaire ; 

Vu Varrélé résidentiel du 19 mai 1954 modifiant l'arrété rési- 
dentiel du 7 mai 1953 fixant les conditions et le programme du con- 
cours pour lemploi de commissaire du Gouvernement cbérifien 
stagiaire ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixanl de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement dé quinze : 
commissaires adjoints du Gouvernement chérifien stagiaires aura 
lieu 4 partir du 15 novembre 1954. 

Les épreuves écrites seront subies simultanément A Rabat, Paris, | 
Alger et Tunis, 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Arr. 2. -- Le concours est ouvert A tous les candidats réunissant - 
les coudilions énumérées a l’arlicle 3 de larrété résidentiel du 7 mai 
1953 et qui auront élé autorisés a subir les épreuves. 

Arr. 3. — Cing des emplois mis au concours sont réservés aux 
bénéficiaires du dahir du a3 janvier 1g51 sur les emplois réservés. 

Si les résultats du concours Jaissent disponibles ces emplois, ils 
seronl -altribués aux autres candidats venant en rang ulile, 

ART, ie ~— Les demandes d’admission au concours et les piéces 
réglementaires devront parvenir avant le 15 octobre’ 1954, date de 
cléture de la liste des inscriplions, 4 Ja direction des affaires chéri- 
fiennes, 4 Rabat. 

Rabat, le 2 juin 1964. 

GrEoFFRoY pve La Tourn pu Pin. 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété résidentiel du 141 juin 195% flxant les nouveaux traitements 
des magistrats des juridictions frangaises & compter du 16 octobre 1983. 

  

Lr Covmissainr ReSInEN'T GENERAL 
DFE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
Au Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel da ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois ; 

Vu Varrété résidentic! du 14 mai 1954 portant révision du clas- 
sement hi¢rarchique de certains grades et emplois ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat cl J'avis 
du directeur des finances, 

  

calégories de magistrals de Vordre judiciaire, visées & l'arrété rési- 
dentiel duor4 mai 1994, est fixé ainsi qu’il suit, 4 compter du 
10 octobre 1953 : 
    

  

  

  

  
  

    

CLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES OW EMPLArS 

Fehelons Tadices 

Magistralure frangaise. 

Magistrats du x grade : 

Premier président et procureur gé- 

NYval oo. ee eee eee Echelon unique. 750 

Magistrats du 2° grade : 

Président de chambre .......,.... 

Asocal général oo... ... 0... eae 2° échelon. | 650 

Président de tribunal de 1°* classe. 
Procureur prés un tribunal de( 1! échelon. 680 

We CLASSE Le eae 

Magistrats du 3° grade : | §® échelon. 630 
. ss 4 fe — 605 \ive-président de tribunal de 3 580 

IT? ClASSO Loe eee eee eo 555 

ur 530 

Consviliet dla cour .............- 5° échelon. Goo 
Subslitut du procureur général ..| 4° — - 595 
Président d’un tribunal de 2° classe.) 3% —~ 55o 
Procureur prés un tribunal’ def 22 — 525 

a® classe... 2. eee eee | i boo 

Magistrats du 4° grade : | . 
| 6° échelon. 5oo 

Vice-président de tribunal de 5° —— 470 
2° C1a886 eee eee | eo Aho 

Juge d'instruclion .......-........ © ge 405 
Juge des enfants ................ ] 2 370 

| rer 345 

| 6¢ échelon, hyo 
\ 5¢ —_ hho 

, hel; “eo 410 Juge ou subslitul ......0......0.. {30 _ -— Bn6 

20 340 
, yor — 315 

Magistrats du 5° grade ; 
- ° . , 3° échelon. 320 
Jnge suppléant chargé de Vinstruc-) ee 315 

100) / Uw 310 

| : 
\ 3° échelon, 310 

Juge suppléant ......0 02... e eee 2 305 
/ ho 300 

Anr. 2. — Les juges suppléanis chargés de l'instruction et les 
juges suppléants en fonclion continueront & bénéficicr, a titre per- 
sonnel, des indices ci-apres - 

\ 3° échelon .... 335 
Juges suppléanls 2.0.06... 0c cs ea ee “8 woe. Bad 

( uF see O15 
% Ge 

Juges suppléants chargés de l’ins- \ % échelon .... a 
bruchlion oo. cece eee eee / oe _ nee 30 

_ dene oO 

Rabat, le 11 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurtin.
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arraté résidentiel du 9 juin 1954 
modifiant Varrété résidentiel du 18 décembre 1952 

portant statut des cadres techniques des municipallités, 
— ee 

LE ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
au Maroc, 

“Vu Varrété résidenticl du re" décembre 1942 formant stalut du 
personnel de la direction de Vintérieur, tel qu'il a élé modifié ou 

compldélé ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut des 

cadres techniques des municipalités ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances ct approbation du secrélaire général du Pro- 

Lectoral, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arliclc 5 de l'arrélé résidentiel susvisé du 

13 décembre 1952 est modifié ainsi qu’il suit : 

« 2° Pour les emplois de dessinateur, de contrdleur et d’agent 

« lechnique, aux agents quels que soient leur stalut et leur mode 

« de rémunération, réunissant les conditions suivantes : » 

(La suite sans modification.). 
Rabat, le 9 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hutin. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 9 avril 1954 modiflant l’arrété 
du 16 novembre 1940 fixant les conditions et le programme du 
concours pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers. 

L& DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété du directeur des finances du 16 novembre 1940 fixant 

les conditions et le programme du concours pour l’emploi de com- 

mis stagiaire des services financiers, tel qu il a élé complété par 

Varrété du 26 juillet 1947, f 
ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 18 de l’arrété susvisé du directeur 

des finances du 16 novembre 1940 est abrogé et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Article 18. —- Les candidats retenus par le jury 4 I’issue des 

épreuves écrites subiront une épreuve orale de langue arabe consis- 

« lank en interrogations de grammaire élémenlaire et en conversa- 

tion, Ils seront notés de o & ro et bénéficicront de la note ainsi 

obtenue, sans que cette note ait un caraclére éliminatoire. 

« Toutefois, les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal 

marocain délivré par l'Institut des hautes éludes marocaines ou 

d'un dipléme au moins équivalent, seront dispensés de subir 

l’épreuve orale d’arabe ; ils bénéficieront, dans ce cas, d’une boni- 

ficalion de ro points. 

« La note et les bonifications de points prévues ci-dessus, n’inter- 

viennent que pour le -classement définitif des candidats. » 

le 9 avril 1954. 

TE. Lamy. 

Rabat,   

OFFICIEL N° 2173 du 18 juin rg5d. 

Arraété du directeur des finances du % maf 1954 fixant la liste des 
postes de sous-directeur régional de l’administration des dowanes 
et impéts indirects, susceptibles de comporter l’attribution de 
l'indice 630. . 

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 4 mai 1954 

les pustes de sous-directeur régional des douanes et impdts indirects, 
susceplibtes de comporter Vattribution de Vindice 630, sont les sui- 

vants, A compler du 1 janvier 1954 + 

Sous-direcleur régional 4 Casablanca ; 

Sous-directeur régional 4 Oujda ; 

Sous-directeur cégional de la garantic et des impéls indirecls & 

Casablanca. 

Arrété du directeur das finances du 11 mai 1954 portant ouverture 
d'un concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint stagialre des 
douanes ot impéts indireats, des Impéts urbains, de la taxe sur 
les transactlons et de stagiaire des perceptions. 

Li DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1g2g portant organisation du 
personnel des cadres administralils de la direction des finances ; 

Vu larrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transi- 

loires pour le recruiement des inspecteurs adjoints stagiaires des 
douanes el impdts indirects, des impéts directs, de l’enregistrement, 

des domaines et des stagiaires des perceptions, tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 15 septembre 1952, et notamment son article 
premier ; 

Vu l'arrété du directeur des finances du 14 février 1951 fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour le 
recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes et impéts 
indirects, des impdéts directs, de l’enregistrement, des domaines et 
des slagiaires des perceptions, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 
31 octobre 1951, et notamment son article premier ; 

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

Vu Je dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 
des gujets marocaing A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué dans le 
classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié, notam- 
ment par le dahir du & mars rg5o ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 
mentant l’organisation et la police des concours et examens ouverts 
par l’administration centrale de Ja direction des finances, le service 
des domaines et les régics financiéres, 

ARRATE : 

ARTIGLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi d’inspecteur 
adjoint stagiaire des douanes et impéts indirects, des impdts urbains, 
de la taxe sur les transactions et de stagiaire des perceptions, s’ou- 
vrira leg 23 et 24 navembre 1954, & Rabat, Paris et, si le nombre 
des candidats le justifie, dans d’autres centres de la métropole. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 soixante. 

Ant. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, vingt 
sont réservés aux bénéficiaires du dahir précité du a3 janvier 195t 
sur les emplois réservés et douze sont réservés aux secrétaires prin- 

cipaux et secrétaires d’administration de la direction des finances, 

aux contréleurs principaux et contrdleurs des cadres extérieurs de 

la direction des finances et aux agents principaux et agents de pour- 

suites des perceptions bénéficiaires des dispositions de l’article 3 de 

Varrété viziriel susvisé du 2 janvier 1951, tel qu'il a été modifié par 

Varrété viziriel du 15 septembre 1952. 

Toutefois, si les résultats du concours laissent disponibles tout 

ou partie de ces emplois, il seront attribués aux autres candidats 

venant en rang utile. :
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Art. 3, — Le nombre des emplois réservés aux candidals maro- ART. 2. ~- Les demandes des candidats devront étre adressées 

cains, en application des disposilions du dahir susvisé du 14 mars | par la voie hiérarchique au service central avant le 15 septembre 1954. 

1939, est fixé d dix. Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 deux. 

Arr. 4. ~ Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- Art. 4. — La liste des candidats autorisés 4 concourir et la | 
silions du dahir du 14 mars 1939 pourront également concourir au 
titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, Ics 
places disponibles demeureront cependant réservées 4 moins de déci- 

sion contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat. 

Art. 5. — La liste d’inscription sera close le 12 octobre 1954. Les 
demandes d’admission au concours établies sur papier timbré et 

les piéces réglementaires devront, sous peine de forclusion, parvenir 

avant cette date au bureau du personnel de la direction des finances, 
4 Rabat. 

‘ Rabat, le 11 mai 1954, 

E. Lamy. 

  

Arrété6 du directeur des finances du 2 juin 1954 portant ouverture 

d'un examen professionnel pour la titularisation des commis d’in- | 

terprétariat stagiaires du service des impéts ruraux. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété du directeur des finances du 11 avril 1952 fixant 
les conditions ct le programme de l’examen professionnel pour la 
litularisalion des commis d’interprétariat stagiaires du service des 

' impéts, 

ARRETE : 

ARTICLE uNiqUE. —- Un examen professionnel, pour la titulari- 
salion des commis d’interprétariat slagiaires du service des impéts 
ruraux, aura lieu 4 Rabat, le 20 octobre 1954. 

Rabat, le 2 juin 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres. 

R. Pournovier. 

  

DIRECTION DE T.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété de l’inspectenr général, chef de administration des eaux at 

foréts, du 1*" juin 1954 portant ouverture en 1964 d'un examen 

professionnel d’accession au grade d’Ingénienr des travaux des 

eaux et foréts du Maroc. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE L’ ADMINISTRATION 
....DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 21 mars 1953 portant statut du personnel 

  

de l’administration des eaux et foréts et notamment son article 4; ; 

Vu l’arrété du chef de l’administralion des eaux et foréts du 
20 juin 1954 fixant les modalités de l’examen-professionnel pour 
l’accession des chefs de district principaux et chefs de. district des 
eaux et foréls au grade d’ingénieur des travaux des eaux et foréts 
du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Un examen professionnel pour Vaccession 
au grade d’ingénieur des travaux des eaux et foréts du Maroc aura 
licu A Rabat, le ra octobre 1954, 4 9 heures. 

composition de la commission d’examen seront arrétées, au plus 
lard. le 16 seplembre 1954. 

