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A REVATO Dg SON SCEAU CE QUT sur : Dahir du 15 Juin 1954 (18 chaoual 1873) modiflant le dahiy du 45 avril 
ARTIGMWE PREMIER _ Varticle 2 du dahir susvisé du 6 juil 1950 (27 joumada IT 1369) autorisant le Gouvernement chérifien 

let 1915 (23 chaabane 1333) est modifié comme suit ; . 4 émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

« Article 2. — Les magasins généraux peuvent étre ouverts par 
« toute personne justifiant de ressources en rapport avec l'impor-. 

« tance de Vétablissement projeté el par toute société commer- 
« ciale, industrielle ou de crédil. L’autorisalion est accordée par 
« arrété viziriel, aprés avis des chambres d’agriculture ct des 
« chambres de commerce et d’industric intéressées. » 

Arr. 2. — L’arlicle 3 du dahir susvisé du 6 juillet 1925 
(23 chaabane 1333) est modifié comme suit : 

« Article 3, — Le bénéliciaire de L’autorisation devra étre soumis 
« 4 Vobligalion d’un cautionnement variant de 600.000 francs 3 
« 3.000.000 de francs, Ce cautionnement pourra élre fouirni, en tota- 
« lité ou en partie, soit en numéraire, soit en rente sur W’Etat fran- 
« ¢ais ou marocain, soit en bons du Trésor, soit encore par une 
« premiére hypothéque sur des immeubles situés au Maroc, en 
« France ou en Algérie cl d’une valeur double de la somme 
« de garantie, » 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1373 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfel, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

Référence : 

Dahir du 6-7-1915 (B.0. n° 144, du 26-7-1915. p. 461). 

  

Dahir du 18 juin 195% (13 chaoual 1373) modifiant le dahir du 48 juil- . 

let 1922 (22 kaada 1340) rendant possible, sous certaines conditions, 

la oréation d’annexes dea magasins généraux. 

  

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

Que l'on sache par les présentes ~~ puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conscil des vizirs et directeurs en 

date du.g juin 1954, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Awticne onrour, — Les articles 2 el 3 du dahir susvisé du 

18 juillet rg22 (22 kaada 1340) sont modiliés comme suit : 

« Article 2. — L’ouverture de toute anuexe est autorisée’ par 
« le Grand Vizir, aprés avis des chambres d‘agriculture el des 

« chambres de commerce et d’industrie inléressées. » 

« Article 3. — L’arrété viziriel d’autorisation fixe le montant 
« du cautionnement spécial & chaque annexe, qui doit étre versé 
« avant ouverture de ladite annexe. 

« Ce cautionnement varie de 309.000 francs A 1.500.000 francs. » 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 13873 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégalion, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grornces Hutin. 

Références . 

Dahir du 18-7-1922 (8.0. n° 510, du 1"-8-22, p. 1219) ; 
— du 6-7-1915 (B.O. n° 144, du 26-7-1918, p. 461).   

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en dlever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesié Chérificnne, 

Vu la du Conseil 
date du : 

délibération des vizirs el ditrecteurs en 

A REVETU DE SON SGEAU GH QUI SUTY : 

Vu le dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 136g) autorisant le 
Gouvernement chérifien 4 émetlre des bons d’équipement a deux, 
lrois ou quatre ans ; 

Vu les dahirs des 12 février 1952 (15 joumada I 1391) at 
| 23 février 1953 (8 joumada II 1372) modifiant le dahir susvisé, 

ARTICLE UnIgue. —- L’article premier du dahir du 15 avril 1950 

(27 Joumada I 1369) est modifié ainsi qu'il suil 

« Article premier, — Le Gouvernement chérifien est aulorisé 
« 4 émeltre au Maroc des bons d’équipement remboursables au gré 
« du porteur 4 deux, trois ou quatre ans, dont Je montant en 
« circulation ne pourra pas dépasscr la somme de djx-huit milliards 
« (18.000,000.000) de francs. » 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1373 (15 juin 1954). 
+ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Aiférences : 

Dahir du 15-4-1950 (B.0. a" 1968, du 9-6-1950) ; 

— du 13-2-1952 (6.0, n° 2054, du 7-3-1952) ; 

— du 23-2-1953 (6.0. n° 2106, du 6-3-1943). 

  

Dahir du 15 juin 195% (43 chaouwal 1378) 
interdisant les procédés de vente dits « 4 la boule de neige ». 

  

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

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

fortifier la leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du g juin 1954, 

A REVETU DE SON SCGKAU CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdites, em zone francaise de 
l’Empire chérifien, les venies praliquées par le procédé dit « de la 
boule de neige » ou tous autres procédés analogues consistant un ~ 
particulier 4 offrir des marchandises au public en lui faisant espérer 
Voblention de ces marchandises 4 titre graluit ou conlre remise 
d'une somme inférieure 4 Jour valeur réelle el en subordonnant les 
ventes au placement de bons ou de tickets 4 des liers ou & la col- 
lecte d’adhésions ou inscriptions. 

Ant. 2. -- Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des 

peincs prévues A larticle 405 du code pénal applicables devant les 
juridictions frangaises ou 4 JVarticle 314 du dahir formant code 
pénal marocain, toute infraction au présent dahir sera punie d'une 
armende cde 200.000 A 2 millions de franca et d’un emprisonnement 
de onze jours & un an. 

Le délinquant pourra élre, en outre, condamné 4 rembourser a 

ceux de ses clients qui n’auront pu étre salisfaits les sommes ver- 
sées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont. 

obtenu la marchandise.
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" ! 
Ant, 3. — Nul ne peut invoquer le présent dahir pour se sous- | " ARRETENT : 

traire 4 V’obligalioun de livrer la marchandise due 4 ceux qui auront | . oo. . 
rempli, a la date de sa publication, toules les obligations résultant ARTICLE paEMIER, — Je service de Vhygitne scolaire est chargé 

des conlrats visés 4 article premicr ci-dessus. 

AaT. 4. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
sont de la compélence respective des juridiclions frangaises ou ché- 
rvifiennes dans les conditious du droit coramun. 

Toutefois, quand les juridictions fran¢aises sont compétentes, 
les affaires sont porlées en premier ressort devant les tribunaux de 
premiuare instance ct en appel devant la cour d’appel de Rabat. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1373 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation ef mise a exéculion : 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Dahir du 15 juin 195% (18 chaoual 1373) rendant la vaccination anti- 
diphtérique obligatoire pour certaines catégories d’éléves des éta- 

blissements scolaires. 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Aaja) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les délibérations du 
date du g juin 1954, 

Conseil des vizirs et directeurs en 

A REVETU DE SON SCFAU CE QUI SUIT . 

ARTICLE PREMIER. —- Sont soumis A la vaccination antidiphté- 
rique obligaloire, sauf contre-indicalions médicales reconnues dans 
Jes condilions fixées par larrété directorial prévu 4 Varlicle 3, 
las éléves des écoles maternelles et les dléves Agés de moins,de qualorze 
ans des écoles el établissements publics ou privés, d’enscignement 
primaire, secondaire ou technique et des établissements privés d’édu- 
cation. 

Anr, 2. — Sera puni des sanctions prévues a article 471 du 
code pénal frangais ou A l'article 350 du code pénal marocain, suivant 
le cas, quiconque refusera de soumeitre les enfants dont il a Ja 

garde ou la tutelle aux prescriptions du présent dahir ou qui en aura 
entravé L'exéculion, 

Arr. 3. — Un arrété du directeur de la santé publique et de la 
famille ct du directeur de Vinstruclion publique déterminera les 
modalités d/application du présent dahir, notamment en ce qui 
concerne les conditions dans Jesquelles devront étre opérées les 
vaccinalions cl revaccinalions, ainsi que Ies mesures de contréle 
nécessaires A l’application du présent dahir. 

Fail a Rabat, le 13 chaoual 1873 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 28 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille at du directeur 
de I'{nstruction publique du 80 juin 1954 relatif & Ila vaccination 
antidiphtérique dans Jes établissements scolaires. 

  

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Lk DIRECTEUR Dr L’INSTRUGTION 

Vu Je dahir du 15 juin 1954 rendant Ja vaccination antidiphté- 
tique obligaloire pour certaines catégories d’éléves des établissements 
scolaires, 

PUBLIQUE, 

  

lous | 

  

@assurer la vaccination antidiphtérique des léves dgés de moins 
de qnalurve ans, fréquentant les élablissenienis scolaires. Il appor- 
tera le concours de ses médecins et de sun personnel infirmicr. 1 
fournira en outre le vaccin et Je matériel de vaccination. 

Arr, 2. — Seront exemptés de Ja vaccination, 
produiront une des piéces suivantes : 

les enfants qui 

a: Certifical médical de vaccination 

antidiphlérique ; 

ou mixte associée : anlidiphtérique + antitétanique ; 

ou triple associde : antidiphiérique + antitétanique + anti- 
typho + paratyphoidique + T.A.B. ; 

ou anlidiphlérique + antitétanique + anticoquelucheux. 

Le cerlificat devra indiquer la nature du vaccin, le nombre el 
les dates des injections ; 

b) Certifical médical attestant que Uenfant est soumis 4 cetle 
vaccination. Dans le délai d’um mois, Venfanl devra présenter un 
deuxiéme certificat médical remplissant les conditions fixées au 

paragraphe précédent ; 

c) Certificat médical atteslant Mexistence d’une contre-indication 
lemperaire ou définitive. 

Les contre-indications temporaires font ajourner la vaccination ; 
leur durée, qui ne peut excéder un‘an, doit étre menlionnée. 

Tes s‘appliquent 

1? Aux convalescents d’affeclions aigués récentes ; 

° Aux sujets débiles ou présentant une maladie aigué ; 

3° Aux porteurs de pyodermiles ou d’eczéma ; 

4° Aux femmes en péciode menstruclle ; 

° Aun sujels A primo-infection tuberculcuse évolulive ou récente. 

Lez contre-indicaltions permanentes éliminent définitivement de 
la vaccination les sujets atteints de troubles fonctionnels ou de mala- 
dies chroniques de : 

L’appareil respiratoire (tuherculose pulmonaire, bronchite 
chronique, aslhme) ; 

L’appareil circulatoire (endocardite 

sion) ; 

chronique, hyperten- 

L'appareil rénal (albuminuric, néphrite) ; 

L'apparcil digestif (cirrhose, hcpatite chronique, subictére, 
lithiase biliatre) ; 

L‘appareil endocrinien (diabéte, maladie de Basedow ou de 

toutes maladies organiques graves, telles que Ie cancer 
ou la syphilis en évolution). 

a 
Ant. 3. — La vaccination antidiphtérique sera précédée d’un 

examen préalable effectué soit immédiatement avant la vaccination, 
soit dans les quaranle-huit heures qui préctdent. Cet examen per- 
meltra de déceler Jes contre-indications possibles A la vaccination. 

Les opérations techniques de vaccination et de revaccination 
seront effectuées suivant Jes instructions données 4 cet effet par le 
directeur de la santé publique et de Ia famille au service de l’hygiéne 
scolaire. 

Ant. 4. —~ La vaccination opérée, la nature du vaccin, les 
doses ct les dates des injections pratiquées, la provenance et le 
numéro du lot seront mentionnés sur le livret ou la fiche de santé 
de Venfant : en regard sera notée l’époque A laquelle devra étre faite 
Vinjeclion de rappel. 

Seront aussi portées sur Je carnet ou la fiche de santé, les 
mentions de contre-indicalion, soit permanente, soit temporaire, en 

indiquant peur celle-ci sa durée. 

Arr. 5. — Les éléves exemplés sur présentation d’un des certi- 
ficats visés a Varticle » du présent arrété, pourront étre soumis 
1 tonte mesure de contrdle jugce nécessaire par Je médecin-inspec- 
four. 

Anr, 6. — Les parents ou tutenrs de mineurs n’ayant pas satis- 

fait aux obligations du dahir et du réglement d'application seront
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averlis par les soins du médecin-inspectcur des écoles d’avoir 4 s’y 
conformer dans un délai qui ne peul excéder Ia date de la pro- 
chaine séance de vaccination. 

Rabat, le 30 Juin 1954, 

Le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

G. SIcauLr. 
Le direcleur de Vinstruction publique, 

BR. THAabavuct. 

    

Dahir du 26 juin 1954 (24 chaoual 1373) portant réduction pour cer- 
tains produits des mines de la taxe « ad valorem » pergue a 

Vaxportation. 

LOUANGE AyDIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mehamed ben Mouluy Arafa) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 

forlifier la icneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifiennc, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs el direcleurs en, dale 
du 23 juin 1954, 

A REVETU DE 8ON SCEAU GE QUI SUIT | 

Vu Je dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1350) porlant réglement 
tuinier el notamment Varticle raz ; 

Vu le dahir du 13 juillet 1953 (1° kaada 1372) définissant Ja 
valeur imposable & la sortie de certains produits des mines, 

AnTICLE premier. — Le taux de Ja taxe A la sortie 4 percevoir sur 

les produits des mines est, provisoirement, ramené de 5 4 0,5 % 
ad valorem pour les produits énumérés ci-aprés : 

a) Produits classés dans la premiére catégorie des mines ; 

b) Minerais de cuivre, de graphite, de molvbdéne, de zinc ; 

¢) Minerais de manganése d’une teneur inférieure 4 36 % 

a) Antimoine (minerai ou métal) ; 

e) Baryline (sulfate de baryum naturel) ; 

f) Fluorine (fluore de calcium naturel), pour les 5.coo premieres 
tories exportées annuellement 4 partir de chaque mine. : 

An. 2. — Sont abrogés : 

Le dahir du 30 septembre 1947 (14 kaada 1366) suspendant pro- 
visoirement la taxe ad valorem A J’exportation sur les pro- 
duits classés dans Ja premibére catégorie des mines ; 

Te dahir du 20 septembre 1948 (s6 kaada 1367) suspendant 

jusqu’A nouvel ordre la laxe ad valorem & Vexportation sur 
les minerais de molybdéne et de graphite ; 

Le dahir du 15 juin 1949 (17 chaabane 1368) suspendant jusqu’a 
nouvel ordre la taxe ad valorem A l’exportation sur les mine- 
vais de cuivre ; 

Le dahir du 13 juillet 1953 (1° kaada 1372) porlant suspension 
ou réduclion pour certains minerais de la taxe ad valorem 

pergue 4 Vexportation. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1373 (26 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préjet, seerétaire général du Protectoral, 

GeorcEs Hurtin. 

Références : 

Dahir da 

— du 

16-4-1951 (B.0. n° 2012, du 18-5-1951 p. 772) ; 
30-9-1947 (R.O. 0° 1826, du 24-10-1947, pp. 1079) ; 

—- dno 20-9-1948 (8.0, n* 1884, du 3-12-1948, p. 1297) ; 
— du 156-1949 (8.0. o° 1918, du 29-7-1949, p. 926) ; 

uu 13-7-1958 (8.0. n° 2127, du 31-7-1958, p. 1064). a —   

OFFICIEL N° 2176 du g juillet 1954. 

Arvété viziriel du 12 mai 195% (9 ramadan 1378) fixant la péglemen- 

tation applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien en 

matiére de certlficats de vaccination internationaux. 

Le Grano Vizir, 

EN CONSETL BESTREINT, ARTETR 

Vu le dahir du 6 janvier i916 (28 safar 1334) porlant réorgani- 

sation de la police sanitaire marilime et les lextes qui L'ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 mars rg26 (4 ramadan 1344) érigeant en 
direction le service de la santé ct de I’bygiéne publiques ; 

Vu Je dahir du 2a avril 1953 (8 chaabane 1372) porlant appli- 
cation & la zone francaise de l’Empire chérifien du réglement sani- 
taire international n° 2, adopté par l’assemblée mondiale de la santé 

4 Genéve, le 25 mai 1951 ; 

Vu le réglement sanitaire international n° 2 de organisation 
mondiale de Ja santé et, notamment, ses articles 34 et 38, 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne effectuant un voyage inter- 
national ou intercontinental est tenue de produire A son arvivée on 
zone frangaise du Maroc un certificat international de vaccination 
contre la variole en cours de validité, conforme au modéle annexé 

au roglement sanitaire internationa) n° 2, 4 moins qu'elle ne pré- 
sente des signes d’une atleinte antérieure de variole attestant de 
fagon sulfisanle son immunité. 

Arr. 2. — En période sanitaire normale, seront dispensés de 
la production d’un tel certificat : 

tr? Les voyageurs en provenance directe de la zone de Tanger 
ou des pays suivants : 

a) Afrique da Nord ; Algérie el Tunisie ; - 

bh) Europe : Allemagne occidentale, Autriche, Belgique, Dane- 

mark, Espagne, Finlande, France, Grande-Brelagne, Gréce, Irlande, 
Islande, Ylalie, Luxembourg, Norvége, Pays-Bas, Poringal, Suéde, 

Suisse et Yougoslavie ; / 

c) Amérique du Nord : Etats-Unis et Canada ; 

ad) Asie ; Israé]l, Liban, Syrie et Turquie ; 

e) Déparlernents franeais d'outre-mer 
francaise, Marlinique et Réunion ; 

f) Océanie ; 

4° Les voyageurs qui, cnlre leur point d’embarquement silud 
dans Yun des pays énumérés ci-cdessus cl leur point d’arrivée, ont 
fail escale dans un pays non exempté au présent article, s’ils rem- 
plissent les conditions prévues 4 Varlicle 34 du réglement sanitaire 
international. . : 

Guadeloupe, Guyane 

Arr. 3. — A titre provisoire ct nonohstant les disposilions de 
l’article premier du présent arrété, le certificat internalional de vac- 
cination contre la variole ne sera pas exigé des personmcs en pro- 
venance des terriloires du continent américain non exemptdés A Var- 
ticle 2 ci-dessus. , 

Ant, 4. — Toute personne effectuant un voyage international 
par voie aérienne en provenance d’une circonscription déclaréce 
infectée de choléra ou y ayant transilé est lenue, A moins qu’elle 
ne remplisse les conditions prévues & Varticle 34 du réglement sani- 
taire international, de produire & son arrivée en zone francaise du 
Maroc un certificat de vaccination anticholérique en cours de vati-. 
dilé, conforme au modéle annexé audit réglement. 

Arr. 5. — Toute personne en provenance d’une circonscription 
infectée de fiévre jaune ou y ayant transité est tenue, 4 moins 
qu'elle ne remplisse Ics conditions prérues A J’article 34 du régle- 
ment sanitaire international, de produire & son arrivée en zone 

francaise du Maroc un certificat de vaccination antiamarile en cours 
de validité, conforme au modéle annexé audit réglement. 

Art. 6. — Toute personne visée aux articles premier,.4 et 5 du 

présent arrélé qui ne sera pas en mesure de produire Je certificat 
exigé, pourra étre soumise aux mesures quarantenaires prévues par 

le réglement sanitaire international n° » et par la réglementation 
en vigueur en zone frangaise du Maroc.
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Art. 7. — Au cas d’apparition d’un foyer ou d'une épidémie 
d'une maladie quarantenaire, dans les conditions prévues au régle- 
ment sanitaire international, sur les terriloires des pays mention- 

nés 4 larticle 2 ci-dessus, l’aulorité sanitaire se réserve le droit ic 

suspendre le bénéfice des mesures prévues 4 cet article et d’appli- 
quer les mesures quarantenaires autorisées par ledit réglement. 

-Anr. 8. — Sont abrogées toutes mesures de contréle sanitaire 
aux frontiéres contraires aux dispositions du présent arrété. 

Ant. g. — Le direcleur de la santé publique et de la famille 
esl chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabal, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

Movamep EL Moxni. 
Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 26 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

* 
* 

Annexe a l’arrété vizirlel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) fixant la 
réglementation applicable en zone frangaise de |’Empire chérifien — 
en matiére de certificats de vaccination internationaux. 

batrait du réglement sanilaire international n° 2 
de Vorganisation mondiale de la santé, 

« Article 34, — Nonobslant toule disposition contraire du pré- 
sent réglement, exception faite de lVarlicle 75, aucune mesure sani- 
taire, autre que la visite médicale, n’est imposée aux passagers et 
membres de l’équipage 

« a) Se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas 
_ ie bord ; 

« b) En transit, se trouvant i bord d’un aéronef indemne, s’ils 
ue franchissent pas les limites de la zone de transit direct d’un 
aéroport du territoire 4 lravers lequel le transit s’effectue ou si, en 
altendant l’établissement d’une telle zone dans Vaéroport, ils se 

soumetlent aux mesures dc ségrégalion prescrites par lautorité sani- 
taire pour empécher la propagation des maladics. Dans le cas oti 
une personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est 
obligée de quitter l’aéroport ot clle a débarqué, et ce dans le seul 
but de poursuivre son voyage 4 partir d’un autre aéroport silué 
4 proximité, elle continue 4 jonir de Vexemplion prévue ci-dessus 
si son transfert a licu sous le contréle de l’autorité ou des autorités 
sanitaires. » 

« Article 38, — A Varrivée d’un navire, aéronef, train on véhi- 

cule routier, toute personne alteinte peut étre débarquée et. isolée. 
Le débarquement est obligaloire s'il est requis par la personne res- 
ponsable du moyen de transport. » 

  

  

Arrété viziriel du 28 avril 1954 (2% chaabane 1373) modl{fiant l’arrété 
vizirlel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 1382) portant classe- 
ment des établissements insalubres, tncommodes ou dangereux. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 2h aodt 1914 (3 chaoual 1332) porlant classe- 
ment des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Vlarrété viziriel du 13 octobre 1933 (92 joumada II 1352) por- 
tant classement des établissemenis insalubres, incommodes ou dan- 
gereux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics. aprés avis 
du directeur de Vintéricur, du directeur du travail et des questicns 

sociales et du directeur de la production industrictle et des mincs, 

ARTICLE uNtoUE. — Le tableau de l'article premier de Varrété 
vizirjiel susvisé du 13 octobre 1933 (22 joumada IJ 1354) est modifié 

ainsi qu’il suit : : 
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NUMERO DESIGNATION DES INDUSTRIES  ENCONVEMIENTS | Crasses 

  

195 | 
bis 

Gaz combustibles liquéfiés conservés 
dans des récipients métalliques 
sous une pression nexcédant pas 
1) kg par cm? 4 15° centigrades 
(Dépéts de) : 

1° Sil y a transvasement : 
ay Quand la quantilé de produits 

| ennnagasines est supérieure ou 

égale & 5.000 Lilos ..........08 Danger I 
d’incendie 

: el d’explosion. 
b) Quand cetle quantité est supé- 

ricure é So- kilos, mais infé- 
ricure i 5.000 Kilos .....-...., 

ec Quand cette quanlité est supé- 
tieure & 15 kilos, mais infé- 
rieure ou égale 4 5o kilos ....|- id. 3 

id. a 

2” Sil n’y a pas transvasement : 

a Le produit étant conservé en 
récipienls de jo kilos au max 
mum : 

1, Quand la quanlilé emma- 
’  gasinée cst supérieure ou 

égale & 10.000 kilos 
2. Quand cette quantité est 

inférieure 4A 10.000 kilos, 

| mais sup¢ricure ou égale 

i A 3.500 kilos id. 2 
3. Quand celte quantité est: 

inféricure & 3.500 kilos, 

Thais supérieure 4 150 ki- 
log 

id. I   id. 3 

| b& Le produit élant conservé en 

récipienls de plus de 4o kilos : 
: 1. Quand la quantité emuna- 
| gasinée est supérieure on 
| égale A 5.000 kilos 

2. Quand celle quantité cst 
inférieure. A 5.000 kilos, 
mais supérieure on égale 
& 2.000 kilos ............ 

3. Quand cette quantité est 
inférieure 4 2.000 kilos, 
mais supérieure 4 So Ei-! 
los 

id. I 

id. , a 

, 

id. 3 

1 Nera. — Ne sont pas considérés comme trans- 
| vascuicpls ¢ 
| L'alilisation pour le chautflage domestique 

on indmstricl duo gaz sortant de boulcilles ou 
réservoirs, suit diroctoment a état gazeux, 
soit aprés passage duns des dvaporatears, mé! 
Jangeurs, appareils de conversion, guzomélres, | 
Vinslallation ne comportant, dans ce dernicr! 
eas, que des Gurdisations fixes ; 

les manipulations effectuées dans les Jaho- 
ratoires de soci de distribulion agréés par 
la direction dos travaux publics ; 

Le remplissige en vrac doe citernes fixes par 

vumions lou wagens-cifernes) dans les condi- 
lions imposces par les chzlemeénis on vigucur 
concernaul te transport el la manutention des 
mitieres danvereuses Gu infectes. 

        

        
Fail @ Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

Mowamep er, Moxa. 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 17 juin 1954. 

Pour le Commissaire résidenl général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin. 
Références : 

Dahir du 25-8-1914 (4.0. a° 97, du 7-9-1914, p. 703) ; 
Arrété vizirict do 13-10-1933 (8.0, nt 1101, du 1-12-1988, p, 1191).
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Arrété du directeur des travaux publios du 25 juln 195% portant régle- 

" mentation des dépéts de gaz combustibles liquéfiés, conseryés dans: 
des récipients métalliques sous une pression n’excédant pas 

15 kg/cm? & 15° CG, et rangés dans la 3° classe des établissements 

insalubres, incommodes ou dangereux. 

Lu DIRECTECR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de Ja Légion d’honneur, 

_ Vu le dahir du a5 aot 1914 porlant réglementation des élablis- 
sernents insalubres, incommodes ou dangercux cl les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé, et notamment Varticle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des éta- 
blissements iusalubres, incormmodes ou dangercux ct les arrétés vizi- 
riels qui Vont modifié ou complélé, et notamment l'article premier, 
§ 195 bis, 

ARRETE : 

AMTICLE PREWER. — L’installation et Vexploitation des dépéts de 

gaz combustibles liquéliés conservés dans des récipients métalliques 
sous une pression n’excédant pas 15 ka/cm? 415° GC, et rangés dans 
la 8° classe des établissements insalubres, incommodes ou dangercux 

par l’arrété viziricl susvisé du 13 octobre 1933, sont soumises aux 
prescriptions ci-aprés. 

Apr, 2. -- Le dépét sera installé & l’emplacement indiqué au 

plan annexé a la déclaration. Fn aucun cas il ne pourra étre installé 
dans l’emprise du domaine public de l’Etat ou municipal. Toute 
modification d’emplacement ou d’installation devra faire l’objet d’un 
accord préalable de lautorité locale habilitée A en connaitre. 

Arr. 3. — Le dépdt sera installé au rez-de-chaussée et éloigné 
d'un minimum de 5 métres des Iocaux oti i] est fail du feu (chauf- 

feries, forges, ...) ainsi que de ceux contenant des malidres combus- 
tibles ou construits en malériaux ne résistant pas au feu. Tl ne sera 

pas surmonté de locaux habités ou occupés et ne constituera pas 
Vissue ou Vaccés unique d’un appartement. d'un escalicr, ou de tout 

autre local ou corridor. 

Arr. 4. -- Le local servant de dépét sera surmonté d’une toiture 

légére et sera construit cn matériaux résistant au feu, sans autre 
bois apparent que les piéces de charpente. Celles-ci scront revétues 
dun enduit ignifuge. Le sol sera imperméable et incombustible. La- 

porte devra s’ouvrir du dedans au dehors ; elle sera en matériaux 
résistant au feu ou en bois dur doublé intéricurement d’une téle ; 

elle sera munie d’une serrure et fermée & clef hors Je cas de mani- 
pulation des récipients stockés ou A stocker. 

Si le dépdt est installé en plein air, il sera protégé contre Jes 
radiations solaires et il sera entouré d’une cléture Iégére en matériaux 
incombustihles (grillage métallique ou autre) d’au moins 2 métres de 

haut, munic d’une porte fermant 4 clef ; celle-ci demeurera entre 
Jes mains d’un préposé responsable. 

Les chassis vitrés, s 

léger Ic dépét contre le rayonnement solaire (vitres peintes en blanc 
ou bleu). 

Il est interdit d’utiliser les locaux du dépét 4 d’autres fins que 

la réalisation du stockage considéré, Toutefois, des dérogations parti- 
culiéres pourront étre accordées 4 cette derniére interdiction pour Ics 
dépéts de faible capacité, c’est-i-dire ne dépassant pas 250 kilos. 

Arr. 5. — Le dépdét devra étre ventilé par des ouvertures gril- 
lagées placécs A la fois A la partie inféricure et A la partie supérieure 
du local. 

Arr. 6. ~- Le dépét ne sera pas chauffé ; il sera interdit d’y 

apporter du feu sous une forme quelconque on d’y fumer. Cette der- 
niére inlerdiction sera affichée en caractéres apparents en frangais 
eft en arabe sur la porte d’entrée du local. 

ART. 7. — L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous 

verre dormant, ou 4 lintérieur par lampes électriques A incandes- 

cence, ou par tout autre procédé présentant des garanties équiva- 

lentes, placées sous envecloppes prolectrices en verre. Il est interdit 

d’utiliser 4 Vintérieur des lampes suspéndues A bout de fil conduc- 

sil cn existe, devront étre concus pour pro- | 

  

OFFICIEL N° 2176 du g juillet 1954. 

teur el des lampes diles « baladeuses ». A moins qu’ils n’aicnt été 
placés 4 Vextérieur du local, Jes fusibles ct lapparcillage doivent 
élve da type anlidéflagrant, 

Une justification que l’apparcillave u té installé cl maintenu 
conformément d ce type pourra étre demandéc & l'exploitant. Cette - 
allesiation pourra étre délivrée soit par la sociclé qui fournit le 
courant, soil pas un organisme officiel qualifié. 

Les conducteurs scront élablis suivant les normes cn vigueur 
pour le matériel anlidéflagrant. 