Rabat, le 1°* juin 1954. 

GRIMALDI. 

    

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHKS — 

EY DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 19 mai 1954 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement d’agents des Ignes. 

Li: piRECTEUR DE L’OFFIGE n&s POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officiee de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du 8 juillel 1920 portant organisation du 
personnel dexécution de Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones el les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complete : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 

fixant le, condilions d’admission des Marocains A concourir pour les 
emplois des administrations publiques du Protectorat et le régime 
qui leur sera applicable dans les classements aux concours et examens; 

Nu Varrélé du s°" aodt 1951 fixant les conditions de recrutement 
des agents des lignes, , 

ABRETE | a 

  ARTICLE PREMIER, Un concours pour Je recrutement d’agents 

des lignes aura lieu 4 Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, 
dan d'autres villes du Maroc, le 20 septembre 1954. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 
cinquante, dont vingt réservés aux candidats marocains, ces derniers 
pouvant également concourir pour les emplois qui ne leur sont pas 
réservés. 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixéc — 

au 6 aovit 1954, au soir. . , 

Rabat, le 19 mai 1954, 

PERNoT. 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ef des 

téléphones du 19 mai 1954 portant ouverture d'un conceurs pour 

le recrutement de contréleurs de l’Offica des P.T.T. 

Le DIRECLEUR DE 1’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHEB 
Er DES TELEPHONES, 

Officier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel dexécution de l'Office des posites, des télégraphes ct des 

téléphones : / 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1951 fixant, 4 litre transitoire, 
lex conditions de recrutement des contréleurs de lOffice des P.T.T. 

et des contréleurs des T.E.M. de VOffice des P.T.T. ; 

Vu Je dabir du 23 janvier ro5z fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ;



84ho ‘BULLETIN 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

des Marocains A concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
. les classements aux concours et examens, tel qu’il a été complété 

par Je dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres des 
Marocains dans certains emplois des administrations publiques locales 
et, notamment, son article premier ; . 

Vu l’arrété résidenticl du 6 septembre 1948 déterminant les 

emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrutés 
sur titres et les textes qui l’ont modifié ou compleété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Deux concours pour le recrutement de 

contréleurs de 1]’Office des P.T.T. seront organisés & Rabat et, éven- 
luellement, dans d’autres villes du Maroc, dans les conditions fixées 

au tableau ci-aprés : 

DATE 
do cldture des listes 

de candidatures 

DATE 

dos épreiuves 

  

Premier concours réservé aux|3 el 4 nov. 1954.) 17 sept. 1954. 
candidats titulaires de la 17° par- 
tie du baccalauréat ou d’un di- 

plome équivalent. 

‘Deuxiéme concours réservé aux 3 ct 4 nov. 1954.| 17 sept. 1954. 

agents d’exploitation. , 

Arr. 2. -- Le nombre d’emplois’mis au concours est fixé A 

vent vingt ainsi répartis ; 

1° Premier concours : 
quées ci-aprés : 

@) Quarante emplois aux candidats masculins, dont treize réservés 

aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre el dix réservés aux sujets marocains et gui 

pourront é@tre attribués par voie de recrutement sur titres dans les 
conditions prévues par le dahir susvisé du 8 mai 1948 et Varrété 
résidentiel du 6 septembre 1948 et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; a 

b) Vingt emplois aux candidats féminins, dont sept réservés aux 

ressortissants de ]’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre ; , 

2° Deuziéme concours : 

- indiquées ci-aprés' ; 

a) Quarante emplois aux candidats masculins ; 

b) Vingt emploig aux candidats féminins. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 

emplois dang J’une des catégories a) et b) ci-dessus, ces emplois 

pourront étre attribués aux candidats de autre catégorie classés en 

rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 

8 mars rg5o. 

Le nombre d’admissions pourra, dans chaque catégorie, étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins 

un. 

soixante emplois dans les conditions indi- 

soixante emplois dans Jes conditions 

Rabat, le 19 mai 1954, 

' PERNOT. 

   
  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé directeur adjoint @ Véchelon exceplionnel (indice 

700) des administrations centrales du 1% avril 1954: M. Gilot Fran- 

ois, directeur adjoint, échelon normal, chef de la division de J’agri- 

culture et de l’élevage. (Arrété résidentiel du 18 mai 1954.)   

OFFICIEL N° 2173 du 18 juin 1954. 

Est nommé directeur adjoint @ Uéchelon exceptionnel (indice 
700) des administrations centrales du 1 mai 1954 : M. Counillon 
Pierre, direcleur adjoint, échelon normal, chef des services de l’en- 

seignement musulman. (Arrété résidentiel du a9 mai 1954.) 

Est nommé directeur adjoint, échelon normal des administra- 
lions centrales du i avril 1954 : M. Capitant Marcel, contrdélenr 
civil chef de commandement territorial supérieur hors échelle. 
(Arrélé résidentiel du 18 mai 1954.) ° 

SonL nommeés du 1 juillet 1954 : 

Secrétaire d'administration principal, 3° échelon M. Chorcfi 
Tajeb, secrétaire d’administration principal, a° échelon ; 

Secrétaires d’administration de 2° classe (3° échelon) : MM. An- 
tomarchi Charles et Vernouillet Jacques, secrétaire? d'administration 
de 1 classe (2® échelon) ; 

Secrétaires d’administration de 2° classe (8° échelon) : MM. Fri- 
caud-Chagnaud Charles et El Jai Abdelkadér, secrélaires d’adminis- 
tration de 2° classe (2° échelon). , 

‘(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 14 mai 1954.) 

Sonl nommées dactylographes, 6° échelon : 

Du rz janvier 1954 : M@™¢ Torro Odette ; 

Du 5 juillet 1954 : M™* Pacqueriau Jeannine, 

dactylographes, 5° échelon. 

(Arrétés du scerétaire général du Protectorat des 16 avril .cl 
14, Mai 1954.) 

Ed 
* 

JUSTICE FRANGQAISE. 

Sont promus du 1 juillet 1954 : 

Secrétaire-grejficr de 5° classe ; M. Berviller Léon, secrétaire- 
greffier de G® classe ; . 

Seerétaire-greffier adjoint de 17° classe ; M. Morisson Jean, secré- 
laire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Boulouk Albert, secré- 
taire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : M, Doucet Henri, secré- 
taire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M. Sabbatorsi Lucien, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Dubouchet Raymond, coim- 
mis principal de 3° classe ; : 

Commis principal de 3° classe : M"* Martinez Joselte, coinmis 
de 1”® classe ; 

-Commis de 17 classe : M. Zazeh Lahstn, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Gabanelle Jean, commis de 3° classe ; — 

Dactylographe, 4 échelon ; M™ Poggiale Jane, dactylographe, 
3° échelon ; eee 

Dactylographes, 2° échelon M' Valverde Denise et Picon 
Arletle, dactylographes, 1° échclon. / . 

(Arrétés du’ premicr président de la cour d’appel du 2g avril 

7954.) 

Esl accepléc, A compter du 1° juillet 1954, la démission de son 

omplot de M, Rahal Omar, inlerpréte judiciaire stagiaire. (Arrété 
du premicr présidenl de la cour d’appel du ax ‘avril 1954.) 

Est placée dans la posilion de disponibtlilté, pour convenances 
personnelles, du 1 juillet 954 : M™° Cramer Marie-Thérése, dacty- 
lographe, 1* échelon. (Arrété du premicr président de la cour 

d’appel du ar avril 1954.) 

de
r
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DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES, 

Est promu inspecteur principal de classe exceplionnelle des 

institutions israélites du 1 avril 1954 : M. Botbol Maurice, inspecleur 

principal hors classe. (Arrété du conseiller du Gouvernement chéri- 
fien du 13 mai 1954.) 

+ 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont titularisés ct reclassés : 

Attaché de municipalité de 3 classe (3 échelon) du 1° février 
1993, avec ancienneté du g avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans g mois 22 jours), et 4 échelon du g mai 1954 
M. Garibaldi Pierre ; 

Altaché de municipalité de 3* classe (1°* échelon) du 1° février 
1993, avec ancienneté du 8 décembre 1948, et 3° échelon du 1° février 

1953, avec ancienneté du 8 décembre 1952 (bonification pour services 
militaires . 5 ans 1 mois 23 jours) : M. Nemoz Michel; — 

Attaché de municipalité de 3° classe (4° échelon) du 1 février 
1953, avec ancienneté du 17 février 1950, 2° échelon du 1* février 
1953, avec ancienneté du 17 février 1952 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 11 mois 14 jours), et 3° échelon du 17 mars 1954 : 

M. Dion Maurice ; : 

Attaché de municipalité de 3° classe (1% échelon) du 1 février 
1953, avec ancienneté du x aodt 1959 (bonification pour services 
iuililaires : 1 an 6 mois) : M, Hardy René, 

atltachés de municipalité stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1954.) 

Sonkt promus du i avril 1954 : 

Interpréle principal de 1° classe : M. Souih Abdelkadér, inter- 
préte principal de 2° classe ; 

Secrétaires administratifs de conirdle de 17 classe (3° échelon) : 
MM. Asernal Emile, Codaccioni Antoine, Helie Adrien, Lavie Jules, 
Maisetti Jean-Baptiste, Mindren Jean, Martin Robert, Oustric Paul 

et Padovani Laurent, secrétaires administratifs de contréle de 
ie classe (2° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) ;: 
M. Moréno Frangois, secrétaire adininistratif de contrdle de 2° classe 
(5° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) : 
M. Guardiola Norbert, secrétaire administratif de contréle de 
a° classe (4° échelon) ; 

Secrétaire administrati{f de contréle de 2 classe (4* échelon) : 
M. Grangeon Louis, secrétaire administratif de conltréle de 2° classe 

(3° échelon) ; 

Secrétaire administralif de conirédle d¢ 2° classe (2° échelon) : 
M. Pérés Jean-Jacques, secrétaire administratif de contrdéle de 2° classe 
(1 échelon) ; 

Agent technique de 2° classe du §.M.A.M. : M. Balier Marcel, 
agenL technique de 3° classe du $.M.A.M. ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
MM. Gimavilla Paul, Paris Hubert et Parreno Antoine, commis prin- 

ipanx hors classe ; 

Commis principaux de 3° classe » MM. Alvado Joseph et Rontems 

Roger, commis de 17? classe ; 

Commis de 2° classe Abdallah, commis de 

3® classe : 

M, Zebboudj 

Commis d'interprétariat principauz.de 1™ classe : MM. Ben- 
souda Abderrahman, Bouzouzou Allal ben Ali et Chahri Bouazz1, 

commis d’interprétariat principaux de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 2* classe : M. Filali Ansary 
Mohamed, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Secrétaire de contréle de 3° classe : M. El Hadi ben Aomar ben 
M’Hamed, secrétaire de contrdle de 4° classe ; 

BULLETIN OFFICIEL 

    
| 

| 
| 

Sténodactylographe de 6° classe ; M™° Pruvost Jacqueline, sténo- 
dactylographe de 7 classe ; 

Dactylographes, 4 échelon : M@™* Abisror Assiba el Ousset Rose, 
dactvlographes, 3¢ échelon ; 

PDactylographes, 3° échelon ; M™ Bourgea Liliane et M"* Labesse 
Marie, daclylographes, 2° échelon ; : 

Dame employée de 4° classe : M™° Cusin Louise, dame employée 
deo 3° classe. ‘ 

Arreélés direcloriaux dua 14 mai 1954. \ 9 

M. Masson Maurice, commis principal de 17° classe, dont la 
démission est acceptée, est ravé des cadres de la direction de Vinté- 
rieur du 21 novermbre 1g93. (Arrété directorial du 31 mai 1954.) 

Est reclassé commis principal de 3° clagse du 29 avril 1953, avec 
anciennelé cu 14 décembre 1950, et promu commis principal de 

2° classe du 14 octobre 1953 : M. Achenza Fernand, commis 4e 
2° classe. (Arrété directorial du 17 mai 1954.) 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 7 juin 1953, 
avec anciennelé du 22 décembre 1950, el promu commis de 2° classe 

. du 22 septembre 1953 : M. Wurbe Henri, commis stagiaire. (Arrété 

divectorial du ro mai 1954.) 