L‘installation sera périodiquement cxaminée et maintenue en 
hon état, 

Art. 8. — Le dépdét sera tenu propre, on évitera notamment 
Vaccumulation de poussiéres, de détritus divers, de chiffons gras, 

Tl cst interdit de placer dans le dépét ou A son voisinage immé- 

diat des maliéres facilement combustibles ainsi que des réctpients 
d’air ou d’oxygéne comprimé. . 

ArT, g. —- Le dépét ne recevra les gaz liquéliés que dans des 
récipients agréés, conformes aux disposilions des raéglements en 
vigucur pour les appareils & pression de gaz. 

Ant, 10. — Il est interdit de se livrer A V'intéricur du dépét 4 une 
réparation quelconque des récipients. 

Anr. 11. — On s’agsurera, par des contréles fréquents, que les 
bouteilles ne [vient pas. Tout récipient reconnu défectueux sera 
aussitét mis hors service. , 

Ant. 12, — Le dépét sera muni d’extincteurs portatifs, de capa- 
cilé pour feuv d’hydrocarbures liguéfiés, ct vérifiés périodiquement. 

Le personnel sera initié A Vutilisalion de ces extincteurs ; il sera, 
aussi, pourvu d’un ou plusieurs seaux de sable meuble, destlinés 
a éteindre un commencement d’incendic. 

Ant, 13. — Des dispositions seront prises pour permellre l’éva- 
cualion rapide des récipients pleins ou vides du dépét en cas de 
besoin. 

Rabal, le 25 juin 1954. 

GimaRD. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 juin 1934 

autorisant Ja vente horg des pharmacies 

d’une pommade 3 l'auréomycine. 

Li PRETET, SECRETAIRE GENVRAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du ra avril 1916 portant réglemenlation de lexer- 
cice des professions dc médecin, pharmacicn, dentiste et sage-fermme 
el les dahirs qui Vont modifié ou complété, nolamment en son 
arlicle 4, paragraphe 6; 

Vu Vavis émis par le comité consultatif de Ja sanlé publique ; 

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

ARRHTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tubes de pommade ophtalmique 4A 
Vauréomycine 4 1 %, distvibués par la pharmacie centrale de la 
santé publique, en vue de la campagne contre les maladies oculaires 
dans les terriloires du Sud. pourront élre mis en venle, dans les loca- 
lités dépourvues de pharmacie. par les débitants de tabacs, qui 
seront directement approvisionnés par la Société internationale de 
régie cointéressée des tabacs au Maroc. 

— Les ventes prévues ci-dessus seront limilées aux 
de la santé publique 

Arr. 2. 
zones du Maroc désignées par Ie directeur 
et de la famille, 

Ant, 3. — Le prix de cession au public du médicament défini 
A l'article premier, sera fixé par décision du directeur de la santé 
publique et de la famille. 

  

Rabat, le 17 jain 1954,. 

Georces Ivurin.
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Arrété du directeur des finances du 3 juillet 1954 fixant les modalltés 

d’émission de parts de production de l’Energie électrique du 

Maroc. 

Lr 

Vo Je dahir du 16 septembre 1y53 autorisanl Vémission d’em- 

prunts de l’Energie électrique du Maroc pour un montant nominal 
maximum de dix milliards (1o.c00.000.000) de francs ; 

DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du so décembre 1953 modifiant l'article a du dahir 

susvisé du 16 seplembre 1993, 

ARREVE :: 

ARVICLE PREMIER, — Sur Vautorisalion donnée par Je dahir sus- 
visé, Energie cleclrique du Maroc est autorisée 4 Gmetlre un nom- 
bre tiaximum de go.400 pacls de production d'électricilé négociables 

équivalant 4 4.000 kilowattheurcs. Chacune de ces parts sera émise au 
prix de 16.450 francs, payables en espices ct en un seul versement 
au moment de la souscriplion, Elles portcront jouissance du 1 juil- 

let 1954. 

Ant, 3. —- Chaque part donnera droit au paiement le r? juillet 
de chaque annéc, cl pour la premicre fois le 1 juillet 1955, dun 

revenu égal au prix de-veule moyen, tel qu'il est défini ci-aprés, de 
100 6kilowatlheures, sans que ce revenu puisse élre inférieur a 

a74 francs. 

Le prix de venle moyen du kilowaltheure sera égal au guolien! 

oblenu en prenaul comme dividende le montant des recelles d’électri- 
cilé el comme diviseur le nombre de hilowallheures vendus pendant 
la méme période par I’Energic dlectrique du Maroc. Les chiffres cousi- 

dérés seront ceux figuranl au compte d’exploilation sous la rubrique 
« Venle d’énergie » du dernier exercice complable clos avant 
)’échéance. 

Le prix de venle moyen ainsi déterminé sera constalé par arrété 

du directeur des travaux publics du Maroc, WU sera publié chaque 
année au Bulletin officiel du Prolectorat de la Répubiique frangaise 
au Maroc. 

Arr, 3. — L’ainortissement de ces parts de production seffeclucia 
en dix années au plus 4 compter du 1 juillet 1954, par le rembourse- 
ment chayue année, au prix ci-aprés délini, d’un nombre de parts: 
égal au dixiénic du nombre des paris émises, Lesdites parls seront 

désignées par le sort au moyen de tirages annuels qui auront Jicu en 
mai, de 1955 4 1964 au plus tard. 

Anr. 4, — La sociélé aura Ja facullé de procéder, a toule époque, 
a Vamortlissement anticipé de tont ou partie des parts, par rachals en 
Bourse. 

Les porleurs pourront a leur gré oblenir le remboursement le 
i" juillel de- chaque année, de 1958 & 1964 inclus, au prix de 16.800 
francs pac part, de lout ou partie des parls en leur possession 4 la 
condition d’eu faire la demande ct de déposer les parts au plus tard 
Ie 1 avril préeédaul ce remboursement, aux guichets des élablisse- 
ments chargés du service de l’emprunl. 

Aur. 5, — Les tirages au sort seront effectués par lirage d’un seul 
numéro, 

Les parls stroul appelées au remboursement A partir de ce 

numero, sclon la suite nalurelle des nombres, comple lenu des parts 

amorli¢s ou racheiées, jusqu’A concurrence du nombre de parts A 
amortir, 

Dans Vapplicalion de ce procédé, les numéros poctés par des 
parls anlérieurement amorties seront passés (saul dans le cas ci-aprés 
prévu) et les numeéros 7 et suivants seront considérés comme succédant 
immédiatemen! au numéro le plus ¢levé de ceux portés par les parts 
émises. 

Au cas of Jes porteurs useraient de Ja facu}té qui leur est réservée 
d‘ohtenir par anticipation le remboursement de leurs parts 

Les numéros des parts ainsi temboursécs par anticipation, la 

premiére fois qu’ils viendraient 4 étre compris dans un tirage. conti- 

nueraicnt! & compler dans ce tirage et diminucratent d'autant Ie 

nombre de parts appelées an remboursement 4 cette échéance ; 
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les paris déposées Lrois mois au moins & Vavance en vue de 
kur cemboursement anticipé et dont les numéros viendraient entre 

étre désignés par Je sorl, avant ledit remboursement, 

seraieul cemboursées, nan au prix de 16.800 francs, mais au méme 
prix que Jes aulves parls désignées par le sort. 

lemips a 

  

Les numéros des parts désignées par Ie sort seront publiés au 

Babelia officiel du Protectoral de la Republique frangaise au Maroc, 
Ie ote juiu de chaque année au plus tard, et leur cemboursement 

seffertuera le 1 juillet suivant, 4 un prix égal, pour chacune des 
diles parts, & vingt fois le revenu qu'elle sera appclée 4 recevoir 4 

celle derniére date, sans que Lloutefois ce prix puisse élre inférieur a 
10.00 frances. 

  

  

Ant. 6. — Les parts cesseronl d’elre productives de revenu 4 
partiy du jour of Ja sociélé les mettra en remboursement et le mon- 

tant des revenus qui auraicnt été indament payés serait retenu lors de 
ce renboursement. Toute part présentée au remboursement devra 

Stre inunie de tous Jes coupons dont Ja date d'échéance sera poslé- 
riguie 2 ladite dale de mise cn remboursement par la société. Dans 
le cas ott ib en manqucrail un ou plusicurs, son ou leur montanl 

serail reland sur le prix de remboursemenl, tc montant de chacun 

desdils coupons manquants élant évalué au revenu annuel échu 4 

-ladile part 4 sa date de mise en remboursement par la société. 

Any. 7. — Les somimes 4 consacrer aux frais démission ainsi que 
ies commissions Lancaires de toute nature que l’Energic électrique 
ia Maroc pourra avoir 4 verser uléricurement & l’occasion du service 
financier des présentes parls de production, scront arrétées aprés 

accord du direcleur des finances ou de son représenlant délégué & 
cel effet. 

Rabat, le 3 juillet 1954. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Duvvy. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 28 juln 1954 instituant le 
mode de calcul ef de perception des taxes de premier établissement 
des conduites d’eau dans les centres of la distribution est assuréa 
par la R.E.I.P. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’lonneur, 

Vu le dahir du g novembre 1918 relatif au mode de calcul et de 
perceplion de la.taxe riveraine ; 

Vu fe dahir du ro novembre gir relalif aux taxes municipales de’ 
vuiriy ef Jes textes qui Vonl modifié ou complété, notamment le 
dahie du 14 décembre 1953 ; 

Vu Varrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail du 5 juin 1942, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arréié du 5 juin rg4a est abrogé et rem- 
placé pac les dispositions suivantes. 

  

Ant. 2. — Toul prupriglaire d'une parcelle de terrain ou d’im- 

meuble susceptible d’étre alimenté cn eau potable par le réseau de 
distribution existant, esl tenu de contribuer aux frais de construction 

de la caualisalion. 

Cetle contribution est consliluée par le paiement d’une taxe 
viverainc, déferminée en appliquant 4 Ia longueur de .facade du 

terrain ou de Vimmeuble, le long de Ja voice publique canalisée, la 
valeur unitaire de la taxe riveraine. 

Cetle contribution est exigible dés que la voie publique sera 

pourvue de canalisalions susceplibles d’alimenter les propriétés rive- 
cames. 

Awr. 3. — La valeur unitaire de la taxe riveraine est fixée en 
francs par metre vinéaire par la formule : 

F S 
T= 2.052 ( 9,6 re + 0,4 

'6
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Dans cette formule les termes F et 5 représcnient respective- 
ment, 4 la date de- révision, l’index fonte résullant de l’application 
de la circulaire n° 5038/T.P. du g décembre 1953 el le salaire horairc 

d'un ouvrier de 8 calégorie, 2° zone, résullant ce Lapplication de 
la note n° 646/8.G.P. 

Au 3r mars 1954, Jes index Fo et Se correspondanlt & ces mémes 

définitions sont : , , 
Fo = ] 1.595,60 ; 

So = 34,60 x 1,45 = 50,86 fr. /heure, 

Les révisions pourront intervenir aux 1° janvier et 1° juillet de 
chaque année. 

ArT. 4. — Les immeubles et terrains ayant plusieurs facades sur 

rues canalisées ne seront imposés que d’apres la longueur de la plus 

grande facade ; sauf le cas ot il secaient effcctivement desservis sur 
plusieurs cdtés, auquel cas il y aurait lieu de prendre en compte 
les longueurs de facades sccondaires sur lesquelles un branchement 
secondaire aurait été exécuté, méme si ce dernier branchement est 
exéculé aprés Vapurement de la taxe riveraine relative au premier 
branchement, : 

Anr. 5. — Des facililés de paiement pourront étre accordées aux 
abonnés, exception faite lorsque Vimmeuble riverain appartient A 
l'Etat chérilien, ou a Etat francais, 4 une ville, 4 un élablissement 
public ou & une autre collectivilé publique marocaine, & une entre- 
prise ou une société concessionnaire ou gérante d’un service public 
ou a un office. 

En cas de facilité de paiemenls, coux-ci, moyennant un intérdt 

de 6 % l’an, pourront élre échelonnés dans les conditions suivantes : 

ans, si la eréance correspond 4 une fagade comprise 
5 et 50 metres ; . 

ans, si la créance correspond & une facade comprise 
52 et 75 meétres ; 

Sur deux 
entre 

Sur trois 
enlre / 

Sur quatre ans, si la créance correspond & unc facade comprise 
entre 76 et 125 métres ; 

Sur cing ans, si la créance correspond 4 une fagade supérieure 

a 125 métres, . 

Art. G. — Les usagers des distribulions d’eau déji branchés ‘el 
qui n’auraient pas réglé soit la redevance annuelle définie 4 l'article 2 
du dahir susvisé du g novembre 1943, soit Ja laxe de premier établis- 

sement délinic aux articles 1%, 2 et 3 de J’arrélé susvisé du 
5 juin 1942, seronl tenus d’acquilter une redevance annuelle égale 4 
5 % du montant des taxes qu’ils devraicnt verser s’il leur était fait 
application du présent arrélé ; ils auront la facullé de racheler cette 
redeyance en acquitlant les taxes calculées comme il vient d’étre 

dit. Celle redevance annuelle sera due au renouvellement des polices 

actuellement en cours, 

Rabat, le 28 juin 1954. 

GIRARD, 

  

  

Arrété du directeur de Pagrioulture et des foréts du 22 juin 1954 fixant 

les quantités de blés que les minoterles soumises au régime du 

dahir du 21 janvier 1987 sont autorisées & mettre en cuyre pen- 

dant la période du 1° juillet au 34 décembre 1954, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE EY DES ronirs, 

Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahie du ar janvier 1937 porlant création de ]’Association 
prolessionnelle de Ja minoterie, notamment ses articles 4 ct 12 ; 

Vu le dahir du 24-avril 1987 porlant création de 1’Oflice chérifien 

interprofesstonnel du blé et les texles qui Vont coraplété ou modilié, 
notamment le dahir du r* juin 1948 dénommant cet organisme 

« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu la proposition émise par le comité professionnel de la mino- 

terie dans sa séance du 8 juin 1954,   

OFFICIEL N° 2196 du g juillet 1954. 

ARRETE 

ARTICLE pReMiIng. — Les quantilés de blés tendres el de blés 

durs que les minoteries industrielles soumises au régime du dahir 
‘du ar janvier 1937 sont aulorisées 4 metlre en. ceuvre pendant la 

période du i juillet au 31 décembre 1954, sont fixées ainsi qu’il suit : 

  

Oujda : Quintaux 

Société de meunerie du Maroc oriental .........-....2.05 38.850 

Tjian atm... tee eee nee teen eee ete eee 41.150 
Touboul Maklouf ..... 0. cee eee cece eee tenes 36.050 

. Taza : 

Btablissements Mohring et Ce... 6c. eee eee eee tee eees 44.400 

Fes: 

S.E.G MLO BAL eee ete eens 79-050 
Moulins Idrissia .. 0. eee eee eee eee ete eaten eneee 722.000 
Moulins Baruk 2.2.2.0... 000 c cece cece eee ete eee een eee 66.850 

Moulins Fejjaline ..............455 wee eee eee eee eee 14.500 

Meknés : 

Moulins du Maghreb ......-:.. 00s seeeeeeeeetees tee e ena 116.750 
Moulins de Meknés ........ 0.0 eee Cheeta e rene eee 44.700 

. Port-Lyautey : 

Moulins de Porl-Lyautey ....... 00. cee eee eee eee bees 55.600 

— Souk-el-Arba : 

Minoteric L. Boissct 2.0... cece eee cee eee teens 41,850 

Flabat : 

Moulins Taruk 0.0.02... cece scene ee eee eee eee eeee 158.000 

Moulins dw littoral ...0.. 20. eee eee teenies 69.250 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb ..........2..0 cee ee eee at eeeee teens a12,450 

Minolerie $8. Lévy 26.0... eee ee eee eee eens 84.950 

Minoterie algGrienne 2... cee cece etwas 143.450 

Société d'exploitalion de la minoterie marocaine (S.E.M.I.), 143.450 
Moulins modernes el S.O.F.A.M.A.T. .....0..-..-- beetee »  £09.400 
Moulins d’Ain-Ghock 2.0.0. ec eee cece eee e eee teeta hr.o50 
Moulins du Maroc .........0...- see ee eee eee ese er teeees ' 54.900 

Berrechid : 

Moulins de Berrechid ....... 00... e ccc e eee eee ences 48.700 

Oued-Zem : 

Minolerie de VAtlas .....- 2.0... e cece cece eee eee ener eee 47,100 

Mazagan : 

Moulins de Mazagan ......-. 00. c cece ae eee eee bee veneeeees 66.850 

Safi : 

Moulins du Maghreb .............0 0.00 cece e ene c tee eee 73.050 

Mogador : 

Minolerie Sandillon 2.0.0.0... ccc eee e eee eeee 18.250 

Marrakech : 

Minoterie du Guéliz .......... fee ete ee eee 52.200 
Moulins Barak 2... ec cece e ee cece eet teen tenets 69.250 
Minoterie Moulay Ali Dekkak 2.0.2.2... 02.00 cece cece eee eee 16.950 

TOTAL.......- 2.100.000 

ART. 2. — Les usines sont approvisionnées proporlionnellement 
2 aux quantiléds indiquées pour chaque moulin & Varticle premier, 

compte tenu de la répaclition géographique des besoins et des stocks. 

Ant, 3. — Le direcleur de l’Office chériticn interprofessionnel 

des céréales cl le président du comité professionnel de Ja minoterie 
sont chargés, chacun cn ce gui le concerne, de l’exécution du présent 
arralé, 

Rabat, le 22 juin 1954. 

Forrstizn.
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Arrété de l'inspecteur général des eaux et foréts du 26 juin 1954 

portant suspension de l’antorisation de destruction de certains 

animaux. . 

L’inspecTEUR GENERAL, CHEF DE L°ADMINISTRATION ' 
DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse et les 
dahirs qui Mont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du chef de la division des eaux ct foréls du 6 aodt 
1949 portant réglementation permanente de la chasse et Jes arrétés | 
qui ont modifié ; 

Considérant que l'extension prise par la destruction des calan- 
dres, calandrelles, pigeons et tourterelles cst susceplible de nuire 

au gibier sédentaire ; 

Considérant qu’en raison de lachévement 
oiseaux ne peuvent plus causer des dommages aux cultures, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de l’article 5 
de Varrété susvisé du 6 aot rofg, l’autorisation de destruction des 
calandres, calandrelles, pigeons ct tourterelles est suspendue depuis 
fe 18 juillet 1954 au coucher du soleil jusqu’A la date de ouverture — 
de la chasse. 

Rabat, le 26 juin 1954. 

GRIMALDI. 

Arrété du diracteur du commerce et de la marine marchande. du 

5 juillet 1954 relatif an contréle technique a l’exportation des 

objets confectionnés en textile ou en cuir et des articles de l’arti- 

sanat marocain. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du s** septembre 1944 relalif au fonclionnement du 

coniréle technique de Ja fabricalion, du conditionnement et de ' 
Vexportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 relatif A Vapplication | 

du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation marocains, tel quiil a été modifié et complété ; 

Vu larrélé du directeur des affaires économiques du 8 mai 1937 
relatif au contréle technique des objets d‘artisanat indigéne 4 l’expor- 
tation ; 

Vu Varréié du directeur de l’agriculture, du commerce et des ° 

foréts du ro septembre 1947 relatif au conlréle des articles en textile 
et en cuir, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigue. — Tout objet confectionné en textile ou en cuir 

de caractére marocain, tout article d’actisanat marocain peut, s'il est 

desting 4 l’exportation et chaque fois que le direcleur de 1'0.C.E, 
Vestimera utile, étre muni d’une étiquetle portant la marque de 
contrdéle de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, la figu- 

rine de l’éliquette devant avoir 3 centimélres de hauicur et devant 
étre monochrome. Une telle étiquette ne peut en aucun cas étre 
apposée sur les objets vendus 4 Vinlérieur de la zone francaise du 
Maroc. 

* Rabat, le 5 juillet 1954. 
Févict. 

Références : . 

Dahir du 1-9-1044 (6.0. n® 1664, du 15-9-1944, p. 547): 

Arrété vigiriel du 1-9-1944 (8.0. n° 1664. du 15-9-1944. p, 548°: 

Arralé directorial du 8-5-1987 (8.0, n° 1281, dn 145-1937, p. 690) ; 

du 10-9-1947 (2.0. n° 1883, du 12-12-1947, p. 1283". 
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des récoltes, .ces | 

. 

| TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 24 mai 1954 (21 ramadan 1373) 

portant nomination de l’administrateur de la zone de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les préscnles — puisse Dieu en ¢lever et en 

| fortifier la teneur! 

: Que Nolte Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) relatif & l’orga- 
_ nisation de ladministration de la zone de Tanger ct notamment 
| son article 3, , 
| A DECIDE: CE QUI SUIT 2 

ARTICLE txrqve. — Le prince Etienne de Croy-Tkoeulx, de natio- 
nalité belge. esl nommé adminislrateur de la zone de Tanger en 

| remplacement de M. José Luis Archer. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GrornGces Hurtin. 

Dahir du 15 juln 1954 (13 chaoual 1373) autorisant le Gouverne- 

ment chérifien 4 contracter un emprunt de cing cents millions 

(500.000.000) de francs auprés de la caisse des dépéts et consigna- 

tions. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

\Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

(rue Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en 

fortificr la teneur | 

Mue Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
dug juin 1954, , 

| 

| 
i 
| 
i 
| 
\ 

1 

| 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT: 

AWTICLE PREMIER. ~— Le Gouvernement chérifien est .autorisé A 

contracler auprés de la caisse des dépéls et consignations un emprunt 
de cing cents millions (500.000.000) de frances au taux de 6 % 1’an, 

, amorlissable en vingt annuités égales. 

Aur. 2. -- Cet emprunt sera mis & la disposition du Crédit fon- 

cier de France pour cétre alfecté & Voctroi de préts 4 long lerme aux 

municipalites marocaines en consolidation’ de crédits de préfinance- 
ment. 

Une convention sera passée 4 cet ellet entre le directeur des finan- 
ces et le couverneur du Crédit foncier de France. 

  

f Fail a Rabat, le 13 chaoual 1373 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Dahir du 15 juin 195% (18 chaoual 1373) autorisant la ville de Rabat 
4 contracter un emprunt de quarante millions (40,000.000) de 
francs auprés du Crédit national. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 
dug juin 1954, 

A REVETU DE SON SGFAU CE QUT SuT 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Rabat est aulorisée, en vue de 
financer la construction cl l’équipement d’un frigorifique aux abal- 

loirs miunicipaux, 4 contracter auprés du Crédil national un emprunt 
i long terme de quarante millions (40.000.000) de francs, avec faci- 

lité pour Ja ville de procéder A un rembourscrnent anticipé. La durée 
d’amorlissement de cel emprunt, le Laux de l’intérél et les modalités 
de remboursement seront prévus dans un contrat qui sera approuvé 
par Notre Grand Vizir. 

  Ant. 2, — Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie au préi 
envisaged. . 

Any. 3, — Lo service de cel emprunt sera gagé (intéréts, amorlis- . 

sement el, le cas échéant, intéréls de retard) sur le produit de la 
part muuicipale de Ja taxe sur Jes transactions, par préférence et 
anltéviorilé 4 lous autres créanciers. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1373 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Avrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) instituant 
quatre concessions de mine au profit de la Compagnie miniéxe 
du Djebel-Mansour. , 

Lz Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 
minier et notamment l'article 80 ; 

Vu les demandes déposées le 12 mai 1g52 par la Compagnie 
miniére du Djebel-Mansour et enregistrées sous les nmuméros 111, 
ra, 715 ct x14, & Velfet d’oblenir quatre concessions de mince de 

deuxiéme catégoric dérivanl respectivement des permis de recher- 
che n® 6867, 6868, 6931, 6932 ; 

Vu la décision en date du 21 juillet rg52 du chef de la division 
des mines et de la géologie ordonnant la mise A l’enquéte du 
17 aotit rgda au rr novembre 1952 et Ja décision en date du 26 no- 
vembre 1952 prorogeant celle enquéte jusqu’au rt janvier 1953 ; 

Vu les numeéros du Bulletin officiel des 1° aot 1952, 15 aodt 
1952, 5 décembre 1959 ct g janvier 1953 dans lesquels Ja décision de 
mise 4 l’enquéte et l’extrait de la demande ont été insérés ; 

Vu les certificats d’affichage au siége de la région de Marrakech, 
cu territoire d’Quarzazale, du tribunal de premiére instance de Mar-* 
rakech et de la conservation de la propriété fonciaére de Marrakech ; 

Vu Vavis du service des mines cn date du 31 janvier 1953 infor- 
mant le requérant qu’il est admis, pendant une période de trois 
mois commencant le g [évrier 1953, & prendre connaissance des plans 

définitifs des concessions, déposés au service des mines A Rabat et 
4 présenter ses observations ; 

Vu les dossiers des enquéles auxquelles il a été procédé, closes 
le g mai 1953 ;   

Sur le rapport du directeur de la production industrielle et des 
mings, : : 

ARTICLE PREMER. — Quatre coucessions de mine de deuxidme 
.catégorie, dont les posilions sont définies ci-dessous, sont accordées 

4 la Compagnie miniéve du Djebel-Mansour sous les conditions el 
réserves du dahir du 16 avril ror (9 rejeb 1390) portant raglemenl 
minier. 

Chaque concession a la forme. d’un carré dont les sommets 
Wésignés par des lettres ont les coordonnées Lambert suivantes : 

   

a Cran BeI x Y 1? Concession n° sry: : 

A 463.239 465.930 
B 467,237 465.929 
C 467.224 461.917 

D. 463.224 461.930 

2° Concession nm? cra 

: A 463.924 461.730 
RB 467.224 461.919 
G 467.211 457.919 
rn 463.217 457.7380 

4° Concession n® 113: 

A 459.937 465.943 
B 463.237 465.730 
CG 463.224 461.780 

b 4bg.204 461.943 . 
4° Concession n® uh: : 

A 45g. 224 461.943 
B 463.294 461.730 

C 463.901 457.780 

db A5g.ait 454.948 

_ Arr, 2, — Ces concessions prendront effet 4 compter de la date 
de la publication du présent arrélé au Bulletin officiel. Deux exem- 
plaires, dtument cerlifiés conlormes, des plans des concessions seront 
remis au conservateur de la propriété fonciére de Marrakech. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953), 

Monamen EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabati, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident generat, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 28 avril 195% (2% chaabane 1378) autorisant la 

cession gratuite d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 

cipal de la ville de Meknés au Groupement collectif des anoiens 

militalres marocains de la région de Meknés. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARTRETE : 

Vu le dahir du.8 avril rgty (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) Telatif 4 
organisation municipale ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (197 safar 1340) sur le domaine 
‘municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 3x décembre 1921 (1°° joumada I 1340) 
déterminaut le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrélé 
viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia IT 1343) ; 

Vu avis émis par la commission municipale de Meknés, au cours 
de sa séance du 7 décembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de V’intérieur aprés avis du direc- 
tenr des finances,
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AnticLe premier, -— Est autorisée la cession gratuite au Groupe- | Arrété yizirlel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1378) autorisant Ja cession 
ment collectif des anciens mililaires marocains de la région de Mck- | 
nés d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Meknés, | 
d’une superficie globale de cinquante-six mille trois cent soixante- ' 
cing métres carrés (46.365 mg.) environ, constiluant le lotissement | 

municipal de Sidi-Baba, telle qu'elle est figucée par un liséré rouge - / 

sur le plan annexé a l'original du présent arrété. Lr Granp Vuzir, 
| EN CONSEIL RESTRELNT, ARBESTE :¢ 

de gré 4 gré par la ville de Salé d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal & une société. 

Ant. 2. — Les auterilés municipales de la ville de Meknés sont | 
chargées de Veaéculion du présent arrété, | Vu le dahir du 8 avril rg1z (15 joumada IT 1335) sur 1l’organi- 

salion municipale et les dakirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Fait 4 Rabat, le 2% chaabane 1873 (28 avril 1954). Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 4 
Mouamep EL Moxri organisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
Vu pour promuigation et misc 4 exécution : | municipal et les dahirs qui Vont modillé ou complete ; 

Rabat, le 26 juin 1954. déterminant le mode de geslion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou compldété, notamment en son article & 

Le Commissaire résident général. | Varrété vizirie) du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1398) ; 

Francis LACosTe Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
, ‘ , scance du tr mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du direc- 
= | feur des finances, 

| Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 1340) 

| 

  

  

  . . / . ARTICLE PREMIER, Est autorisée la cession de gré & gré par la 
Arvété viziriel du 26 maj 195% (23 ramadan 1373) sutorisant Ja cession — ine qe Salé A la Société coopérative agricole marocaine d’une par- 

de gré a gré d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville | celle de lerrain du domaine privé municipal, d'une superficie de 
de Meknés & la Société marocalne de alstribution d’eau, de gaz cing mille neu cent treize raétres carrés (5.913 mq.) environ, sise 

* au quartier industriel. cf telle qu'elle est figurée par une teinte rose 

et d’électricité, <ur le plan annexé a l’orginal du présent arrété. 

Ant. 9. — Celle cession sera réaJisée au prix de quatre cent cin- 
Ln Granp Vizin, quante franes (450 fr.° le métre careé, soit pour la somme globale 

de deux millions six cent soixanle mille huit cent cinquante francs 
EN CGONSEIL RESTREINT, ARRETE : , 4.600.850 fr.). 