Sont reclassés : 

Commis principal de 2° classe du 1* novembre 1953, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1951, et promu commis principal de 17 classe du 
rm mars rgh4 : M. Ahmed Benaissa ; 

Commis de 1™ classe du 1° novembre 1953, avec ancienneté du 
ay mai 1953 : M. Mohamed ben Miloud ; 

Commis de 3 classe du 1* novembre 1953, avec ancienneté du 
13 mai 1951, et promu commis de 2° classe du 13 avril 1954 : M. Lopez 
Diégo ; 

Commis de 3 classe : 

Du 3 novembre 1952, avec ancienneté du a novembre 1951 : 
M. Mattéi Jean-Picrre ; . 

Du 8 seplembre 1953, avec ancienneté du 23 février 1952 

M. Menouer Mostefa ; 

Du 16 décembre 1953, avec ancienncté du x® mars 1953 : M. Mes- 
tari Abdelkadér, 

commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 avril ct 17 mai 1954.) 

Est promu seerétaire comptable (indice 350) du 1* avril 1994 : 
M. Girou Jean, sccrétaire comptable (indice 335). (Arrété résiden- 

ticl du 1g mai 1954.) 

Sont promus : 

Du r avril 1954 : 

Secrélaire administratif de contréle de 17 classe (3° échelon) : 
M. Pittri Damien, secrélaire administratif de contréle de 17° classe 

v2? échelon) : 

Commis Winterprétariat principal de 17° clasge-: M. Ben Cheikh 
Latmani Mohamed, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Dactvlographe, 3° échelon : M™ Derlon Paule, dactylograph-, 

2° échelon ; 

Du 1° mai 1954 : 

Interpréte de 4° classe : M. Darier André, interpréte de 5° classe ; 

Secrétaires administratifs de contréle de 1™ classe (3° échelon) : 
MM. Duisit Alexandre, Favre Marc, Gazicllo Roger, Massabie Georges 

et Remer Eugéne, secrélaires administratifs de contréle de r1* classe 

(2® échelon) ; 

Secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (6° échelon) : 
MM. Koubi André ct Pierre Edmond, secrétaires administratifs ‘le 

contrdéle de 2 classe (5° échelon) ;
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Seerélaire administratif de contréle de 2° 
M. Servier Lucien, secrétaire administratif de 
(4® échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° 
M. Lapeyre Henri, secrétaire administratif de 

(3° échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M!* ‘Troleraan Emilienne, commis principal hors classe ; 

classe (5° échelon) : 
controle de 2° classe 

classe (48 échelon) : 
contréle de 2° classe 

Commis principaux hors classe Mz Mercier Frangoise ct 
M. Siboni Jonas, commis principaux de 17 classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Sire Louis, commis de 
i’¢ classe ; 

Commis d’interprétariat principaux de 17° classe : MM. Fenjirou 

Abdelhafid, Rahhali Mohammed et Senhadji: Mohamed Benamar, 
commis d’interprétariat principaux de a® classe ; 

Sténodactylographe de 4° classe : M™¢ Vidal Adrienne, sténo- 

dactylographe de 5° classe ; 

Dame employée de 4° classe ; M™° Lajon Blanche, dame cemployée 

de 5° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe des services exléricurs du 19 mai 
1954 : M. Bourguin Robert, rédacteur principal de 4° classe des ser- 
vices extérieurs ; 

(Arrétés directoriaux des 14 ck 21 mai 1954.) 

  

Sont reclassés : 

Du 1 novembre 1952 

Commis de 17 olasse : 

Avec ancienneté du 1* février 1950, et promu commis principal 
de 3° classe du 1 novembre 1952 : M. Rocoplan Jean ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1950, et promu commis principal 
de 3 elasse du 16 juillet 1953 : M. Mougin Laurent ; 

Avec ancienneté du 8 mai 1951, et promu commis principal de 

3 classe du 8 avril 1954 : M. Badosa Georges, 

commis de s*° classe ; 

Commis de 1° classe, avec'ancienneté du 13 avril 1951, et promu 

commis princtpal de 3° classe du 13 janvier 1954 : M. Zebboudj 

‘Abdallak ; 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 16 septembre rgia : 

M. Torre Paul ; . 

Commis de 2° classe : 

Avec ancienneté du 14 aodt roi: : M. Ernaut René ; 

Avec ancienneté du r* aodt 19529 : M. Acquaviva Jean-Pierre ; 

Commis de 3° classe : 
Avec ancienneté du 1a janvier rg49, et promu commis de 

2° classe du 1 novembre 1952 : M. Siaud Jacques ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950, ef promu commis de 
2° classe du 1 novembre 1959 : M. Pagnon Marc ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1950, ef promu commis de 2° classe 
du 16 mars 1953 : M. Mera Jean ; 

Avec ancienneté du 28 octobre r950, ef promu commis de 

2° classe du 28 juin 1953 : M. Rizzo Charles ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1951, et promu commis de 

9° classe du 1 mars 1954 : M. Rebourg René ; / 

Avec ancienncté du 16 janvier 1952 : M. de la Vega Fernand ; 

Du 16 novembre 1952, avec ancienneté du 20 septembre 1950, 

‘et promu commis de 2° classe du 20 novembre 1953 : M. Vanouche 

Guy ; 
Du 25 novembre 1952, avec ancienneté du 1% janvier x951, et 

promu commis de 2° classe du 1% octobre 1953 : M. Caye Yves, 

commis de 38° classe ; 

Commis de 1™ classe du x décembre 1952, avec ancienneté du 

g juin rghit : M. Bédu Mary, commis de 17° classe ; 

Commis de 2 classe : , 

Du 8 janvier 1953, avec ancienneté du 8 novembre 1949, et promu 

commis de 1° classe du 8 janvier 1953 : M. Saragossa Frangois, com- 

mis de 2° classe ;   
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Du 3 oclobre 1958, avec ancienneté du 3 avril 1951, et promu 

commis de 1 classe du 3 février 1954 : M. Roques René, commis 

de 3° classe ; : 

Commis de 3° classe du 6 février 1953, avec ancienneté du 21 sep- 
lembre 1951, et promu commis de 2° classe du ay juin 1954 : M. Bui- 
gues Jean, commis de 3° classe ; . 

Du i novembre 1953 

Commis de 17 classe, avec ancienneté du i septembre 1953 : 
M. Rahali Abdelkadeér ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 16 aodt 1952 : M, Hadjij Mahi ; 

Avec anciennelé du 16 mai 1953 : M. Roy Roland, 

commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 avril, 17, 18, 19 et ar mai 1954.) 

Est Litularisé et -reclassé agent technique de 8° classe du 
S.M.A.M. du ro septembre 1953, avec ancienneté du 23 mars 1953 : 
M. Vinson Guy, agent technique stagiaire. (Arrété directorial du . 
to mai 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2170, du 28 mai 1954, page 737. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1954 : 

Seerétaire administratif de coniréle de 2° classe (4° échelon) : 

Au lieu de: 

« M. Jacquet Michel, 

Lire ; 

« M. Jacquet Marcel, 2.0.0.0... sce c cence tence eens tee eeeees » 

te 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE 

Par application du dahir du 25 février 1954, M. Varlet Maurice. 
directeur adjoint, 2° échelon, est désigné pour remplacer le directeur 
des services de sécurité publique en cas d’absence ou d’empéohe- 
ment. 

Dans le cas d’absence ou d’empéchement du directeur des ser- 
vices de sécurité publique et de M. Varlet Maurice, sont désignés 

en leur lieu et place ; 

M. Ninet Pierre, sous-directeur des services centraux actifs de 

police de 1” classe, en ce qui concerne les services de 

sccurilé ; 

M. Bonnemaison Gaudérique, inspectcur des établissements péni- 
lentiaires, en ce qui concerne le service pénitentiaire. 

(Arrété directorial du 26 mai 1954.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, surveillant commis- 
greffier de 2° classe du 15 avril 1954 : M. Martin Jean-Paul, surveillant 
de prison de 17 classe. (Arrété directorial du x5 avril 1954.) 

t 

_ Sont titularisés et nommeés surveillants de prison de 6° classe : 

Du x mai 1954 : MM. Franciosa André, Charrier René et Févre 

Jules ; . 

Du 3 mai 1954 : M. Brotons Joseph, 

surveillanls stagiaires. 

’ (Arrétés directoriaux du rr mai 1954.)
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DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, au service des domaines : 

Du i janvier 1954 : 

'  _Inspecteur central de 2° calégorie, 17 échelon 

Gabricl, inspecteur hors classe ; 

; M. Favereau 

Inspecteur adjoint de 1° classe ; M. Ardonceau Jacques, inspec- 

leur adjoint de 2° classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2° échelon : M. Dos 
Reis Armand, agent principal de constatation et d’assiette, 1° éche- 

lon 3 

Commis d'interprétarial de 2 classe : 
mis d‘interprélarial de 3° classe ; 

M. Labdi Mahjoub, com- 

Amin el amelak de 7° classe : M. Boukili Taib, amin el amelak 

de 8® classe ; 

Chef chaouch de 2° classe : M. El M’Rabet Ahmed, chaouch de 

1 classe ; 

Du 1° mars 1954 : 

Agent de constatation et d’assiclte, 2° échelon : M™ Egéa Solange, 
agent de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Du 41 avril 1954 : 

Inspecteurs hors classe : 

inspecteurs de 17 classe ; 

MM. Susini Simon et Valette André, 

Inspecteur de 1 classe 

2® classe ; 

: M. Arnaud Jacqucs, inspecteur de 

Inspecteur de 2 classe : 

i classe ; 

M. Gras Georges, inspectcur adjoinl de 

Dactyloyraphe, 3 échelon 

o* échelon 5 

> M@™° Gullaud Gabrielle, dactylographe, 

Du 1 mai 1954 : 

Inspecteur hors classe : M. Gravelle Pierre, inspecleur de 1°¢ classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe : 
adjoint de 3° classe ; 

Agent de constatalion et d’assiette, 3° échelon : M. Beldjelti Abdel- 

magid, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

2 échelon ; M"* Touati 
rr échelon ; 

M. Cazalbou Jacques, inspecteur 

Agent de constatation elf d’assietle, 

Lilian, agent de constatalion el d’assiettle, 

Du 1° juin 1954 : 

Contréleur, 6* échelon : M™* Raimboux Paule, coniréleur, 5¢ éche- 

lon ; 

Amin el amelak de 6° classe : M. Benabdesmih Mohamed, amin 
el amelak de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 31 mai 1954.) 

Sont promus, aux services des impdéts ruraux et des impéts 

urbains : 

Inspecteur central de 2 catégorie, } échelon du 1° février 1954 : 
M. Cayla Maurice, inspecteur central de 2° calégorie, a® échelon ; 

Inspecteurs centrauz de 2° calégorie, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Grincourt André ; 

Du 1 avril 1954 : M. Villette Jules ; 

Du 1 juin 1954 : M. Cotte Robert, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

1 février 1954 : M, Thomas Jean ; 

rm avril 1954 : M. Delavaud Gustave ; 

rm juin 1954 : MM. Prunet Guy et Gourdin Paul ; 

1 juillet 1954 : M. Saltet Pierre, 

inspecteurs de 17¢ classe ; 

  
daclvlographe, 
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Inspecteurs de 1° classe : 

Du of février 1954 : M. Polle Gérard ; 

:M, Delord Christian ; 

> MM. Joly Guy et Velly Henri, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Du x8? juin 1954 

Du ret juillel 1954 

Inspecteurs de 2° classe : 

: M. Fredon Edmond ; 

Du 1* juin 1954 : M. Beaucolé Pierre, 

inspecleurs adjoints de 1° classe ; 

Du i mars 1954 

Inspecteurs adjoints de 1° classe du 1° janvier 1954 : MM. Kirsch- 
baum Jean et Malterre Jean, inspecleurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1* janvier 1954 : M. Zobler Roland ; 

Du re? avril 1954 : M. Gros Yves ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Priou Jacques, 

inspecleurs adjoinls de 3° classe ; . 

Contréleur principal, 3° échelon du 1* mars 1954 : M. Amrani 

Mohamed, controleur principal, a® échelon ; 

Controleur, 6° échelon du 1 juillet 1954 : M. Boccato Marcel, 

contréleur, 5° échelon ; 

Ayer! principal de constalution et d’assietle, 2° échelon du 1 mai 
: M. Ahmed ben Abdelkadtr bei Haj Taieb, agent principal de 

i échelon ; 
ryo4 

constalation el d’assiette, 

Ayents de consialalion et d’assiette, o° échelon : 

Du a janvier 1954 : M. Giraud Louis ; 

Du 1 février 1954 : M, Lopez Jean ; 

Du 1 mars 1954 : M!° Mirallés Anila ; 

Du 1" mai 1954 : M. Castelli Marcel ; 

Du ae juillet 1954 :M™* Vaulont Jeanne, 

agents de conslatalion et dassiette, 4° échelon ; 

Agents de constalalion et d’assietle, 4° échelon : 

: M™ Mengual Yolande ; 

: MM. Korchi Abdelkadér el Belcadi 

Du it janvier 1954 

Du i juin 1954 Abbassi 

Mobamimed, 

agenls de constatalion et d’assielle, 3¢ échelon ; 

3 échelon : 

Da ret février 1954 : M™* Tribert Suzanne et M. Guyon Roger ; 

: M. Cosla Sauveur ; 

: M. Freyt Louis ef M™¢ Barili Yvette, 

agents de conslalation et d’assiette, a¢ échelon : 

Agents de conslalation et d'asstelle, 

Da at? avril 1954 

Dua af? juin 1954 

Ayents de constalation et d’asstette, 2 échelon : 

Du rev janvier 1954 : MM. Gombredct Henry, Candella André et 
M™* Dey Simone ; 

Du 1 février 1954 : M"* Bouché Jeanine ; 

> M. Guilhem Jean ; 

> Mue Alberlini Jacqueline, 

Door? juin 64 

Duo? juillet 1954 

agents de cunstatalion et d’assictle, 1° échelon ; 

Daclylographe. & échelon du 17 
a° échelon ; 

mars 1954 : M™ Dahan Yolande, 

Dactvlographe, 2° échelon du 1°" mai 1954; M™e Peclet Julienne, 
daclylogvaphe, 1? échelon ; 

Damé employée de 6° classe du 1°7 mars 1954 : Mm Lebailly Paule, 
dame emplovée de 7° classe ; _ 

Chef de section de £# classe du 1 juin 1954 : M. Mohamed el 
Hilani, fqih de 2° classe ; 

Fath principal de 2 classe du 1 juillet 1954 : M. Mohamed ben 

Ahmied Ouazzahra, Iqih de 1'¢ classe ; 

Fqih de 3 classe du 1 février 1954 

fqih de 4° classe ; 

: M. Chafat Abderrahman,
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Fqihs de 5° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Hassan ben Larabi ; 

Du 1 [évrier 1954 :M, Mohamed ben Ahmed ben Abdallah Jrilali, 

igihs de 6¢ classe ; 

Chaouch de 1° classe du 1 avril 1954 : M. Tayaa Said, chaouch 

de 2° classe ; : 

Chaouch de 2 classe du 1* mai 1954 : M. Bouchta ould Ker- 
roum, chaouch de 3° classe ; 

Chaouchs de 4 classe : 

Du r™ janvier 1994 : M. Ben Jelloun Mohamed ; 

Bu i avril 1954 : M. Abdelouahed ben Bouchta ; 

Du 1 juin 1954 : M. Mohamed ben Bouchla, 

chaouchs de 5° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 25 et 26 mai 1954.) 

M. Gauthicr Raymond, inspecteur adjoint de 3% classe des 

impots ruraux, donut la démission est acceptée, est rayé des cadres 
de ja direction des finances du 15 mai 1954. (Arrété direclorial du 

ar mai 1994.) 

Ksl promu inspecleur hors classe (indice 360) des impéls rurauz 

du 1 janvier 1954 : M. Chabernaud Jean, inspecteur de 17° classe. 

(Arrété dircclorial du 26 mai 1954.) : 

  

Kst nommé, aprés concours, inspecleur adjoint slagiaire des 

impols urbains du 16 avril 1954 : M. Bernardini Dominique, agen 
lemporaire. (Arrété directorial du 26 mai 1954.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de l’enregistre- 

~ ment cl du timbre, du 1° avril 1954 : M. Lopez André, (Arrété direc- 

dorial du 12 mai 1954.) 

Sunl promus, au service des perceptions : 

Agent de recouvrement, 2° échelon du 1 aotit 1953 ; M™* Ghi- 

lionda Ifuguette, agent de recouvremenl, 1° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1°" échelon du 1 oclobre 1953 : 
M. Casanova Toussaint, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Du 1 janvier 1954 : 

Contréleur principal, 2° échelon : M™° Pérés Denise, coniréleur 

principal, r* échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Alaoui Abdelaziz, agent 

de recouvrement, 3° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon : MM. Barrére Henri, Giudi- 
celli Paul, Niddam Joseph et Plas Gilbert, agents de recouvrement, 

. 4° échelon ; . 0 

Dames cornptables, 4 échelon : M™* Gamet Yvette et Pohier 

Denise, dames comptables, 3° échelon ; 

Chef de section de 3° classe : M. Alaoui Mhamdi, chef de section 

de 4° classe ; . 

I'gih de 3° classe : M. Regragui Mohamed, tqih de 4° classe ; 

Du 1 février 1954 : 

Conlréleur principal de classe eaceptionnelle (1% échelon) : M. Kie- 

ner Séraphin, contréteur principal, 4° échelon ; , 

Contréleur, 3° échelon : M™ Cadoret Odelic, contréleur, 3° éche- 

lon 5 “ 

Aqent principal de recouvrement, 5° dchelon : M. Franceschi 
Jean, agent principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon 

Antoine, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agents de recouvrement, 3° échelon : MM. Garcia André et 

Palanque André, agents de recouvremenl, 2° échelon ; 

Fqih de 1 classe : M. Moufti Moulay cl Hadi, fqih de 2° classe ; 

M. Agostini   

. a 
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Du 1 mars 1954 : 

Percepteur de P° classe (3° échelon) : M. Galy Emile, percepteur 
de 1°? classe (a* échelon) ; 

Contrdleurs principaux, 3° échelon : MM, Camugli André el 
Kasco! Julien, contréleurs principaux, 2° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon ; MM. Bacq Philippe et Bou- 
gouin Louis, agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Du c* avril 1954 : 

Chef de service de classe exceptionnelle : 

chef de service hors classe ; 

M. Souchon Henri, 

Coniréleur principal de classe exceplionnelle (2° éehelon) : M, Bal- 

tini Nol, coulidleur principal de classe exceplionnelle (x échelon) ; 

Contréleur, 7° échelon : M. Gampos Marius, coniréleur, 6° éche- 
lon ; : . 

Contrdleur, 4° échelon : M. Barthelet Claude, contréteur, 4° éche- 
lon ; 

Agent principal de recouvrement, 5° échelgn : M. Cohen Hanania, 
agent principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Commis principal de 3* classe : M. Asri el Mostafa, commis de 

1™ classe ; . 

Cormmis de 1° classe : M. Balkoumi Mohamed, commis de 

a° classe } 

Dame comptuble, G° éehelon : M™ Schwab Berthe, dame comp- 

table, 5° échelon ; 

Du 1 mai 1954 : 

Percepteur de 1 classe (2° échelon) ; M. Aguéra Antoine, per- 
cepleur de 1** classe (1 échelon) ; 

Chef de service de classe exceptionnelle ; M. Campos Sauveur, 
chef de service bors classe ; ; 

Contrdleur principal, 3° échelon : M. Touboul Jacques, contré- 

leur principal, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 6° échelon 
principal de recouvremenl, 4° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon ; M. Virapin Léon, 
agenl de recouvrement, 5° échelon ; : 

: M, Seuté Georges, agent 

Age de recouvrement, 4 échelon 

agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M"* Orial Marcelline, agent 
de recouvrement, 1 échelon ; 

Commis d'interprétarial principal de classe exceptionnelle (avant 

3 ans) : M. Khalil Larbi, commis d’interprétariat principal hors 

classe ; 

Dame comptable, 6° échelon 
comptable, 5° échelon ; 

Dame comptable, 3* échelon : M"* Istria Judith, dame comptable, 
a° échelon ; . 

M. Benferhat Terhat, 

: M™ Gauthier Suzanne, dame 

Du 1 juin 1954 : 

Chef de service de classe exceptionnelle : M. Gaston-Carrére- Fer- 
nand, chef de service hors classe ; 

Contréleur, 6° échelon ; M, Wegler Jean, contréleur, 5° échelon ; 

Conlréleurs, 5° échelon ; M"* Péraldi Antoinette et M. Vassal 

Louis, contréleurs, 4° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 5° échelon ; M. Acquaviva 
Joseph, agenl principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon ; M™* Corblet Germaine ct 
M. Dahan Amrau, agenls de recouvrement, 4° échelon ; 

Commis Vinterprétarial principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Zougaghi Farés, commis d’intcrprélarial principal hors 

classe, 

(Arrétés directoriaux du ar mai 1954.) 

Est nommé, aprés concours, au service des perceptions, agent de 

recouvrement, 1° échelon (stagiaire) du to mars 1954 : M. Lépineux 

Auguste, commis slagiaire. (Arrété directorial dy a7 avril 1954.)
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DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Sont titularisés et nommés chaouchs de 8 classe du 1 jan- 
vier 1954 : MM. Ahmed ben Mohamed, Addi ben Hammou ben 
Abdallah, Lahcéin ben Mohamed, Najim Abbés et Seggad Moham- 
med, agents temporaires. (Arrétés directoriaux du 13 mars 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE I.A PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Est nommé, aprés examen professionnel, contréleur des mines 
de 4° classe du 1 décembre 1953 et reclassé contréleur des mines 
de 1° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 18 décembre 1952 
(bonifications pour services militaires et de guerre : 2 ans 1 mois 
12 jours, et pour services civils : 5 ans 10 mois) : M. Pelletier-d’Oisy 

Charles, agent 4 contrat. (Arrété directorial du a mars 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS. 

Par application du dahir du 25 février 1954, M. Grimaldi d’Esdra 

Charles, inspecteur général, chef de Vadministration des eaux et 

foréts, est désigné pour remplacer le directeur de l’agriculture et des 

foréts en cas d’absence ou d’empéchement. 

En Vabsence de M. Grimaldi, est désigné M. Gilot Francois. 
directeur adjoint, chef de la division de \’agriculture et de I’élevage. 

(Arrété directorial du 24 mai 1954.) 

Sont promus : 

Commis chef de groupe de €° classe du 1 mars 1954 : M. Char- 
lemagne Roland, commis chef de groupe de 5° classe ; 

* Commis principal hors classe du 1 mai 1954 : M. Augeraud 
Hector, commis principal de 17° classe ; 

Commis principal de I** classe du 1 janvier 1954.: M. Lagache 

Jean, commis principal de 2° classe ; 

Commis de 1° classe du 1° mai 1954 
commis de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 19 mai 1954.) 

: Mle Dubreuil Andrée, 

Sont nommés, aprés examen professionnel, adjoints techniques 

du génie rural de 4° classe du 1 mars 1954 : MM. Domergue Marcel 
et Zielinka Jean, dessinateurs journaliers. (Arrétés directoriaux du 
6 mai 1954.) 

Sont promus : 

Commis principal hors classe du 1 mars 1954 : M. Lachéze 
André. commis principal de 1 classe ; 

Commis principat d I classe du yr mai 1954 
Edouard, commis principal de 2° classe : 

Commis principal de 2 classe du 1% février 1954 : M. Koriche 
Mohamed, commis principal de 3° classe : 

Dactylographe, 6° échelon du 1 mars 1954 : M™° Hervieux Adé- 
aide, dactylographe, 5¢ échelon ; . 