Vu le dahir du 8 avril 1917 [13 joumada TL 1385) sur Vorgani- Anr. 3, — Les autorilés municipales de la ville de Salé sont char- 

sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; cees de Texccution du présent arrté. 
Vu le dabir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif A Je. LI Fait & Rabat, le 23 ramadan 1873 (26 mai 1954). 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2t (19 safar 1340) sur le domaine : Moamep. rt Moxa. 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ; ; . . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rpar (1° joumada I 1340) Vu pour promulgation el mise & exéculion : 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, el Jes arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son arlicle 8 Varrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) ; 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 
Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

scance du 23 février 1954 ; : Frasxcts Lacosru. 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, aprés avis du direc- : 
leur des finances, 

ARTICLE PREMIER, ~~ Est aulorisée la cession de gré A gré par la 

ville de Meknés 4 la Société marocaine de distribution q’eau, de gaz Aprété viziriel du 26 ‘mal 1954 (23 ramadan 1378) approuvant une 

ot délectricilé (S.M.D.) d'une parcelle de terrain de huit, cent deux délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 
mitres carrés (802 mq.) environ, située 4 Ras-Arhil, en hordure de ® von mmunlolpa’e ae wash ca eutoris 
la rue T, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur Je plan joint la cession de gré & gré & l’Etat chériflen de quatre parcelles de 
4 Poriginal du présent arrété. terrain du domaine privé municipal. 

  

AnT. 4. — Celte cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d'un . C ; ; 
million deux cent trois mille francs (1.203.000 fr.). | Le Graxp Vizier, 

. ro . ox (CONSE IT TA jar 
Arr. 3. Les autorités municipales de la ville de Meknés sont EX CONSE. RESTREINT, ALRETE 

chargées de Vexécution du présent arréte. Vu le dahir du & avril so17 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 

sation miunicipale el les dahirs qui lVont modifié ou complelé ; 

Vu le dahir du 1& seplembre 1953 (8 moharrem 1473) relatif a 
Fait 4 Rabat, le 23 ramadan 1873 (26 mai 1954). | 

Mowamen EL Moxa, | Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahic du rq octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : municipal ef les dahirs qui Vont modifié ou complété+ 

Vu de dahir du rt? juin_tga2 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Rabat, le 28 juin 1954. 

2 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (4 joumada T 1340) 
Fraxcis Lacosrn. © d¢éterminant le mode de gestion du domaiye municipal et les arratés 

Le Commissaire résident général,
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viziricls qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 
‘Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1898) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance du 28 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

OFFICIEL N° 2176 du g juillet 1954. 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, au couys de sa séance du 
a8 avril 1993, aulorisant Ja cession de gré a gré A 1’Etat chérifien, 
au prix de six cents francs (Goo fr.) le métre carré, de quatre par- 
celles de terrain du domaine privé municipal, sises quarticr Sidi- 
Othmane, 4 Casablanca, tclles qu’elles sont figurées sur le plan 
joint & Voriginal du présent arrété et définies au tableau ci-aprés : 

  

  

            

  

  

NOM DE LA PROPRIETR NUMERO DU TITRE, FONCIER SUPERVICTE DESTINATION PRIX 
: approximatiye : : 

/ Metres carrds / Francs 

Cimetitre musulman de Sidi-Othma-| Parlie de la propriété réquisition 7.638 Instruction publique. 4.582.800 
ne TI. n° 28997 C., partie du titre fon- 

_cier n° 35138 C, 

Propriété municipale. Réquisition n° 98991 C. 3.990 Santé publique. 2.394.000 

id. id. 8.200 Service de Ja jeunesse et des sports.) 4.920.000 

id. id. 4.690 Sécurilé publique. 2.814.000 

Art. 2. — Les autorilés municipales de Ja ville de Casablanca sont chargées de l’exéculion du présent arrétd. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juin 1954, Fait é Rabat, le 23 ramadan. 1873 (26 mai 1954). 

Le Commissaire résident général, Mowamen EL Moxnt. 

Francis Lacoste. 

Arraté yiziriel du 26 mai 1954 (23 yamadan 1873) portant modifloation ARTICLE PREMIER, — Est reconnue comme faisant partie du 

de Varrété vizirlel du % juin 1915 (21 rejeb 1333) portant régle- 

mentation sur le service de la conservation de la propriété fonciare. 

Le Gann Vizin, 
en CONSFIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 12 aotitt 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatricu- 

lation des immeubles et les textes qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Marrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) portant régle- 

mentation sur le service de la conservation de la propriété fonciére et 

les arrélés qui l’ont modifié ou complété, 

ArricuxeE unique, — L’article 10 de larrété viziriel susvisé du 

4 juin 1915 (a1 rejob 1333) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Le montant du cautionnement des conservateurs 

« est fixé ou modifié par arrété directorial, aprés avis du directeur des 

« finances. » 
Fait & Rabat, le 23 ramadan 1873 (26 mai 1954). 

Monamep ex Moga. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arvété viziriel du 26 maf 195% (28 ramadan 1873) portant reconnals- 

sance de la piste n° 2646, allant du P.K. 284300 de la route 

secondaire n° 208 au chemin n° 2507, at fixant sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 
CONSEIL RESTREINT, ARRETE EN 

Vu le dahir du 30 juillet*rgh2 (7 kaada-137r) relalif & Vurba- 

nisme et nolamment I’article 2 ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics,   

domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont Ie tracé 

est figuré par wn liséré rouge sur Vextrait de carte au 1/50.000° 
annexé 4 L’original du présent arrété, et sa largeur d’emprise 
est fixée ainsi qu'il suit : 
      

  

     

  

TARGEUR D'EMPRISE 
. 7 de part ef d’antre 
NUMERO de Vaxe 

de la DESIGNATION DE LA PITH — 
piste Gots cété 

gauche droit 

2646 De ta route. n® s08 au chemin| 1o m, 10 m, 
n® 2507. 

Origine : route n° 208 du P.K. a8 
+ 300. 

Extrémité : chemin n° 250%,         
Art. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Mowamen et Mognt. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution - 

Rabat, le 28 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
  

Arrété vizirlel du 26 mai 195% (23 ramadan 1873) homologuant les 
opérations de délimitation de la forét domaniale des Ait-Iseha-du- 
Sud, canton de \’Outayad (Casablanca). 

Le GRanp Vizin, 

EN CONSEIL RFSTREINT, ARRiTE 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglernent 
spécial sur la délimitalion du domaine de l’Etat el les dahirs qui 
Vont modifié ;
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Vu Varreté viziriel du ro juin 1916 (10 rejeb 1365) ordonnant 

la délimitation des massifs boisés du cercle d’Azibal et fixaut la date 
d’ouverture des opérations au 3 septembre 1946 ; 

Attendu : 

1 Que toutes Jes formalités antérieures el postérieurcs 4 Ia 
délimitation, prescriles par les arlicles 4, 5 eb 7 du dahir précité 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont élé accomplies dans Ices délais 

Gixés, ainsi qu'il résulte des cerlificals joints au dossier de Ja déli- 

mitation ; . 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre susdésigné, tel qu'il figure au ‘plan annexé au 
proces-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d‘imimatriculation en confirmation 
dopposition 4 cette délimilation n’a été déposéc dans les condlilions 
fixées par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 satar 1334), dans 
le délai imparti, c’esl-A-dire jusqu'au 22 février 1954 ; 

Vu Je dossier de Vaffaire ct; notamment, le procts-verbal en 
date du 15 avril 1953, établi par la commission spéciale prévue a 
l'article 2 dudit dahir, délerminant les limiles de Vimmenuble en 

cause, 

ARTICLE PREMIER. —-  Sont homologuées, conformément aux 
dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale des Ailt- 

Iseha-du-Sud, canton de l’Outayad, située sur le territoire du cercle 
d'Azilal, région de Casablanca, telles que ces op¢ralions résultent 
du proces-verbal établi par la commission spéciale | de délimitation 
prévue 4 l’article » du dahir précite. 

Arr. 2, — Est, en conséquence. définitivement classé dans le 

domaine forestier de V’Etat Vimmeuhle dit « Forét des Ail-Ischa-du- 
Sud, canton de VOutayad », d’une superficie de 1.352 hectares. 
figuré. par un liséré vert sur Je plan annexé au procés-verbal de 
délimilalion et A Voriginal du présent arrété. 

ART. 3. Treconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées A l’arrété viziriel susvisé du ro juin 1946 (10 rejeb 1365° 
les droits d’wsage au parcours des lroupeaux et au ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation el l’exploitation des foréls actuel- 
lement en vigueur on qui seront édictés ultérieurcment. 

       

SOUS 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (2 

MonamMen rL Mori. 

6 mai 195%), 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion 

Rabat, le 28 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

Arrdté vigiriel du 10-6-1946 (.0, n* 1757, du 28-6-1946, p. 553°. 

Arrété viziriel du 26 mai 195% (23 ramadan 1373) autorisant la cession 
de gré 4 gré par Ia ville de Meknés & l’Office de Ja famille fran- 

ealse de six lots du lotissement municipal de Moulay-Omar. 

LE GRAND ViziIR, 

Ev CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 8 avril rgr7z (15 jourmada II 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 4 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1° journada T 1340 
délerminant le mode de geslion du domaine municipal ef les arrétds 
qui l’ont modifié ou complété, notamment son article &, tel qu'il 
a Glé modifié par Varrélé. viziriel da 16 décembre 1953 (g rebia IL 
1393) 5 

97! 

Vu Je cahier des charges régissant la vente sous condition réso- 
luloire des Jets de terrain constlituanl le lotissement de Moulay-Omar, 

approusd le f octobre 1932 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
starive du a3 lévrier 1954 5 

Suc la proposition du direcleur de )’intérieur, aprés avis du direc- 
teur des finances et du ditecleur de |Office de la famille frangaise, 

Anricie PatMinr. — Est autorisée la cession de gré & gré par la 
ville de Meknés 4 1Office de la famille francaise, aux clauses el con- 
ditions du cahier des charges susvisé, de six lols de terrain du lotis- 

semen! dhahilal européen de Moulay-Omar, d’une superficie de deux 
mille clu cent douze mélres carrés (2.512 mq.) environ, A distraire 
du titre foncier n® 9857 K., tels qu’ils sont figurés par une teinte 
rose sur ie plan annesé & Voriginal du présent arrélé, 

\nr. 2. — Cetle vente sera réalisée au prix de mille six cent cin- 
quanly iranes (4.650 fr. le méire carré de lerrain équipé, compre- 
nant 

a Le lerrain Jui-méme a4 raison de mille cent cinquante francs 

“y.150 Lr le métre carré ; 

by 1 Squipement de ce terrain, 

(Soo fr.) le métre carré, 
& raison de cing cénts frances 

soit pour la semune globale de quatre millions cent quarante-quatre 
mille uit cents franes (4.144.800 fr.). 

Le montant de Véquipement pourra tre révisé en augmenta- 
tian on diminution lorsque les lravaux de voirie (chaussée, eau, 

écouts, ele.) auront été mandalés aux entreprises adjudicataires. 

Any, 3, — Les autorités municipales de la ville de Meknas sont 

chargées de Vexécntion du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1873 (26 mai 1954). 

Mouamen EL Moxa. 
Vit rour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, 
Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

le 26 juin 1954, 

  

  

  

Arrété vizirlel du 26 mai 195% (23 ramadan 1373) portant application 
de la taxe urbaine dans les centres de Skhirate et d’El-Kbab et- 
fixation du nombre des déoimes additionnels au principal de la 

taxe urbaine et de l’impét des patentes & percevolr au profit du 
budget général de )’Etat. 

  

Lr Granxp Viztn, 

un CoNsEIL RESTREINT, ABRRETE 

Vu le dabir du 2) juillel 1918 (25 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la laxe urbaine ct Iles dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant 
Glablissement de Vimpdt des patentes et les dahirs qui lont 
modifié on complete ; 

Sur la proposition dia directeur de Vintérieur, aprés avis du 
direclour des finances, 

ARTICLE pResueR. — A partir du x janvier 1954, la axe urbaine 
est appliquée dans Jes centres de Skhirale et d’El-Kbab. 

Arr. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel Ta taxe urbaine 
sera appliquée est fixe ainsi qu’il suit : 

Centre de Shhirale, — Périmétre urbain défini par Varticle 
premier de Varrété viziriel du 26 février 1951 (1g journada T 1370) ; 

Centre PE -Kbab. — Périmétre urbain défini par Larticle pre- 
mice de Varrété viziriel du 23 seplombre 1952 (2 moharrem 1871). 

Amv, 38. — La valeur localive brute maximum des immeubles 
a cverpler de la taxe. par application des dispositions du para- 
graphe 6 de Varlicle 4 du dahir susvisé du 24 juillet rg18 
619 chaoual 1336), est fixé comme suit 

2.o00 francs 4 Skhirate et El-Kbab.
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Arr. 4. — Le nombre des décimes additionnels au principal de Arrété viziriel du 26 mal 198% (28 ramadan 1373) 
la taxe urbaine et de Vimpdot des palentes est fixé ainsi qu'il 
suit, pour année 1954 : 

1° Tare urbaine : huit (8) & Skhirate et El-Kbab ; 

2° Impét des patentes : cing (5) i Skhirate. 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1372 (26 mai 1954), 

Monamep cr Morn, 
Vu pour promulgalion ef mise d exéculion : 

’ Rabal, le 28 juin. 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

  

Arvété vizirfel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1373) portant reconnais- 
sance des chemins tertiaires n- 2316 (de Souk-el-Arba-du-Rharb a 
Had-Kourt), n° 2329 (d’Had-Kourt 4 Arbaoua), n° 2332 (d’Ouez- 
zane 4 Had-Kourt, par la ferme Morin, Ain-Issef, Day-Caid-Larbl), 
et fixant leur largeur d’emprise, 

LE Grand VizIR, 

kN CONSEIL BRESTRELNT, ARRETE 

Vu Je dabiv du 380 juillet 1959 (7 kaada r3q1r) relatif & Vurbauisme 
el nolamment Particle 2 ; : 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, 

ARTICLE prRimMTen. — Sont reconnus comme faisant partie du 

demaine public les chemins tertiaires désignés au lableau ci-aprés, 
dont les tracés sont figurés par un liséré rouge sur l’extrait de carte 
au 1/50.0o00° annexé A Voriginal du présent arrété, et leur largeur 

demprise est fixée ainsi qu'il suit : 
  

  

  

  

            

EARGRUR 
T EMPHIST 

Nusino . etanatra 
du | DESIGNATION DU GHLEATIN LIMELES OU CETIBATIN de Vaxe 

chemin Gow CLG 

doth gauche 

Miires Metres 

9316 | De Souk - el - Arba-| Seclion comprise entre} 15 15 

du += Rharb 4 Had- Souk-el-Arba el le 

hKourt. chemin. tertiaire 

n°? 2346 (Had-Kourt), 
du PK. o au PLR. 
ao. 

2329 | D’Had - Kourt 4 Ar-| Seclion comprise entre} 75 16 

baoua. le chemin tertiaire 
, n® 2316 et la route 

principale n° 23, du 
PK. o an P.K. 23 

“| 000. 

2332 ; D’Ouezzane 4 Had-| Section comprise entre| 15 15 
Kourt, par la ferme} Je chemin tertiaire 
Morin, Ain - Issel, n° 2008 et le chemin 
Dar-Caid-Larhi. lertiaire n° 9316 

(Tad - Kourt), du 

PK. o au PK. 16 

+200. 