; Dactylographe, # échelon du 1* mai 1954 : M™ Hennig Marie- 

Antoinette, dactylographe, 3¢ échelon ; 

Dames employées de 6° classe : 

Du 1 février 1954 : M"* Louvet Georgette ; 

Du or avril 1954 : M™ Tognini Franovise, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1a mai 1954.) 

: M. Teraillon 
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Sont promus : 

Agents publics de 2° catégorie : 

& échelon du 1 avril 1954 : M. Fuertés Amédée, agent public, 
3° échelon ; a 

7* échelon : 

Du 1° févricr 1954 : M. Pasquier Georges ; 

Du 1 mars 1954 : M. Duvignaud Jean ; 

Du +¥ mai rgif : M. Palacio Jean, 

agents publics, 6° échelon ; 

Agents publics de 3° catégorie : 

& échelon du 1° avril 1954 : M. Lebbar Mohammed, agent public, 
3° échelon ; . 

6° échelon du 1 juin 1954 : M. Fasla Mohammed, agent public, 
5¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 14 mai 1954.) 

Est promue dactylographe. 6° échelon du x février 1954 
M™* Goulette Olga, dactylographe, 5° échelon, (Arrété directorial du 
12 mai 1954.) 

Sont promus. au service topographique, dessinateurs-calculateurs 
principaux de 2° classe du 1 juillet 1954 : MM. Blondeau Roland 
et Bennouis ould Mohamed, dessinateurs-calculateurs principaux de 
3° classe. (Arrétés directoriaux du ro mai 1954.) 

‘   

Sont nommés, pour ordre, du 1 novembre 1953 : 

Ingénieur adjoint des travaux rurquxz de 3° classe : M. Arnaud 
Albert, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 3° classe du cadre 
métropolitain ; \ 

Ingénieur adjoint des travaux rurauz de 4° classe (4% échelon) : 
M. Orazi Lucien, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe 
(r* échelon) du cadre métropolitain. 

Arrétés directoriaux du 3 mai 1954.) 

Sont promus : . 

Chef de district principal des eaux et foréts de 2° classe du 
1 mars ro54 :'M. Auréche Augusle, chef de district de 1 classe ; 

Sous-chej de district des eaux et foréts de # classe du 1* mars 
: M. Castanier Jean-Baptiste, agent. technique hors classe : 

Cavalier des eaux et foréts de 5° classe du 1 janvier 1954 
M. Boujaoud Hammadi. cavalicr de 6° classe : 

1954 

Cavaliers des eaur et foréts de 6° classe : 

Dur janvier 1954 : MM. Mohammed ben Taihi et Ajebli Ali: 

Du 1 mai 1954 : M. Lhasén ben Mhammed, 

; eavaliers de 7° classe : 

Cavaliers des eaux et foréts de 7° classe : 

Du 1 aoft 1953 : M. Abdallah ben Kaddour ; 

Du 1 janvier 1954 : M. El Houssine el Arbi, 

cavaliers de 8 classe ; 

Sous-aqent public de 2° catéqorie, 6° échelon du 1 mai 1954 : 

M. Mhamed ben Said, dit « Chath », sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon. 

fArrétés directoriaux du 16 avril 1954.) 

M. Chevrel Bernard, agent technique stagiaire des eaux et 
foréts. dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de 'a 
direction de agriculture et des foréts (administration des eaux et 
foréts) du re mai 1954. (Arrété directorial du 12 mai 1954.) 

Est nommé, pour ordre. ingénieur des eaux et foréts de 2° classe 
fit" échelon) du 16 octobre 1953 >: M. Tily Georges, ingénieur des 
eaux et foréts de 2° classe (1 échelon) du cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du 18 novembre 1953,)
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lis recruté et nommé agent technique stagiatre des eaux et 
joréls du 1 mars i954 : M. Teychency Robert. (Arrété directorial 
du 3 mars 1954.) 

“st nommé ingénieur des eaua et foréts de 17 classe (1° éche- 

Jon) du 31 janvier 1952, avec ancienneté du 31 janvier 1g50, 2° éche- 

Ion du 31 juin 1952 et 3° échelon du 31 aodt 1954 : M. Toussaint 
Joseph, ingénicur de 1° classe (4° échclon). (Arrété directorial du 
2 avril 1954 rapporlant larrété du 1 juin 1953.) 

Hst Glevé A la classe ezceptionnelle de son grade du 1 janvier 
1950 : M. Arnouil Pierre, chef de district principal des eaux ct 
foréts de 1 classe, (Arrélé directorial du 1° mars. 1954.) 

Sont promus : . 

Cavalier des eau et foréts de 1 classe du 1 février 1954 
M. Ahmed hen Lahsén ben Mhammed, cavalier de 2° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 2° classe du 1 mai 1954 : M, Had- 

dou ou Moha, cavalier de 3° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréis de 3 classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Abmed ben M’Ahmed ; 

Du r& mai 1954 : M. Errahj Mohammed, 

cavaliers de 4° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 4° classe : 

Du i janvier 1954 : M. Kouidér ben Mohammed ; 

Du 1 avril 1954 : M. M’Hamed ben Maati, 

cavaliers de 5° classe ; . 

Cavaliers des eaux et foréts de 5° classe : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Mohammed ould Mohammed, Moham- 
med ben Abdallah et Aomar ben Djilali ; 

Du 1 février 1954 : M. Said ben Mohammed ; 

Du 1 mars 1954 ; MM. Akadi Haddou, Tanji ben Allal et Bou- 

kari Kbir ben Salah ; 

Tor" avril 1954 : MM. Smina Mohammed ct Tl Jambi Mbarek ; 

Du 1 mai 1954 : MM. Lahsén ben Ahmed ben Brahim et Mou- 

lay Ahmed ould Lahsén, 

cavaliers de 6° classe ; 

Cavaliers’ des eaux et foréts de 6° classe : 
Du 1 janvier 1954 : MM. Bouazza ben Kessou, Kodade Moham- 

med, Sidani Jilali ben Jilali, Addi Hammadi, Gammouss Jilali, 

Hirchi el Arbi, Gherrak el Miloud, El Ghazi ben el Ghazi, Tachrim. 

cha Lahsén, Lakdim Kbir, El Hassane ben Ahmed et Said ben 

Mohammed ; , 
Du 1 février 1954 : 

Du r mars 1954 : 

Du s® avril 1954 : 

ben Azzouz ; 

Du 1 mai 1954 : M. Bansag Mohammed, 

cavaliers de 7° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 7° classe du 1™ janvier 1954 : 

M. Moharnmed ben Moussa Soussi, cavalier de 8° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 mars 1954 : 

M. Mohammed ben Mouloud, sous-agent public de 2° catégorie, 

5° échelon ; . 

Sous- agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 

1954 : M. Larbi ben Mohammed, sous-agent public de 3° catégoric, 

tT échelon, 

(Arrétés diréctoriaux du +6 avril 1954.) 

: M. Ait Yahia Omar ; 

M. Balaj Haddou ; 

MM, Abdallah ben Moh: ummed et M’Hamed 

* 
* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PURLIQUE. 

Sont nommeés : 

Professeur chargé de cours de l’enseignement supérieur de 3° classe 

du 20 mars 1954 : M™* Veaux Paulette ; 
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Professeurs agrégés (cadre unique, 

ged, ayce ran d'anciennelé 
Jacques ; 

2° échelon), du 1 octobre 
: M™ Touraine Eliane et M. Touraine 

Professcur agrégé (cadre unique, 1 échelon), du 1™ octobre 1953, 

“avce 3 ans d’anciennelé, et promue au 2° échelon de son grade A la 

méme date : M Guillou Gratienne ; 

' Professeurs licenciés (cadre unique, 1° éehelon), du 1° octobre 

1y53, avec y an d’ancienneté ; Mle Mallel Giséle ct Lamaysounoube 

Marie-Thérése ; 

Inslilutrices de 3° classe : 

Tu 1 octobre 1953, avec’ 3 ans 3 mois d’ancienncté : M™ Deleau 
Marie-Louise ; 

_ Du rr janvier 1954, avec a2 ans g mois 11 jours d’ancienneté : 

Mm Ayrault Odette; 

Instituteurs de 6* classe : 

Du 1 oclobre 1953, avec + an g mois d’ancienneté : M. Goeller 

Théo ; 

Du 2x0 avril 1954 : M. Glaudel Roger ; 

Instituteur de 6° clusse (cadre particulier) du 1* janvier 1953 : 
M. Fezzazi Larbi ; 

Mouderrés slagiaire des classes primaires du 1 octobre 1953 

et mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954 ; 
M. Yakkaoui Said ; 

(Arrélés directoriaux des g février, 5 mars, 16, 

ta el 8 mai 1954/4.) 

20 avril, 3, 10, 

Sont promus : 

Censeur agréyé, 9 échelon du 1 mai 1954 : M. Eymard Julien ; 

Professeurs agrégés, 8 échelon : 

Du rc janvier 1954 : M. Campan Albert ; 

Du 1 mars 1954 : M. Laffay Maurice ; 

Du r® avril 1954 : M™ Soullier Jane ; 

Du 

Du 

Professeurs agrégés, 7° échelon du 1° janvier 1954 

Alice et M, Pidancet Jean ; 

Professeurs licanciés, 8° échelon : 

Du : MY Llull Herminia, MM. Fabre Charles et 

Bibasse 

Du 

:M, Chouillet Jacques ; ° 

ro juin 194 : M. Grare Maurice ; 
1° mai 1954 

: M™@™ Placidi 

rt janvier rad4 

Martin ; 

:M, Dumans André ; 

Du : MM. Ducos Lucien et Cormbalbert Pierre ; 

Du M™e Lhermitte Elisabeth et M. Vindt Jacques. ; 

Professeur licencié, 6* échelon du 1* juillet 1954 : M™* Templicr 

Jeanne ; 

rt février 1954 

a avril 1954 

mr mai r954 : 

Professeur licencié, 5° échelon du 1 juillet 1944 : M* Mercier 

Marie-Andrée ; 

Professeurs licenctés, 4° échelon : 

Du 1 juillet 1954 : M. Reusser Fernand ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Lévy Moise ; 

Professeur licencié, 3° échelon du 1 juillet 1954 

Albert ; 

Professeurs certifiés, 

: M. Buéno 

8° échelon ; 

Mile Meyer Yolande ; 

: M. Constant Jacques ; 

Du re février 1954: 

Du 1 juillet r9h4 : 

Projesseur certifié, 6° échelon du 1 juillet 1954 

Nicolas ; 

Intendant, 4° échelon du 1° janvier 1954 : M. Mourot Roland ; 

: M™ Robert Jeanne ; 

: M. Lacroix Adolphe ; 

Professeur chargé de cours, 3° échelon du 1° janvier TQ54 

M. Nekrouf hen Younés ; 

> M. de Kandyhba 

Sous-intendant, 6° échelon du 1* mai 1954 : 

Sous-intendant, 7° échelon du 1°? mars 1954 

Chargée d’enseignement, 
Mm* Lepeigneux Annette ; 

& échelon du 1 septembre 1954;
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Professeur technique adjvint, 8° échelon dur aotit 1954 
M. Favier Francois ; 

- Professeur leelinique adjoint, 4 échelon du x aott 1954 
‘M. Robert Marcel ; 

Adjoint des services économiques de 2° classe (3 échelon) du 
rm mai 1954 : M. Mignot Henri ; . 

Répélitrices el répéliteurs surveillants de 3 clusse (2° ordre) : 

Du i janvier 1954 : M™ Brousset Marie-Paule ; 

Du 1 inars 1954 : W™* Couderc Marie-Louise ct M. Guillon 

Amédée ; 

Du x avril 1g54 : M™* Mallet Marie-Rose et M. Stretta Louis ; 

Du 1 mai 1954 : M!* Woirhaye Huguelte et M. Larivaiu Rend ; 

Du 1 juin r954 : Mle Mironneau Marie-Madeleine ; 

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

Du 1? janvier 1954 : M™° Janis Renée ; 

Du  février 1954 : M"* Bensimon Suzanne ; 

Du rv mars 1954 : M™* Lapierre Jacqueline el Mile Crupsal 
Josyane ; 

Du 1° septembre 1954 : M. Maitre Marcel ; 

Répétitrice el répétiteurs surveillants de 4* classe (2° ordre) ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Fasla Mohamed ; 

Du i? avril 1954 : M. Claustres Pierre ; 

Du or mai 1954 : M"* Delamalmaison Giséle ; 

Professeur @éducation physique et sporlive, 9 échelon du 1° sep- 

tembre 1954 : M™¢ Diébold Marie-Louise ; 

Professeurs d'’éducation physique et sportive, 4° échelon du 
mT juillel rg54 : M™° Richard Janine ct M. Boullet Christian ; 

Instilutrices de 1° classe du" aodl 1934 . M™¢ Britanicus Mar- 
guerile et M" Sandamiani Sylvie ’%; 

Institutrices et instituteur de 2° classe 

Du r™ aotit 1954 : M™* Roman Yvonne ct Olivie Andréa-Julietle ; 

M. Boriés Léon : 

Du 1° septembre 1954 : M™* Blocher Renée ; 

Institulrice de 4° classe du 1 aowl 1954 : M™ Musson Paule ; 

Instiluteur de 5° classe du 1° septembre 1954 : M. Martin Emile ; 

Institulrice el instituteurs de 3 classe (cadre particulier) 

Du vr mai 1954 : M™ Jonca Lucienne ct M. Nespo Pascal ; 

Du x juin 1954 : M. Harchaoui Elias ; 

: M. Ali Pacha Fares ; 

Instituirices et instituteurs de 4° classe (cadre particulier) : 

Du mai 1954 M™e Linarés Amparo et Soulard-Brault 
Suzanne ; M. Angibeaud Alain ; 

Du 1 juin 1954 : M. Long Georges ; 

Du 1% juillet 1954 : M™* Bayona Janine ct Amblard Gilette ; 
M. Fekkikher Ben Amar ; : 

Institulrices et instituteur de 5° classe (cadre particulier) 

Du 1 mai 1954 : M™° Bassac Jeanne ; MUe® Bolzer Anne-Marie et 

Lévéque Gilherte : M. Amalou Omar ; 

Du 17 juin 1954 : M™ Rouanet Janine ; 

Du 1 juillet 1954 : M™*" Veyssiére Henriette, Bertin Lucienne, 
Dalverny Gilberte, Laffargue Andréc et de Souza Yvette ; M4* D’Khissy 
Mohamed Kenza, Touzet Juliette, Pérés Gistle, Carrion Angéle, Pétre- 
quin Jeanne et Mathicu France ; 

Contremaitre, & échelon du 1° aodt 1954 :M. Albert Charles ; 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre supérieur, 7* éche- 
lon) du 1°" septembre 9954 : M. Solignac Alhert ; 

Du 1 juillet 1954 

yer 

Mattresses d’éducation physique et sportive (cadre normal, 6 éche- 
Ion) du 1 aofit 1954 : M™* Henry Marguerite et Espesset Colette ; 

Mattresses d’éducation physique et sportive (cadre normal, 4° éche- 
lon) : : 

Du 1 juillet 1954 : M™° Joly Marthe ; 

Du 1 septembre 1954 : M™* Elie Armande ; 

  

  

Mailresse de lravausc tmanttels de 4° classe (cadre normal, 2° calé- 

gorte: duo v™ aodt yoe4 > Mm Ducourncau Antoinette 3 

Mailresse ef muilres de travaus manuels de 5° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : 

Du i juillet 1954: M™* Piffaut Josetle ; MM. Foubert Max el 
Margueron Guy ; 

Duo? scplembre 54: M. Plalon Gérard ; 

Monileur de & classe dui? juillel 1954 : M. Khalil Jilali ; 

Munileurs de 4° ¢lasse : 

Bur?’ ynai sg54 : M. Ketlam Mohamed ; 

: M. Mohandis cl Mostafa ; 

Hua juillet 1954: M. Mouloud Ourzik. 

Ty juin 1994 

WArrelés directoriaux des 15, 2g février, 4 cl 15h mai 1954.) 

Sont reclassés : 

Répéliteur surveillant de G° classe (cadre unique, 2 ordre) du 

mm oclobre 1993, avec 3 ans g mois d’anciennelé : M. Klein Jean ; 

Instiluleur de 3° elasse du i janvier 1954, avec 1 an 6 jours 

danciennmeté : M. Berger Jean ; - 

Instituteurs de 6° classe du 1 janvier 1954 : 

jours d'anciennelé : M. Orphelin René ; 

: M. Lévecque André ; 

: M. Malzac Jacques ; 

\vec Fang mois > 

Avec ran 2g jours danciennelé 

Avec tr mois 28 jours dancienneté 

Inslituleurs de 3° classe weadre particulier) du 1 janvier 1954: 

Avec i an oar mois 15 jours d'ancienneté ; M. Merlaut Aimé ; 

Avec 1 an 3 mois 15 jours d’ancienneté : M. Madec Atbert ;— 

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

Avee 1 an 3 mois 18 jours d'anciennelé : M. Fiol Antoine ; 

Avee to mois 20 jours d'anciennelé : M. Djebbar Mohammed ; 

Matlre de travauy manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1°" octobre igdr1, avec 2 ans 8 mois 1g jours d’anciennelé, et 
promu a da # elasse de son grade du i février 1952 : M, Witlmer 
Robert. 

(Arrélés directortaux des 31 mars, 13, 16 avril el ro mai 1954.) 

Sont rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique : 

Du re aodit 1953: M. Monginol André, commis stagiaire ; 

Du 7 novembre 1953 : M™¢.Gérard Paulette, mattresse de travaux 
manuels de $* classe (cadre normal, 2* calégorie). 

Arrélés directoriaux des 6 eL ro mai 1954.) 

Reelificalif au Bulletin officiel n® 2167, du 7 mai 1954, page 658. 

Sont nommes 

Instituteur de 6* classe : 

du lieu de : « dur janvier 1954 : ...... » 5 

Lire ~« du wT avril 1954: M. Ghilini Georges ; ...,., » 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du ar janvier’ 1954 
el reclassé au méme grade du 14 novembre 1952 (bonification pour 
services mililaires de guerre : 1 an 2 mois'4 jours) : M. Le Daeron 
Yves, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 15 février 1954.) 

Est nommé, aprés concours, lieutenant de santé de # classe du 
rr avril 1954 et reclassé lieutenant de santé de 1™ classe A la méme 

date, avec ancienneté du 8 février 1954 (bonification pour services 

mililaires : 5 ans 1 mois 23 jours) : M. Thibaud Louis, adjoint de - 

santé de 2° classe (cadre des diplémds d’Etat). (Arrété directorial du 
to avril 1954.) 

=
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Sont nommeés, aprés concours, lieutenants de santé de & classe 
du x avril 1954 et reclassés au méme grade & la méme dale : 

Avec ancienneté du 13 février 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an + mois 18 jours) : M. Chaubct Georges ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an) : M. Agostini Dominique, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du ‘o avril 1954.) 

Est titularisée et nommeée sage-femme de 5* classe du 1 avril 
1953 : M™* Martin Myriam, sage-femme temporaire. (Arrété directorial 

du ax avril 1954.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- : 
mées d’Etat) du 1 avril 1954 : M™= Prater Clotilde, fillle de salle. 
(Arrété directorial du 12 avril 1954.) 

Sont titularisées et nommées assistantes sociales de 6° classe : 

Du a7 juin 1953, avec ancienneté du 27 juin 1952 : M' Hugot 
Blanche ; . 

Du 17 décembre 1953, avec ancienneté du 17 décembre 1g5a - 
Mme Caillat Odette ; 

Du 1 février 1954, avec ancienneté du 1° février 1953 : M™* La- 
cave Adrienne, . 

assistantes sociales de 6° classe (stagiaires). 

(Arrétés directoriaux du 22 mars 1954.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Assistantes sociales de 6° classe : 

Du 1 février 1954 : M"* Massancs Thérése ; 

Du g mars 1954 : M@ Buathier Andrée ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 

26 mars 1954 : M¥* Pujalet-Plaa Monique ; 

Adjoints de sanlé de 5° classe (eadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 février 1954 : M. Lavidallie Jean ; 

Du 15 avril 1954 : M, Said ben Djelloul Behmokhtar. 

(Arrétés directoriaux des 2, 15 et a4 avril 1954.) 

Sont titularisés et nommdés commis de 3° classe : 

Du 26 décembre r95a et reclassé commis de 2° classe A la méme 
date, avec ancienneté du 14 février 195: (bonification pour services 

d’auxiliaire : 4 ahs ro mois 12 jours) : M. Messager Ernest ; 

Du 26 décembre 1953 et reclassé commis de 2° classe du 26 dé- 

cembre 1952, avec ancienneté du 1 mai 1952 (bonification pour 

services militaires : 4 ans 1 mois 26 jours) : M. Gressier Pierre ; 

Du 1 février 1953 ct reclassé commis de 2° classe & Ja méme date, 

avec ancienneté du a4 octobre 1950 (bonification pour services mili- 

taires : 4 ans 9 mois 7 jours) : M. Coeur Jean-Marie, 

commis stagiaires. . 

(Arrétés directoriaux des 5, 10 et 20 avril 1954.) 

Sont nommiés, apres concours. commis stagiaires du 1 avril 1954 : 

M. Legros Pierre et M'e Moutot Husuette, commis temporaires ; 

Mile (Cermanotti Odette, dame employée qualifiée temporaire ; 

Me Baty Chantal, dame employée de 6° classe ; M'e Tendero Jacque- 

line, dactylographe, 2° échelon ; M'e Asplet Janine, dactylographe 

temporaire ; M. Faure Adolphe, chef, cuistnier, et M. Chioua Abder- 

rafth, postulant. (Arrétés directoriaux des 6 et 16 avril 1954.) 

  

Sont promus : 

Dame employée de 6° classe du w février 1954 

Moisette, dame employée de 7° classe ; 

Agent public hors catégorie, 7° échelon .du x juillet 1954 : 

M, Hehunstre André, agent public hors catégorie, 6° échelon ; 

\ 

: M% Billard   
  

Agent public de 4° catdgorie, 5° échelon du r™ juillet 1954 : 
M'* Gultiérez Lucie, agent public de 4*® catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du r™ juillet 1954: 
M"® Isola Laure, agent public de 4° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1g mars et 19 mai 1954.) 

Sont promus : 

Sage-femme de 2° classe du x février 1954 : M@ Galibert Hen- 
Tiette, sage-femme de 3¢ classe ; 

Sages-femmes de 4° tlisse : 

Du 18 mars r952 : Ml’ Dionnet Suzanne ; 

Du 1 janvier 1954 : M™ Terruel Genevidve ; 

Du rr juin 1954 : M™* Vialatte Lyliane, 

sages-fermmes de 5° classe ; 

Adjoint et adjointe de santé de 1™ classe (cadre des diplémés 
d’Btat) : 

Du 1 décembre 1953 : Mt Perrin Laure ; 

Du 1 juin 1954 : M. Le Goupil Jean, 

adjoint et adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d’Etat).; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
r™ mai 1994 : M. Dourthe Julien, adjoint de santé de 3¢ classe (cadre 
des diplémés d’Etat) ; 

Adjoints et adjoinies de santé de 3 classe (cadre des diplémés 
@Etal) : : 

Du 

Du 

7? septembre 1953 : M. Le Coz Louis ; 

1 novembre 1953 : M. Quenesson Gilbert ; 

Du 31 mars 1954 : M" Poirier Suzanne ; 

Tu 1 avril 1954 : M" Charruyer Geneviéve ; 

Du ™ mai rghit: MM. Folgoas Julien, Paranthoen ‘Auguste, 

M™ Demassias Alice, 

adjoints et adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplé- 
més d’Etat) ; 

Adjoint et adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
ad Etat) : 

Du 1 

Du 1 

mai 1953 : M. Pontac Emile ; 

juillet 1953 : Me Jeanzac Simone ; 

Du 1 mars 1954 : M"@ Marchand Jacqueline ; 

Du 1 avril 1954 : M"° Rocchi Marie-Jeanne ; 

Duo 1 mai 1954 : M" Carteret Suzanne, M™" Galy Simone et 
Armanville Jeanne, 

adjoint et adjoinles de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
més d’fitat) ; 

Adjoints et adjointe de santé de 1° classe (cadre des non 

més d’Btat) : 

Du 1 septembre 1953 : M. Oriéga Antoine et M™ Allaine Clé- 
mence ; 

Du 1 juin 1954 : M. Busuttil Ludovic, 

adjoints et adjointe de sanlé de, 2° classe (cadre des non 
diplémés d'Etat) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 juillet 1953 : M. Grousset Octave ; , 

Du 1 octobre 1953 : M. Bovagnet Roger, ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Vivés Francois, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3 classe (cadre des non dipl6més d’Flat) du 

1 octobre 1951 : M. Heurard Albert, adjoint de santé de 4° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

diplo.*: 

v
O
 

»
 

oT i
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 Gradve Charles, commis stagiaire. (Arrété directorial du ro avril 1954.) 