Aut. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep EL MOoKal. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 28 juin 1954. 

_ Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   

soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d’une société de capitaux. 

Lr Granp Vizin, 

EN CGONSHIL RESTREINT, annitTr 

Vu le dahic du 7 aodt 1951 (3 kaada 1370) relalif au regroupe- 
ment des aclions de certaines sociétés de capitanx ; 

Vu Varrélé viziriel du > janvier 1953 (18 rebia If 1372) fixant 
las conditions d’application du dahir susvisé ; 

Suc la proposition du directeur des finances, 

ARIIOLE uNigUE, — Est désignée pour -procéder au regroupement 
de ses actions Ja société dite « Comptoir immobiliee du Maroc », 
société anonyme marocaine, au capital de 8.900.000 francs, dont le 

sidge social est 4 Casablanca, 79, boulevard de Paris. 

  

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954), 

MouameEn EL Moxa, 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculton : 

. Rabat, te 28 juin 1904. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcostr. 

  
  

Arvété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) ordonnant Ia déli- 

mitation des cantons de Jama-Bou-Vala et de Jhel-Rgulbédt, de la 

forét domaniale da Merhraoua, situés sur le territoire de l’annexe 

d'affaires indigenes de Merhraoua (région de Fés). 

_Ie Granp Viztn, 

rN CONSELL RESTIGINY , ARRETH : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de VEtat et les dahirs qui 

Vont modifié ; 

Vu la réquisition de Vinspecleur général, chef de Vadmiuistra- 
tion des eaux et foréts du Maroc, en date du 3r mai 1954, requé- 
rant la délimitation des cantons de Jama-Bou-Yala el de Jhbel- 
Reuibét, de la forét domaniale de Merhraoua, silués sur le terri- 
toire de la confédération Beni-Quarain, annexe d’affaires indigénes 
de Merhraoua, région de Feés, . _ 

AnricLe PREMIER. — Jl sera procédé, conformément aux dispo- 
silions du dahir susvisé du 8 janvier 1916 (26 safar 1334), 4 Ja déli- 
rMilation des cantons de Jama-Bou-Yala et de Jbel-Rguibét, de la 
forét domaniale de Merhraoua, situés sur Ic tervitoire de la confé- 

dération Teni-Ouarain, annexe d'affaires indigénes de Merhraoua, 

région, de Fés. 

, — Les opérations de délimitation commmenceront le 

  

ART. 2. 
g seplembre 1954. 

Fail @ Rabat, le 27 chaoual 1873 (29 juin 1954). 

Monamrp EL Moka. 

“Vu pour promulgation et mise exécution 

Rabat, le 6 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet. secrétaire général du Protectorat, 

Grorers Hurtin.



Sg 

- Arrété vésidentiel du 5 juillet 1954 modifiant l’arrét6é résidentiel du 

N° 2176 du g juillet 1954. BULLETIN 

10 mars 1954 relatif 4 l’organisation de Ja centrale d’éguipement 
agricole du paysanat, 

Le ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE La REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Manoc, 

_ Yu le dahir du ab février 1945 créant la centrale d'équipement 
agricole du paysanat ; 

Vu Larrété résidentiel du io mars 1945 relatif & ‘organisation de 

la centrale d’équipement agricole du paysanal, modifié par les arrétés 
résidentiels des a6 février el 13 mai 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE Un1guE. — Par modificalion a l’arrélé résidentiel susvisé 

du ro mars 1945, le chef de ladministration des caux et foréis & la 
direction de Lagriculture et des foréts est nommeé membre du conseil 

d'adminislration de la centrale d‘équipement agricole du paysanal au 

licu ect place du chei du service de la défense des végélaux et de la 
reslauralion des sols. 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préjel, secrétuire général du Protectorat 

Gronces Hurtin, 
    

Autorisation de constitution d’une société coopérative laitiére.   Par décision du directeur des finances du ag juin 1954 a élé 
aulorisée la constilution de la Société coopérative lailitre d'Agadir, 
dont le siége social est élabli a Agadir, quartier Industriel. 

[eee oe ——-._ == s   

REGIME DES RAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arréié du direcleur des travaux publics du 2g juin 1g54 une 

enquéle publique est ouverte du 1g au 29 juillel 1954, dans la circons- 
cription de contréle civil de Fedala, a Fedala, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans un puits, au profit de M™° Horak Louise, 
propriétaire 4 Ain-el-Harrouda. 

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

a ec RSS 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 15 juin 1964 (13 chaoual 1373) portant attribution d’une 
allocation forfaltaire exceptionnella & certains fonotionnaires 

retraités. 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne,   En vue de régler équilablement la situation des agents recrutés 
avant le Protecloraf par Ja premiére administration moderne de | 

Empire chérifien ; 

OFF ICIEL 973 

Vu la délibéralion du Consei] des vizirs et directeurs en date 

du g juin 1954,- 

‘A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les anciens agents du « contréjie de la 

detle » recruiés par cet organisme jusqu’au 31 décembre 1g17 et 
incurporeés ultérieuremenl dans les cadres de fonclionnaires des admi- 
nistrations publiques marocaines, bénéficieront, & titre exception- 
nel, aprés leur admission 4 la retraite, d’une allocation forfaitaire 

lixée & 48.000 irawies par an el payable trimestriellement et & terre 
échu. 

Les ayanls cause des intéressés auront droit A la méme allocation 

au laux anuuel de 24.000 francs s’ils sont titulaires d'une pension de 
réversion ou dune pension temporaire d’orphelin. 

Anr. 2. — Les dépenses résullant de lapplication du présent 
dahir, qui aura effet 4 compter du 1° janvier 1954, seronl imputées 
sur les crédils du budget général du Protectorat, chapitre premier, 

arlicle 37, intilulé « Allocation forfaitaire exceptionnelle en faveur 
des anciens agents du contréle de la dette marocaine ». 

Fait ad Rabat, le 13 chaoual 1873 (15 juin 1954), 

Vu pour promulgalion el mise & exéculion ; 

Rabat, le 5 juillet 1964, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrélaire général du Prolector«., 

Georces Hurtin, 

Arrété visziriel du 7 juillet 1954 (5 Kaada 1373) portant majoretion 
des traltements des fonctionndires et agents des cadres mixtes de 
l’Etat, des municipalités et des établissements publics. 

Le Granp V1ZIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARKETE : 

Vu Larreté viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) portant 
majoralion des trailements des fonclionnaires et agents des cadres 
mixtes de iElat, des municipalilés et des établissements publics ; 

Vu larrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant 

attribution d'un complément de rémunération 4 certains fonction- 

naires el agents de l’Elal, des miunicipalités et des établissements 

publics, 

ARTICLE PREMIER, — Les émoluments de base des fonctionnaires 
et agents des cadres mixtes de l’Etal, des municipalités et des établis- 
sements publics sont fixés 4 compiler du 1 juillet 1954 par le tableau 

amunexé au présent arrété. 

En ce gui concerne les personnels de ces cadres pour lesquels 

aucun indice hiérarchique n’a élé publié, des arrétés particuliers 
fixeronl les nouveaux émoluments 4 appliquer. 

Anat. 3, — Le montant du complément de rémunération prévu 
par l’arrété viziriel susvisé du a février 1953 (6 joumada I 1377) 

demeure égal 4 la différence entre les émoluments des agents au 
g septembre 1951 et ceux percus au 10 septembre 1951. 

Arr. 3. — Le présent arrélé n'est pas applicable aux personnels 

dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires du 
commerce et de Vindustrie, ni aux cadres subalternes des municipa- 

lilés, ni aux personnels régis par des réglements particuliers. 

Fail @ Rabat, le 5 kaada 1373 (7 juillet 1954). 

Mowamep FL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 juillet 1964, 

Paur le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectarat, 

Georces Hurtin.
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EMOLUMENTS ANNUELS DE BASE APPLICABLES A COMPTER DU i: JUILLET 1954. 

Indices 100 & 599 (point par point). 

6 | 
5 0 4 2 3 4 5 6 1 8 9 

Francs Francs ; Francs Francs Francs Francs Frances Francs Francs Francs 

400 150.000 151.000 158.000 154,000 156.000 187.000 158.000 161.000 163.000 164,000 
4410 166.000 168.000 170,000 173.000 174.000 175.000 177,000 178,000 181.000 182.000 
420 184.000 185.000 188.000 189.000 192.000 191.000 195.000 197.000 _ 199.000 201.000 
430 202.000 204.000 206.000 208.000 211.000 212,000 213.000 215.000 218.000 219,000 
140 221.000 922.000 225.000 226.000 229.000 230.000 232.000 233.000 235.000 237.000 
480 239.000. 240.000 243.000 244.000 247.000 249,000 250.000 252.000 253.000 256.000 
160 257.000 259.000 260.000 263.000 - 964.000 287.000 268.000 269.000 271.000 274.000 
470 275,000 277,000 278,000 281.000 283,000 285.000 287.000 288.000 290.000 291.000 
180 294.000 295.000 297.000 298.000 301.000 302.000 305.000 307.000 308.000 309,000 
190 312.000 314.000 315.000 816.000 318.000 $21.000 322.000 323.000 325,000 328.000 
200 829.000 332.000 833.000 335.000 336.000 339,000 340.000 348.000 345.000 346.000 
210 849,000 350.000 353,000 384,000 357.000 359,000 362.000 362.000 364.000 367.000 
220 369.000 370.000 871.000 374.000 377.000 378,000 381.000 383.000 384.000 387.000 
230 888.000 390.000 893,000 394.000 397.000 395.000 400.000 402.000 404.000 407.000 
240 408.000 409.000 412.000 414.000 416,000 418.000 419,000 422.000 424.000 426.000 
250 428,000 431.000 482.000 435.000 436.000 435.000 440,000 442,000 445,000 446.000 
260 448.000 450.000 453.000 455,000 456.000 459,000 460.000 463.000 464.000 466.000 
270 469.000 471,000 473.000 474.000 476.000 479,000 481.000 483.000 484.000 _ 487.000 
280 488.000 491.000 493.000 494.000 497.000 500.000 501.000 503.000 504.000 507-000 
290 510.000 511.000 512.000 515.000 517.000 - 519,000 521.000 522.000 525.000 528.000 
800 529.000 531.000 534,000 585,000 588.000 539,000 541.000 543.000 545.000 548.000 
$10 550.000 552.000 558,000 556.000 557.000 559.000 562.000 563.000 566.000 567,000 
320 569,000 572.000 574.000 576.000 579.000 580.000 581.000 584.000 586.000 587.000 
330 590,000 593.000 594.000 596.000 597.000 600.000 603.000 604,000 607.000 608.000 
340 - 610.000 612.000 615.000 617.000 618.000 621.000 622,000 624.000 625,000 628.000 
350 631.000 684.000 635,000 636.000 638.000 641.000 644.000 645.000 646,000 _ 649.000 
860 651.000 653.000 655.000 656.000 659.000 662,000 663.000 665.000 666.000 669,000 
870 672.000 673.000 675.000 677.000 679.000 682,000 683,000 _ 684,000 687.000 690,000 
BBO 691.000 698.000 696.000 697.000 700,000 701.000 703 000 "706.000 707.000 710.000 
390 | 711.000 714,000 715.000 718.000 720,000 721.000 724.000 725.000 728.000 730.000 
400 731.000 734.000 737.000 788.000 739.000 742,000 744.000 746,000 748.000 749.000 
410 752.000 755.000 756.000 758.000 759.000 762.000 765.000 766.000 768.000 770.000 
420 772.000 775,000 776.000 777.000 780.000 783.000 785.000 786.000 787.000 790.000 
430 793.000 794.000 796.000 799.000 800.000 803.000 804,000 806.000 808.000 811.000 
550 813.000 814.000 817.000 818.000 821.000 823.000 824.000 $27,000 828.000 882.000 
450 832.000 835,000 837.000 839.000 841.000 842.000 . 845.000 847 000 849.000 851.000 
460 854.000 855.000 858.000 861.000 862,000 865,000 868.000 869.000 872.000 875.000 
470 878.000 879.000 882.000 883.000 886,000 889,000 890.000 893.000 896.000 897.000. 
380 900.000 903.000 906.000 907.000 910.000 918.000 914.000 917.000 918.000 921.000 
490 924.000 926.000 928.000 931.000 934.000 935.000 937.000 940.000 942,000 945,000 
500 947,000 949.000 952,000. 954.000 957.000 959.000 961.000 964.000 965.000 968,000 
B10 971.000 978.000 975.000 978.000 980.000 982,000 985,000 986.000 989.000 992.000 
520 993.000 996.000 999.000 1.002.000 1.003.000 |- 1.006.000 1.009.000 1.010.000 1.013.000 1.016.000 
880 | 1.017.000 1.020.000 1.021.000 1.024.000 1.027.000 | 1.030.000 | 1.081.000 1.034.000 1.037.000 1.038.000 
540 | 1.041.000 1.043.000 1.045.000 1.0-48.000 1.059.000 | 1.052.000 1.055.000 1,058.000 1.059.000 1.062.000 
550 | 1.064.000 1.067.000 1.068.000 1.071.000 1.074.000 1.076.000 1.078.000 1.081.000 1.083.000 1.086.000 
560 | 1.088.000 1.089.000 1.092.000 1,095.000 1,096.000 1.099.000 1.102.000 1.105:000 | 1.106.000 1.109.000 
870 | 1.112.000 1.114.000 1.116.000 1.119.000 1.121.000 1.123.000 1.124.000 1.127.000 1.130.000 1.188.000 
880 | 1.134.000 1.187.000 1.140.000 1.141.000 1.144.000 1.145.000 1.148,000 1.151.000 1.153.000 1.155.000 
890 | 1.158.000 1.161.000 1.162.000 1.165.000 1.168,000 1.169.000 1.171.000 1.174.000 1.176.000 1,179,000 

Indices 600 4 800 (de cing on cing points). 