= fication pour services civils 

N° 2173 du 18 juin 1954. BULLETIN 
  

Adjointe et adjoint de santé de 4 classe (cadre des non dipld- 
més d’Etat) : 

\ .Du 1° février 1952 : M”° Chatenay Héléne ; 

Du 1° septembre 1959 : M. Marin Eugéne, 

adjointe et adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 6 et 9 avril 1954.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : . 

Du i avril 1954 : M™* Bertard Odile, assistante sociale de 
6° classe ; oo, 

Du 1 juin 1954 : M™ Léon Marie-Louise, adjointe de sanié de 
a° classe (cadre des non diplémées d'Etat). 

(Arrétés directortatix des ro et 13 mai 1954.) 

Sonf recrutés en qualité de : 

Adjoint et adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémés 
d’Etat) : ; 

Du 1r* novembre 1953 : M. Kossa Gaston ; 

Du a4 avril 1954 : M"* Adam Arlette ; 

Adjointe et adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) : 

Du 13 avril 1954 : M"* Guignon Pierrette ; 

Du 1 mai 1954 : M. Mathieu Henri. 

(Arrétés directoriaux des 17 février, 23 et 28 avril 1954.) 

  

Est nommeé, aprés concours, lieutenant de santé de 3° classe du 
i* avril 1954 el reclassé lieulenant de santé de 2 classe A la méme 
date, avec ancienneté du rg octobre 1952 : M. Blaise Jean, adjoint 
de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété direc- 
torial du ro avril 1954.) 

Est promue adjointe de sanlé de 1*° classe (cadre des non dipld- 
mées d’Etat) du 1° aodt 1953 : M™ Ballanger Claire, adjointe de 

santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété direc- 
torial du 10 avril 1954.) 

Est nommée adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées 
d’Etat) du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 1% mars 1952 
M"* Chareyre Colette, adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial 
du 24 mars 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1 juillet 1953 
et reclassé commis de 2° classe A la méme date, avec ancienneté du 
90 novembre 1954 (bonifications pour services d'auxiliaire : 2 ans 

1 an 4 mois 8 jours) : M. de 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
' obligations militaires du 13 mai 1954 : M. Snoussi Mohamed ben 
Abdelkadér, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat). (Arrété directorial du 11 mai 1954.) 

Est reclassée adjointe de santé de £° classe (cadre des diplémées 
a@Etat) du 1 avril 1953, avec ancienneté du 4 mars 1953 (bonifica- 
tion pour services civils : 3 ans 27 jours) : M™* Mobuchon Henriette, 

adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
~d’Etat du 1* janvicr 1952, avec ancienneté du 14 janvier 1949 (boni- 

> 2 ans 11 mois 17 jours), et promue 

adjointe de santé de 4° classe (cadre des dipl6mées d’EPtat) du 
1 janvier 1952 ; M™¢ Pélisson Charlotte, adjointe de santé da 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat).   
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Sont reclassées adjointes de*santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d'Etal) : 

Du 1 janvier 1952 ; 

Aver ancienneté du 13 novembre 1951 (bonification pour services 
civils : 1 mois 18 jours) : M™* Giraudel Anne-Marie ; 

Avec ancicnneté du 1° décembre 1951 (bonification pour services 
civils : 1 mois) : M™* Fouché Lucie ; 

Du 1 juin 1952, avec anciennelé du 17 janvier 1952 (bonifica- 
tion pour services civils : 4 mois 14 jours) : MU Péré Yvonne ; 

Du 1 juillet 1952, aver anciennelé du 8 février 1952 (bonifica- 
tion pour services civils : 4 mois 27 jours) : M’ Wild Odile ; 

Du 1 octobre rgi2, avec ancienneté du 26 février 1952 (bonifi- 

cation pour serviccs civils : 7 mois 4 jours) : M™* Potin Monique ; 

Du xr janvier 1953 : 

Avec anciennelé du 30 juin 1959 (bonification pour services civils : 
2 ans 6 mois; : M™* Rosenthal Odelte ; ‘ 

Avec ancicnnelé du 1 septembre 1952 (bonification pour services 
civils . 4 mois) : Mle Noél Suzanne ; 

Du i idvrier 1953, avec anciennelé du 1 oclobre 1952 (bonifi- 
cation pour services civils :.4 mois) ; M!* Michel Denise ; 

Du 1 avril 1953 : 

Avec anciennelé du 4 seplembre 1952 (bonification pour services . 
civils : 6 mois 27 jours) : M™° Chriqui Marie-Louise ; 

Avec anciennelé du i octobre 1952 (bonification pour services 
civils : 6 mots) ; M™ Brifaull Raymonde ; 

Avec anciennelé du 4 
civils ; 5 mois 27 jours) 

oclobre 1952 (bonification pour services 
: M'* Lafon Mary-Paule ; 

Du 1" septembre 1933, avec ancienneté du 1 mai 1953 (bonifi- 
calion pour services civils : 1 an 4 mois) : M”* Mangin Jacqueline ; 

Du r octobre 1953, avec ancienneté du 13 novembre 1959 (boni- 
ficatiun pour services civils : 10 mois 18 jours) : M" Cadou Denise, 

adjoinies de sanié de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat). 

Fst reclassé adjoint de sanlé de 2 classe (cadre des non diplé- 
més d@’Flat; du v avril 1951, avec ancienneté du 3 mars 1949 
‘bonification pour services civils : 10 mois), et promu adjoint de 
santé de I® classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1 octobre 
1gar : M. Lopez Michel, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémes dElat). 

(Arretés direcloriaux du 1 avril 1954.) 

* 
* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Sont promus : 

Commis principaux de & classe : 

Du 9 mai 1954 : M. Angeli André ; 

Du x juin 1954 : M. Pascouet Max, 

commis de 17° classe 

Commis de 1° classe : 

Du 1 juin 1954 : M™ Tisscrand Marie ; 
Du 17 juin 1954 : M. Zaidner Mario, 

commis de a* classe. 

(Arrélés résidentiels du 19 mai 1954.) 

Admission a la retraite. 

  

M. Taddei Georges, secrétaire administratif de contréle de 
re classe (3° échelon) de la direction de l'intérieur, est admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite el rayé des cadres du 1 mars 
1994. (Arrété directorial du 11 mai 1954 modifiant Varrété du, 
28 février 1954.) ,



850 BULLETIN 

Mm Juzza bent Daoud bent Ahmed, sous-agent public de 3° cal¢é- 
gorie, 6° échelon, esl admise au bénélice des allocations spéciales et 

rayée des cadres de la direction de Vinstruction publique du 1° octo- 

bre 1953. (Arralé directorial du a5 septembre 1953.) : 

M. Arnoull Pierre, chef de districL principal des caux el foréls 

de classe exceptionnelle, est admis A faire valoir ses droits A la 

relraile el rayé des cadres de la direction de agriculture el des 

foréls du i aodl x1g50. (Arrété directorial du 15 avril 1954 rap- 
portant lVarréié @ 25 mai 1950.) 

M. Lahcén ben Said ben Mbarek, sous-agent public de 3° caté 
gorie, 5¢ échelon, est admis, au titre de la limite d’dge, A faire valoir 
ses droils 4 Vallocalion spéciale ct rayé des cadres de la direction des 
lravaux publics du i juillel 1954. (Arrété directorial du 10 mai 1954.) 

M. Barjau Jean, chiffreur principal, 4° échelon (indice 360), est 
adimis, au titre de la limile d’4ge, A faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1” juillet 1954. (Arré@lé du secrétaire général 
du Proteclorat du 25 mai 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours professionnel pour Vemploi de conduclear de chanlier 
de la direction des travaux publics (session 1954). 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Blorec Alain (bénéli- 
ciaire du dahir du 23 janvier 1951), Brémond Marcel (bénéficiaire 
du dahir du 23 janvier 1951), Boissin Henci, Weher Christian, Blondy 
Lucien, Drouet Guy, Baldner Georges (bénéficiaire du dahir du 
43 janvier 1951) et Pérez Sammy (bénéficiaire du dahir du 14 mars 

1939). 

Concours professionnel pour UVaccession a l’emploi dagent technique 
de la direclion des lravaux publics (session 1954), 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Boutet Chrislian, 

Denjean André, Recco Félix, Bouygues Georges, Delabarre Michel. 

Carlo Guy, Melix Jean, Tomi Mare, Ramon Albert et Vasse Albert. 

    

Concours pour Uemplot de receveur-distributeur de VOffice des P.T.T. 

du 22 mars 1954, 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bezioui Mohamed, 

Zapata Lucien, Maria Tsidore, Hasson Gilbert, Bouzza Mohamed, 

Thomas Raymond, Ali ou Hammi, Zouaoui Abdelkadér, Kerroum 

Mohamed et Az Dine Ameur ben Seghir. 

  

Concours pour Pemploi d'inspecteur-rédacteur de lU'Office des P.T.T. 
des 5, 6 et 7 avril 1954. 

  

Candidals admis : néant. 

  

Concours pour Vemploi de soudeur de l’Office des P.T.T. 
du 20 avril 1954, 

a 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Pons Lucien, Moulay 

Ahmed ben Moulay Abbts, Hamedi Abde)krim, Bordg Paul, Fidoudi 

Mohamed; ex #quo : Carretero Auguslin, Mavel André ; Guignard 

René, Bazerbe Georges, Gautorbe Claude et Plouchart Fimile, 

  | et Zucchi Guy. 
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Concours pour Vemploi de facteur-chef de l'Office des PTT. 
du 3 mai 1954. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Mohamed ben Ismail 
cl El Mahdi ben Mohamed Djebli, 

‘Kxamen pour Vemploi d'agent d’exploitation de VOffice des .P.T.T. 
du 20 avril 1954, 

Candidates admises (ordre alphabétique) 
Guidicelli Odette et Leroy Suzanne. 

: M™s* Gérard Marie, 

Ezamen pour Vemploi d’inspecteur de UVOffice des PTT. 
(branche mixte) du 26 auril 1954. . “a 

Candidats admis (ordre alphabélique) : MM. Covés Gabriel et 
Demange Raymond. 

Eaamen pour Vemploi d’inspecleur de UOffice des P.T.T. 
(branche léléphonique) du 27 avril 1954. 

Candidats admis (ordre alphahétique) : MM. Dalmas Jean, Faure 
Charles et Pebayle Marc. 

  

—-— 

Exvamen pour l'emploi d’ouvrier d’Etat des LE.M. des P.T.T. 
(3° catégorie) du 3 mai 1954, 

  

Candidals admis (ordre alphahétique) 

a) Candidals ATL: M. 
Michélangéli Antoine, Peyroulou 

Picrre ; 

Raudou 

Louis, 

flonoré, Vieschi Francois, 
Roque René el Roussel 

b) Autres candidats : MM, Abdelalif Mohamed, Autié Emile, Azam 

Maurice, Barrére AlberL, Benarous Gérard, Benaya Salah, Cavalin Yves, 
Careétéro Augustin, Chazal Jean-Paul, Costa Edmond, Couvreux Alain, 
Daguzan Jean, Delobelle Pierre, Djiflali Larbi, Dufour Claude, Dumas 
Lucien, Fayelt Jean, Filali Tabai Driss, Gonzalés Dominique, Gorin 
Hensi, Grao Gilbert, Guédon René, Jouhert Jean, Lecaillon Jean-Pierre, 

Lévesque Gabriel, Martinez Eugéne, Mohamed ben Maati, Moncel 

lucien, Monleau Marc, Moulay Abmed ben Moulay Abbés, Naim 
Abdeslam, Navarro Georges, Oliver Christian, Pénalver Pierre, Penet 

Jean-Pierre, Pérez Joaquin, Peube Jean-Marie, Pinatel Pierre, Quem- 
per Hervé, Rispal Serge, Salinas Paul, Vagner Jean, Zanot Georges 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES VINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des r6les d’impéts directs. 
~ 

te. 
* Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 
a



  

a 
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Lr 30 suix 19594. — Palentes : Casablanca-Ouest, émission primi- 
live de 1954 (art. 83.001 & 83.471) ; Casablanca-Sud, émission pri- 
mitive de 1954 (art. 110.001 a 113.489) ; Meknés-Médina, émission 
primitive de 1954 (art. 35.001 a 38.340) ; Oujda-Nord, émission pri-, 
milive de 1954 (art. »g.001 4 29.4573) ; Salé, émission primitive de 
1ga4 (art. goor a 8499)) et émission primitive de 1954 (art. joor a 

x 
7552). 

Tare Whabilation Casablanca-Ouest, émission primilive de 
1954 (art. 80.001 & 82.118) ; Casablanca-Sud, émission primitive 
de 3g54 {art. 113.801 4 115.806) ; Meknés-Médina, émission primi- 
tive de 1954 (art. 30.001- a 33.459) ; Oujda-Nord, émission primi- 

‘tive de 1954 (art. 25.501 & 27.385); Salé, émission primitive de 
1954 (art. 5oor 4 6433) et émission primilive de 1454 (art. sour 
a 2607). 

Taxe urbaine Casablanca-Ouest, émission. primitive de 1934 
(art. 80.001 4 81.364) ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1954 
(art. rio.oor & 111.743) ; Meknés-Médina, émission primitive de 
1994 (art. 30.001 & 35.4596) ; Oujda-Nord, émission primilive de 1934 
(art. 25.507 & 26.658) ; Salé, émission primitive de 1994 (art. 3001 
4 7353) et émission primitive de 1954 (art. roo1 A 396g). 

Le ro suin 1954. — Supplément & Vimpét des patentes 
Meknés-Ville nouvelle, émission spéciale n° 13 de rgd. 

Impét sur les bénéfices professionnels Casablanca-Centre, 
role spécial 126 de 1954; Casablanca-Maarif, réle spécial 6 de 
1954 ; Meknés-Médina, réle spécial 3 de 1954 ; Meknés-Ville nou- 
velle, réle spécial 12 de 1954 ; Port-Lyautey, réle spécial 4 de 1954. 

Le 315 suin 1954. — Patentes : centre de Jemiaa-Sehaim, émis- 
sion primitive de 1954 (art. 201 A 431); Safi, émission primitive 
de 1954 (art. 19.501 4 12.650) ; bureau du cercle d’Ouarzazate, émis- 
sion primitive de 1954 (art. 2501 4 2680) ; annexe de Touissit, 
émission primitive de 1954 (art. 1° 4 97) ; contréle civil de Jerada, 
émission primitive de 1934 (art. 1" & gz). 

Tare dhabitation : Safi, émission primitive de 1954 (art. 12.001 
a 12.024). 

Tae urbaine : Souk-Jemda-Schaim, émission primitive de 1954 
(art. 1° A 490) ; Safi, émission primitive de 1954 (art. oor 4 7049) ; 
Casablanea-Nord, 10° émission 1951, 11° émission 1952, 3° émis- 
sion 1953 (secteurs 1 et 3 bis), 11° émission 1952, 2° émission 1953 
(3 bis), 12 émission 1952 et 2° émission 1953 (2 bis et 3), 11° et J 

12° émissions 1gd1 (2 bis et 3) ; centre de Boucheron, 2° émission 

1993 ; Fes-Médina, 4° émission 1951, 3° émission 1952, 2¢ émission 
1953 ; Oujda-Sud, 3° émission 1952, 2° émission 1933 ; Taza, 
2° émission 1953. 

Taxe de compensation familiale centre et circonscription 
d’El-Hajeb, émission primitive de 1954; Rabat-Banlieue, réle 1 de 
i954 ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1954 (ro bis) ; Ifrane, 
émission primitive de 1954; Fés-Médina, émission primitive de 
1954 (3) ; centre de Guercif, émission primitive de 1954 ; Mogador, 
émission primitive de 1954; Agadir, émission primitive de 1954 ; 
Meknés-Ville nouvelle, émission primitive de 1954. 

Le 15 suin 1954. — Prélévernent sur traitements ef salaires ; 

cenlre d’Ain-es-Sebad, réle 1 de 1953 ; Casablanca-Nord, rdle 1 de 
1953 (2 B) ; Meknés-Ville nouvelle, rédle 1 de 1953 (2) ; Rabat-Nord, 

réle 1 de 1953 (3) ; Souk-el-Arba, réle 1 de 1952 ; Casablanca-Centre, 
role 1 de 1953 (secteur 6). 

Le 25 sum 1954. — Palentes : Erfoud, émission primitive de 
1954 (art. 1° & 228); centre de Chemaia, émission primitive de 

7954 (art. roor & 1115), 

Taxe urbaine : Erfoud, émission primitive de 1954 (art. 1° 
\ 970); centre de Chemaia, émission primitive de 1954 (art. 17. 

a 408). 

Le 15 sutn 1954. — Supplément 4 Vimpét des patentes : circons- 
cription des Abda, réles spéciaux 1 et 2 de 1954. 

Le 90 sum 1984. — Taxe de compensation familiale : Agadir, 
6° émission de 1951 ; Fés-Ville nouvelle, émission primitive de 1954 ; 

centre de Khenifra, émission primitive de 1954 ; circonscription des 
Rehamna, émission primitive de 1954 ; Marrakech-Guéliz, 5° émis- 

sion de 1951 ; Marrakech-Médina, ro® émission de 1951 ; centre et 
circonscription de Sidi-Bennour, émission primitive de 1954. 

Complément @ la taze de compensation familiale : Safi, réle 2 

. de 1954. 

| 

| ! | : 

| 

| 

Préléevement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
role 3 de 1952 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle 4 de 1951. 

Le 25 sun 1954. — Patentes : centre de Ksar-es-Souk, émission 
primitive de 1954. 

Tazxe urbaine : centre de Ksar-es-Souk, émission primitive de 1954. 

Tare de compensation jamiliale : Casablanca-Centre, 10° émission 
tgot (3) et émission primitive de 1954 (6). - 

Le 25 suin 1954. — Tertib et prestations des Européens de 1954 : 
région d’Qujda, circonscription de Berguent (réle spécial de 1954). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

Additif & la liste des médecins qualifiés spécialistes en neuropsychiatrie. 

(B.O, n® 2003, du 16 mars 1951.) 

Sont qualifiés conme spécialistes. en neuropsychiatrie et en 
médecine psychosomatique a : 

Casablanca : 

MM. les docleurs Chauderlot: Bernard, Lebascle Jean et Pierson 

Charles, Antoine. 

Mekneés : & 

M. le docteur Verdier Pierre. 

  

Reconduction de l’accord commercial franco-grec du 28 décembre 1952. 

Les autorités grecques et francaises se sont entendues pour recon- — 

duire l’accord commercial franco-grec du 23 décembre 195a pour 
une durée de six mois, allant du 1 janvier au 30 juin 1954. 

HExporiations de produits de la zone france vers la Gréce. 

Depuis que la nouvelle réglementation grecque du commerce 
exlérieur, inlervenue aprés la conclusion de l’accord commercial, 
permet a la plupart des marchandises d’étre exportées vers la Gréce 
sans limitation quantitative. la liste « A » de Vaccord a perdu de 
son intérét. 

Importations au Maroc de produits grecs. 

Au titre de cette reconduction, les contingents d’importation 
suivants sont accordés au Maroc : 

    

  
  

        

ON  COMTENGENT® | 
I du Maroc SERVICES 

PRODUITS cn millions 
de francs responsables 

ou en tounes 

é 

Tabacs «0... cece cece eee re eees 7 t. C.M.M./A.G. 
(7 millions). 

Ciment oo... ce eee eee 1.500 t. D.P.I.M. 
(5 millions). 

Réchauds et poéles 4 pétrole, pié- 
ces de rechange, fourchettes et . 
CuAers ..... cee eee eee eee ab C.M.M./A.G. 

Cigarettes 2.0... 0 cee eee eee 2,5 id. 
Vins ...... peneaee eae e cere teeee 2,5 Vins et alcools. 

Textiles (tissus de coton) ...... C.G. Service 
du commerce. 

Gommes d’arbre pour usage ali- 
mentaire (mastic) ............ 5 C.M.M. /Bur. alim. 

Divers 2.0.0.2... 6. cc cece eee 12,5 C.M.M./A.G. 

N.B. — Un avis au sujet de cette reconduction a été publié au 

Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie n° 1604, 

du 15 avril 1954. .
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Avis-de concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 

des cadres extérieurs de la direction des finances. 

Un concours pour soixante emplois d’inspecleur adjoint sta- 
giaire des cadres extérieurs de la direction des finances du Maroc, 
s’ouvrira les 23 et 24 novembre 1954, & Rabat, Paris et, si le nombre 

des candidats le justifie, dans d’autres centres de la métropole. 

Ce concours est ouvert exclusivement aux candidats du sexe 

masculin. 

La répartition est la suivante : 

Administration des dowuanes et impéts indirects .... 30 

Service des perceptions ......:sseeeeeeeeeccscecrcee 7 

Service des impéts urbains ...............00 a eeeee 19 

Service de la taxe sur les transactions ............ 4 

. Les candidats n’appartenant pas aux cadres de la direction des 
finances (secrétaires d’administration, contréleurs et agents de pour- 

suites) devront étre titulaires de certains diplémes énumérés dans 
l’arrété du directeur des finances du 14 février 1951 (outre le bacca- 

fauréat de l’enseignement secondaire, la premiére partie du bacca- 

lauréat en droit ou un certificat de licence ou le brevet d’études 

juridiques et administratives marocaines, au minimum), et étre 

agés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus a la date 
du concours ; cette limite d’ige est susceptible d’étre prolongée dans , 

9s 

  

~ 

certaines conditions, notamment en faveur des candidats au titre 

du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants, victimes de la 
guerre, etc.) et de ceux qui ont des enfants 4 charge. 

Sur le nombre des emplois mis au concours : vingt sont réservés 

aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, douze aux secrétaires 

d'administration, contréleurs des cadres extérieurs de la direction 
des finances et agents de poursuites, et dix aux candidats marocains 
bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions : 12 octobre 1954. 

Pour tous renseégnements complémentaires, s‘adresser & la direc- 

tion des finances (bureau du personnel) 4 Rabat. oe 

  
  

Additif au « Bulletin officiel » n° 2170, du 28 mai 1954, page 748. 

\ 
Avis concernant le recrutement d’un garde maritime stagiaire 

de la marine marchande et. des péches maritimes au Maroc. 

L’emploi 4 pourvoir est réservé 4 un candidat bénéficiaire du 
dahir du 23 janvier 1951 relatif aux emplois réservés dans les cadres 
généraux des administrations publiques ; 4 défaut de candidat en- 
trant dans cette catégorie, il sera attribué 4 un autre postulant. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