INDICES FRANCS INDICES FRARGS INDICES _ FRANGS INDICES FRANCS INDICES PRANCS 

600 1.181.000 645 1.286.000 685 1.880.000 195 1.474.000 765 1.567.000 
605 1.193.000 650 1.299.000 690 1.392.000 730 1.485.000 7710 1.580.000 
610 1.205.000 635 1.310.000 695 1.405.000 138 1.498.000 718 1.591.000 
615 1.217.000 660 1.822.000 700 1.416.000 THO 1.509.000 | 780 1.602.000 
oy te 000 685 1.833.000 708 1.427.000 745 1.521.000 185 1,615.000 
630 1.251.000 670 1.346.000 740 1.489.000 760 1.533.000 790 1.626.000 
635 1.264.000 675 1,857,000 718 1,451.000 155 1.544.000 195 1.638.000 
640 1.275.000 680 1.368.000 720 1.463.000 760 1.556.000 800 1.649.000                             
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Arrété viziviel du 7 juillet 1984 (5 kaada 1373) modifiant l’arraté | 

, viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant une indem- 

, nité spéciale dégressive en faveur de certaines oatégories de per- 

sonnel, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTRELNT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant : 
une indemnité spéciale dégressive en faveur de certaines caté- 
gories de personnel ; 

Vu Varrélé vigiriel du 7 juillet 1954 (6 kaada 1373) portant majo- | 
ration des trailements des fonclionnaires et agents des cadres mixtes | 
de VEtat, des municipalités et des élablissements publics, 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du 1 juillet 1954, le tableau | 
prévu A Varticle premicr de Varrété viziriel susvisé du 14 octo- | 
bre 1953 (7 safar 1373) est remplacé par le tableau suivant 
    
  

TRAITEMENT DE BASE OU TRAITEMENT MON TANT 

  

           

salaires) glob t tis des age e Vindemnilé rors | ues obs ma ds gent | deinen 
n’a cté publié désressive 

100 
4 127 inclus. 150.000 & 199.000 exclus. 34.200 

128 199.000 4 201.000 — 33.250 
129 401.000 4 202.000, — 32.300 
130 204.000 a 404.000 0 — 31.350 

131 904/000 & 206.000 9 ~~ 30.400 

134 206.000 & 208.000 0 = 19.450 
133 208.000 A 217.000 -— 28.500 
134 917,000 4 372.000 — 27.550 

135 219.000 a 213,000, — 26.600 
136 413.000 & 215.000  — 25.650 
139 215,000 A 218.000 — 24.700 

138 , 218.000 4 419.000 — 23.950 
139 219.000 4 221.000 — 22.800 
140 227,000 4 222.000  — 21.850 
141 a2n.000 4 425.000 — 5 20.900 
14a 225.000 4 226.000 — 19.850 

143 226.000 1 229.000 — 19.000 
TAA 229.000 1 280.000 — 18.050 
145 230.000 A 232.000 — 17,700 

146 432,000 A 233.000 = 16.150 

147 233.000 4 235.000 — 15.200 
148 235.000 A 237.000 — 14.250 
149 937.000 4 239.000 — 13.300 
150 239.000 4 240.000 — 12.350 
T5r 24o.0c0 & 23.000 —- it.400 

Tha 243.000 A 244.000 —- ' 10.430 
153 244.000 & 245.000 — 9.500 
154 247.000 4 249.000  — 8.550 

155 249.000 A 250.000 — 49.600 
156 250,000 A 253.000 — 6.650 
154 259.000 A 253.000 — 3.700 

“we, 158 253.000 4 256.000 — | 4.750 

: 159 . 256.000 4 257.000 — i 3.800 
160 257.000 4 259.000 — : 2.850 
161 959.000 A 2Go.000 — ' 1.900 

T62 ‘n60.000 A 263.000 — ' 950 - 

\ 

Fait @ Rabat, le 5 kaadu 1373 (7 juillet 1954). 

MowamMen Ft, MoKR1.* 

Va pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 juillet 1954. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hetin. 

  

Arrété viziriel du 7 juillet 1954 (5 kaada 1378) modifiant l’arraété 
vizirlel du 2 févrler i952 (6 joumada I 1371) portant attribution 
d’une indemnité pour charges résidentielles aux fonctionnalres 
et agents des cadres mixtes de l’Etat, des municipalités et des 
établissements publics. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1952 (5 joumada I 1341) portant 
| altribulion d’une indemnuité pour charges résidentielles aux fonc- 
| tionnaires et agents des cadres mixtes de l'Etat, des municipalités et 

des Gablissements publics, 

{ ARTICLE UNIQUE. L’article premier (dernier alinéa) dé l’arrété 

| viziriel susvisé du 2 février 1952 (6 joumada 1 1891) est modifié ainsi 
qu'il suit 4 compler du 1 juillet 1954 : 

  

« Pour les personnels bénéliciant d’émoluments annuels de base 
« égaux ou supérieurs au triple des émoluments afférents a 
« Lindice roo, est prise en compte la totalité de la tranche égale 
«au triple des émoluments afférenls 4 I’indice 100 augmentée 

« des trois quarts de la fraction des émolumenis excédant cette 
tranche. » 

Fait & Rabal, le 5 kaada 1373 (7 juillet 1954). 

MonamMen eL MoKRI. 

Vu pour promulgation ct mise ¥ exécution 

Rabat, le 7 juillet 1954. 

we 
a
 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GeoRGEs Hytin. 

  

Arrété viziriel du 16 juin 1954 (44 chaoual 1373) modlfiant l’arrété 
‘Yiziriel du 24 janvier 1982 (23 rebia II 1871) déterminant les 
emplois réservés aux bénéficlaires du dahir du 23 Janvier 1951 
(13 rebia II 1370) fixant de nouvelles dispositions relatives au 
régime des emplois réservés aux Frangais et aux Marocains dans 
les oadres généraux mixtes des administrations publiques. 

  

Le Granp Vizin, 

EX CONSEIL AESTREINT, ARBETE | 

Vu Varrelé viziriel du ay janvier 1952 (23 rebia IH 1371) détermi- 
nanl les emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 
1gd1 144 crebia TL 1370) fixant de nouvelles dispositions relatives au 

régime des cmplois réservés aux Francais et aux. Marocains dans les 

. cadres généraux mixtes des administrations publiques ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARTICLE uniguE. — Le tableau annexé 4 l’arrété viziriel susvisé 
du ar janvier 1952 (23 rebia II 1371) est modifié ainsi qu’il suit : 
  

CATEGORIES DE BLESSURES 
en Winfirmilés compatibles 

avec Vemploi 

PYMPLOLPDS 
+ 

7 PY. = 
Propron- 

TIONS 

  

DIRECTION 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Service de la jeunesse 
et des sports.   

Adjoint d’inspection et ad- 
jointe d’inspection ...... Blessures légéres de Ja fa- 1/3 

. . ce, Og. 
TInstructeur et instructrice. oo      
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a ° “ Lire : 
umpiors CATEGORILS DE BLESSURES Pnopor- — . 

i ou d'jinfirmilés cormpatlibles To DE BASE 
avec Vemploi TIONS mur BUASE 

ccna , ; Pendant A compler 
CATRGORLES IVAGENTS lex 30° premiera ompler 

. jours “= du 31° jour 

Enfance marocaine + dang la méme dans la mame 

délinquante et abandonnée. lovatite tocalite 

Fiducateur et éducatrice ..: | 

Instructeur de travaux ma-| Blessures légéres de la fa-| 1/8 
nuels et instructrice de, ce, Og. _. . 
(vavaux manuels ........ i 

Econome .....5 pe caeeeeeee ch, V, Th, Og, O, Cou, Th, 1/3 TEXTES PARTICULIERS 

ab, D, BA, GJ, P, 

ee ee eee ee Ot erent el ewww eee rt woe f ants 4 ry 1g 
SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA'!       

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

MouamMeEp Er. MogRi. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    

Arvaté du secrétaire général du Protectorat du § juillet 1954 modifiant 
Varraété du seerétaire ¢énéral du Protectorat du 19 ootobre 1953 
velatif aux indemnités de déplacament accordées aux agents gui 
suivent des stages d’instruction ou des cours de perfectionnement. 

Lu secRBraiRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du secrélaire général du Prolectorat du 1g octobre 
1993 relatif aux indemnités de déplacement accordées aux agents 
qui suivent des slages d’instruction ou des cours de perfectionne- 

ment, 

ARRETE : 

ArricLe UNIQUE, — L’article 2 de l’arrété susvisé du 1g octobre 

1953 est modifié comme suit 4 compter du 1 janvier 1954 : 

« Article 2. — Le montant de cette indemnité est égal pendant 
« la durée du stage au double du taux de base de l'indemnité pour 

-« frais de déplacement prévue par larrété viziriel susvisé du a0 sep- 
« tembre rg3z ; ce montant ne subit aucun abaltement 4 compter 
« du trente et uniéme jour ;... » 

(La suite sans modification.) 

Rabat le 5 juillet 1954. 

Pour le seerétaire général du Protectoral, 

Le secrélaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

Rectificatif? au « Bulletin officiel » n° 2145, du 4 décembre 1938, 
page 1798. 
  

Arrété du secrélaire général du Proteciorat du a6 novembre 1953 
relalif aux indemnilés de déplacement des agenls journaliers. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2129, du 14 aodt 1953, page 1168. 

Arrété viziriel du 2g juillet 1953 (17 kaada 1372) modifiant l'arrété 
viziriel du 20 seplembre ro3r (7 joumada I 1350) réglementant 

les indemnilés pour frais de déplacement et de mission des 
fonclionnaires en service dans la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien. 

Au lieu de; 

« 1° Fonelionnaires el agents des cadres miztes. 
    

TAUX DE BAS 
    

  

GROUPES Pendant A compler 
les 30) promicrs ode : 

jours du 31? jour . 

| rr Wace anaes desae 640 francs hr francs 

Woet WE oo... eee ee eee 5230 fib — 

IV wc eeeeeae eee bette eaters eenee foo ~— 320 

« 2° Fonclionnaires el agents des autres cadres. 
    
  

TAUX DE BASH 
    

  

      
GROUPES Pendant A complor 

les 30) promiers aie: 
jours du 31° jour 

L ieee ee eae ete eeeeee teeees 4oo francs 320 francs 

TD oo eee ee eet tenance eee 30h = — 245 — 

TH wo... eee eee secures tae 260 — 210 — 

Lire 

« 1° Fonclionnaires el agents des cadres miztes. 
    

TALX. DE BASE 
    

    
  

    

  

Tableau (p. 1494) : GROUPES les ai prem iovs A cpmpter 

oe TAUX DE BASE 

CATRGORTES TYAGENTS Pendant A. compter LT vccce ce esaaee sean c eee eeeee 640 francs Sra francs 

‘Tes 30 premiers da 81* jour Il et TT ww... eee eee 5200 — 416 — 

TV occ ace cece eee tae eee . foo — 320  



N° 2176 du g juillet 1954. 

« 2° Fonctionnaires ef agents des autres cadres. 
  
  

    

  

j —— ~ —— — 
TAUX DE BASE 

oe . Pendant . ter 
VROCHES les 30 premiers an 31" jour 

jours 
‘ dans la méme dans la méme 

localité localité 

Loe eect e eee foo francs 320 francs 

LD cece eee eee eee 305 245 — 

TD occ eee tee ene 260 — 110   
  

DIRECTION DE LL’ INTERIEUR 

  

Arrété résidentiel du 29 juin 1954 fixant la date des élections des 

yeprésentants des agents du corps du contréle clyil au conseil 

d’administration de ce corps pour les délibérations relatives a 

Vayancement et a la discipline. . 

Le CoMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
DF LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
-AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 3x juillet 1913 portant création d'un corps ; 
du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1942 formant stalut du 
corps dn contréle civil ef les textes qui l’ont modifié ou com- | 
plete ; 
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Vue Varrélé résidentiel duo 20 juillet 1951 formant statut des 

secrélaires administratifs de conirdle ; 

Vu Varrélé directorial du 30 octobre 1951 fixant Jes conditions et 

le programme du concours pour l'emploi de scvrétaire administratif 
de contréle ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de dix secré- 

laires administratifs de conlréle de la direction de l’intérieur aura 
lieu 4 partir du tg octobre 1954. Les épreuves écrites seront passées 
simullanément A Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Anr. 2. — Ce concours est ouvert A tous les candidats remplissant 

les conditions fixées A Vartlicle 5 de Varrété résidentiel du ao juil- 
lel 1951 formant statul des secrétaires administratifs de contrdle et 
qui auront été autorisés par le directeur de Vintérieur 4 s’y pré- 

senter. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier 1957 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques est fixé a 
trois. 

Anr, 4. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 

les piéces régslementaires exigées, devront parvenir avant le rg septem- 
bre 1954, date de Ia cléture du registre d’inscription, A la direction 

de l’intérieur (section du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 29 juin 1954. 

i Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Vu Varrélé résidentiel du 1 décembre 1943 fixant les modalilés » 
de ]'élection des représentanis des agents du corps du contrdéle | 
civil au conseil d‘administration de ce corps pour Jes délibérations 
relatives & Vavancement et 4-1a discipline, notamment l'article 12 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixéc au 26 aot 1954, lélection des 

délégués des agents du corps du contréle civil qui seront appelés 
& participer aux conseils d’administration et, éventuellement, aux 

lravaux de ce conseil en ce qui concerne la discipline, pendant le 
deuxiéme semestre de l'année 1954. 

Arr. 2, — Les agents qui désirent faire acte de candidature & 
ces Glections devront se faire connaitre A la direction de l'intérieur 
(inspection du corps du contrdle civil) avant le 26 juillet 1954. 

La liste des candidals, arrétée par la cormmission de dépouil- 
lement sera publiée au Bulletin officiel du 6 aodt 1954. 

‘ Arr. 3, — Le dépouillement des votes aura lieu le 3 sepiem- 
‘ion _ bre 1954 dans les conditions fixées par l’arr@été susvisé du 1° décem- 

“ bre tg47. 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur de l'intérleur du 29 Juiz 1954 portant ouverture 

d’un concours pour le reorutament de secrétaires administratifs 

de contréle de la diveotion de 1l'intérieur. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUN, 

Vu larréié résidentiel du ret décembre 1942 formant statnt du 

personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

    

DIRECLION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 15 juin 1954 modiflant, 4 titre exceptionnel, 

Varvété résidentiel du 10 aoait 1946 portant organisation du per- 

sonnel des services actifs de la police générale, 

Le CoomissainE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aotit 1946 relalif 4 l’organisation de 

la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisalion du 

personnel des services actifs de la police générale et notamment 
ses articles 4, 8 et 17; 

En raison de l'urgence qui s’attache 4 combler les emplois 

vacants dans les cadres de commissaire de police, inspecteur-chef et 
secrétaire de police ; 

Sur proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant un délai de trois mois A compter 

du 1 juillet 1954 ct par dérogation aux dispositions des articles 4, 
Set ry de Varrété résidenticl susvisé du ro aoit 1946, les commis- 
saires de police, inspecteurs-chefs et secrétaires de police pourront @tre 
recrulés directement par vole de nomination au choix, parmi Jes 

personnels des services actifs de la police générale réunissant les 

conditions de grade, d’age el d'ancienneté requises pour accéder aux 
emplois considérés. 
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An, 2. — Les agents ainsi promus scront classés dans leur nou- DIRECTION DES FINANCES 
veau grade suivant les mémes régles que s’ils y avaient &té nommés | - 
dans tes conditions normales du statut. 

  

' Avrété viziriel du 16 juin 1954 (14 chaowal 1873) complétant |’ arrété 
Rabat, le 15 juin 1954. _Viziriel du 2 janvier 1954 (23 rebia I 1870) fixant les. ragles tran- 

: sitotres pour Ie recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires 
Pour le Commissaire résident général - des douanes et impéts Indirects, des impéts directs, de l'enregls- 

et par délégation, _ trement et du timbre, des domaines, et des stagialres des per- 
ceptions. : 

Le préfet, seerétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurin. Le Granp Viz, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) fixant les 

régles lransiloires pour Je recrutement des inspecteurs adjoints 

Arvété résidentiel du 2 juillet 195% fixant l’échelonnement indloiaire | stagiaires des douanes cl impéts indirects, des impdls directs, de 

du cadre des inspecteurs d’établissements pénitentialres. , steentions et du timbre, des domaines, et des stagiaires des 

   

  Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
, . , taire général du Protectorat, ~ 
Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL » ° ’ 

pe LA Rupes nique FRANCAISE \ AntrcLe Unique, — L’article 7 de UVarrété viziriel susvisé du 2 jan- 
ac Maroc vier 1951 (23 rebia 1 1370) est complété ainsi qu’il suit : 

MAI ; 

« Celle bonification pourra donner lieu & un reclassement com- 
porlant le matulien de la fraction d’ancienneté non utilisée. » 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant organisation du 
service pénilentiaire et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété, notamment larrété du 5 juin 1948 ; - : / 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mowamep FLL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : ; 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

de la divection des services de sécurité publique ct notamment 
son article preinier ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 porlani classement 

| 

Vu Varrélé résidentiel du so aodt 1946 relatif A Vorganisation 

hiérarchique de certains grades et emplois, 

ARBRTE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 janvier 1954, l’échelon- 
nement indiciaire du cadre des inspecteurs d’établissements péni- | Aypété viziriel du 16 {uin 195% (4% chaoual 1873) modifiant. Varrété 
lentiaires egt fixé comme suit : viziviel du 28 octobre 1952 (8 safar 1872) complétant l'arrété 

er 500 viziviel du 16 Janvier 1936 (21 chacual 1854) portant statut du 
he personnel du service de l’enregistrament et du timbre et du service 

ge —_ Ct penesnsss Pr re a ars 460 des domaines. 

Bo ccc cece ence ne ete tta ee eneee h2o 

Bo eee eee eens 3go Le Granp Viztr, 

Occ e eee renee teen eats 3G6o EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Arr, ». — Le reclassement des inspecteurs d’établissementa péni- Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) portant 

mément au tableau de correspondance ci-aprés : du service des domaines, tel qu’il a élé modifié ou complété, notam- 
ment par Varrété viziricl du 28 octobre 1952 (8 safar 1372) ; 

    
  

| 

lentiaires en fonction au 31 décembre 1953 sera effectué confor- | slalul du personnel du service de lenregistrement et du timbre et 

1 

| 

  

        

Sur li r sition irecteur des a es, apres | pati ANCLEANE NOUVELLE ur Ja proposition du directeur des finances, aprés approbation 
a as OBBERV ATLONE du secrdtaire général du Protectoral, 

silmation siLuakion 

| ARTICLE PREMIER. — I.’article 23 ler de Varrété viziriel susvisd 
. du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) est modifi$ comme suit : 

Hors classe : « Article 28 ter. — Les interpréles principaux de classe excep- 

a¢ échelon........ :* classe. Maintien de lancienneté. « tionnelle sont choisis, dans la limile de ro % de l’effectif budgé- 
Foo, re id. « taire des agents de ce grade, parmi les interprétes principaux hors 

ve ve : « classe comptant au minimum une ancienneté de deux ans de ser- 
1° Classe... ......00ee I — id, ' . 

on 2 id _| « vices en cette qualité. 

Bee, 300C ‘Ga. « Les interprétes principaux sont recrutés..... » 

f® eee ee Ae —_ id. (La suite sans modification.) 

He eee 5e _ id, . : 
, Ant, 2». — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1953. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954).   
Rabat, le 2 juillet 1954, Monamep tt Moxrr. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 29 juin 1954, 

; | Le Commissaire résident général, 
Georces Hurin. | ’ Francis Lacoste. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat,
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d@’un concours pour l'emploi de commis stagiaire des services , 

. | 
Arrété du directeur des finances du 26 mai 1954 portant ouverture ! 

financiers. 

Le DIRECYEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 1 aodl 1929 portant organisation du 

personnel des cadres adminislratifs de la direction des finances 
notamment son article 13 ; 

Vu larrété du directeur des finances du 16 novembre 1940 fixant 

les conditions d’admission au concours pour Uemploi de commis 
slagiaire des serviccs financiers, let qu’il a été modifié et complété 
par les arrétés des ag aodl 1946, 26 juillet 1947, 18 Juin 1948, 13 juil- 
Ict 1949 ct g avril 1954 ; : 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de V’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 

publigues du Protectorat cl le régime qui leur est appliqué dans le 
classement aux concours el examens, tel qu’il a élé modifié, notam- 

-Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixanl de nouvelles disposilions 
relatives an régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour soixante emplois au 

minimum de commis stagiaire des services financiers aura lieu le 
18 octobre 1954, 4 Rabat, et, si le nombre des candidats le justifie, 

dans d’autres villes du Maroc. 

Ant, 2. — Sur le nombre des cmplois mis au concours, trente 

sont réservés aux candidats des deux sexes bénéficiaires des disposi- 
lions du dahir susvisé du 25 janvier rg5t et douze aux candidats 
marocains. , 

Arr. 3, —- Les candidals susceplibles de se prévaloir des disposi- 
tions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également concou- 

rir au titre des emplois qui ne Jeur sont pas réscrvés. 

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

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sonl réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées, 4 moins de 
décision contraire prise par arrélé du Grand Vizir, sur ja proposi- 

lion du secrétaire général du Protectorat. - ‘ 

~ Ant. 4. — Au cas ot les candidats bénéficiaires du dahir du 

a3 janvier rg51 ne patviendraient pas & pourvoir les emplois 4 eux 
réservés, ceux-ci seront allribués aux autres candidats venant en 

rang ulile. 

Ant. 5. — Sur le nombre des emplois mis au concours, douze 

sonl susceptibles d'etre altribués aux candidals du sexe féminin ne / 
relevant pas d‘un régime d’emplois réservés. | 

Anr. 6. — Les demandes d’admigsion au concours établies sur 

papier timbré el les piéces réglementaires, notamment celles permet- 

tant de déterminer la qualilé de bénéficiaire du dahir du a3 jan- 
vier 1951, devront parvenir, sous peine de forclusion, 4 la direction 
des finances (bureau du personnel), 4 Rabat, avant le 18 aot 1954, 
dale de cléture du registre des inscriptions. 

Rabat, le 26 mai 1954. 

FE. Lamy. 

Arrété du directeur des finances du 28 juin 1954 portant ouverture 

d’an concours professionnel] pour l'emploi d’inspecteur principal 

des domaines.   
Le DIRECKEUR DFS FINANCES, 

} 

| 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du person- 
nel du service des domaines ; | 
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Vu Varrété viziriel du 27 avril 1948 portant réorganisation des 
cadres du personne] technique dudit service ; 

Vu Varrélé viziriel du 11 aodl 1949 fixant les conditions d’accés 
i lemploi d’inspecleur principal des cadres extérieurs de la direc- 
tion des finances ; 

Vu Varrété du direcleur des finances du 3 [évrier 1950 fixant 
les conditions et le programme du concours professionnel pour 
Vemploi d’inspecleur principal des domaines, 

ARRBTE : 

Auwncle uNIQuE, -- Un concours professionnel pour deux emplois 
dinspectcuc principal des domaines aura lieu & Rabat, les +5 
et 16 décembre 1954. 

Ce concours comportera les épreuves n° 1, 2. et 3 prévues A 
lerlicle 4 de Varrélé susvisé du 3 février 1950, 

Peuvent étre autorisés 4 prendre part aux épreuves les inspec- 
feuis du service des domuines réunissant les conditions fixées par 
edit arrété, 

Les demandes des candidats, adressées au directeur des finance<, 
par la voie hiérarchique, devronl éltre parvenues au service central. 
des domaines le 15 novembre 1954, au plus lard. 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourguien. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 avril 1954 fixant, a 

compter du i octobre 1953, le nombre des emplois d’ingénieur 

subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 

Aux termes dun arrété directorial du a3 avril 1954 le nombre 

Inaximum des emplois d'ingénicur subdivisionnaire des travaux 
publics, de classe exceplionnelle (indice 475), est fixé & quatorze, a 
compter du 1” octobre 1953. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
  

Arrété viziriel du 16 juin 195% (44 chacual 1878) modifiant l'arrété 

viziriel du 29 avril 1958 (1% chaabane 1372) portant statut du 

personnel technique du commerce et de l'industrie. 

~ - 
Le Granp Vizir, 

EN CONSEIT. RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du ag avril 1953 (14 chaabane 1392) portant 

slatut du personnel technique du cormmerce ct de l'industrie, 

ANTICLE UNIQUE. — L’article 14, paragraphe 2, alinéa b), de 

Varrété viziriel susvisé du 2g avril 1953 (x4 chaabane 13972) est modi- 
fié ainsi qu’il suit : . 

« Article J4,— 2.6.0... 

« bY Ou bien s‘ils ont subi avec succés un examen d’aptitude 
« dont les conditions seront déterminées par arrété directorial ; 

« cel examen sera ouvert aux agents qui, A la date de J’examen, 
« auront accompli trois années au moins de services effectifs, au 
« cours desquelles ils auront exercé pendant un an au moins des 
« fonctions comportant des responsabilités équivalentes a celles de
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« contréleur, La lisle des candidals & examen sera arrétée par la 

« commission spéciale de classement prévue au premier alméa du 
« présent article. » 

(La suile sans modification.) 

Fail @ Rabal, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 
Mowamep cr Moxa. , 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DE L. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) étendant 4 certaines 
catégories de personnels de la direction de |’instruction publique 
las dispositions de l’arrété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebia II 

1871) modiffant l'article 78 de l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 
(12 kaada 1838) portant organisation du personnel de la direction 
de l'enselgnement, 

Lr Granp Vizin, 
EN CONSEIL KESTREINT, ARRETE ; 

Vu Vacrélé viziriel du rg janvier 1g5a (27 rebia IT 1371) modi- 

fianl Varticle 73 de larrété du 2g juidict rgzo (r2 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’instruction publique ; 

Sur la proposilion du directeur de Vinstruction publique, aprés 

approbation du secrétaire général du Prolectoral et avis du directeur 

des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 73 bis de 

Varrété susvisé du rg janvier tg5a (a1 rebia II 1371) pourront étre 

appliquées aux personnels chargés des fonclions de moniteur de 
Venseignement musulman qui ont été litularisés dans le cadre des 

sous-agents publics avant la publication de cet arrété. 

Ant. 2, — Le classement des intéressés sera défini conformément 
au paragraphe » de larticle 73 bis de l’arrélé susvisé-du 1g janvier 
1952 (at rebia IT 31397x), compte tenu des services de sous-agents 

puhlics. 

' Art. 3, — Les présentes dispositions prendront effet du 1 jan- 

vier 1954. 
Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

MoHAMED EL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

NIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE U.A FAMILIE 

Aprété viziriel du 16 Juin 195% (1% chaoual 1373) complétant |’arrété 
vizirtel du 28 jain 1926 (12 hija 1844) formant statut du personnel 

de la santé publique et de la famille. 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSHIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant sta- 

tut du personnel de la santé et de l'hygiéne publiques et les arrélés | 

viziriels quj Mont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel 

du 2 décembre 1952 (13 rebia I 1392), article premier, 

rN 

  

OFFICIEL N° 2176 du g juillel 1954. 

AnricLe uniguk. — Nonobstant toutes dispositions contraires et 
pour permettre pendant les années 1953 et 1954 l’incorporation, jus- 
gu’A concurrence de seize emplois, d’infirmiers et adjoints techni. 
ques ala 5* classe des adjoints de santé non diplémés d’Etat, aucune 
limite d’dge n’est opposable aux infirmiers et adjoints techniques 
pouvant compter quinze ans de services publics 4 cinquante-cing 
ans d’Age. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mowamep er. Monti, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosrr, 

Arrété viziriel du 16 juin 195% (14 chaoual 1373) modifiant Varneté 

viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du personnel 

de la santé at de l’hygidéne publiques. 

Le Gnranp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1936 (12 hija 1344) formant sta-' 
(ut du personnel de la santé-ct de Vhygiéne publiques et les arrétés 
viziriels qui ont modifié et complété, 

Anricte untgur. — Le deuxiéme paragraphe de l'article 19 le 
Varrété viziriel susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu'il a été 
modifié par l’arrété viziricl du 2 décembre 1952 (13 rebia I 137), 

est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 19. 

Les candidats do ce ces origines peuvent aire incorporés & un échelon 
quelconque de la hiérarchie, aprés avis de la commission d’avance- 
ment, comple lenu de leurs titres et services, avec, le cas échéant, 
anciennelé de classe maximum de vingt- -trois mois comptant pour 

toule promotion a la classe supérieure, » 

ee ee ee ee ee er ee a 

(La suite sans modification.) 

le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mowsamep ex Moxat. 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

' Rabat, le 29 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomlnations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Abel Sazerac de Forge, directeur de l’Office chérifien de 
contréle ct d’exportation, bénéficiera, 4 titre personnel, 4 compter 

du 1 avril 1954 de indice 780 accordé aux directeurs des adminis- 
tralions centrales. (Arrété résidentiel du 28 juin 1954.) 

Sont nommeés : 

Secrélaire d’administration de 2° classe (3 échelon) du 5 aott 

To54 : M. Mazel Francis, secrétaire d’administration de 2? classe 
(2® échelon) ;
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N* 9176 du g juillet 1954. 

Seerélaire Wadministration de 2° classe (2° échelon) du x1 juil- 

let 1954: M. Mezzour Omar, secrélaire d’administration de 2° classe ° 

(i échelon). 

(Arrélés du seerélaire général du Prolectorat des 14 mai et 
17 juin 1go4.} 

Est nommé secrélaire d’administration stagiaire du 1 jan- 

vier 1993 : M. Grillot Jacques, secrétaire d’administralion lemporaire. 
(Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 20 janvier 1954.) 

  

Est nommée commis de 3° classe du 1° janvier 1954 : M"* Ageron 

Nicole, dame employée de 7* classe. (Arré(é du secrélaire général du 

Protectorat du x1 juin 1954.) 

  

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 
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iv’ juillel 1954: M. Ali ben Mohamed, sous-agenl public de 3° calé- . 

gorie, 6° échelon, (Arrété du secrétaire général du Prolectorat du 
a1 juin 1954.) 

* 
* OF 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses : 
obligalions militaires du 4 mai 1934 : VM. Delval Pierre, commis de 

3 classe. (Areété du premier président de la cour d’appel du 
ri mai 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiuires, duo yx mai 
1954 : M"* Amar Clémence, dactylographe, 2° échelon ; M. Colonna 
Jacques, commis lemporaire ; M™* Compére Eliane et Cornu Gilberte, 
dactylographes lemporaires ; MM. Escande Léon, Forcellini Francois, 
Hauller-Delacoux René et Inglada Pierre, commis temporaires ; 
M™e Navarro Raymonde, dactylographe, 2° échelon. (Arréfés du 
premier président de la cour d’appel des 27 avril et 2 juin 1954.) 

Sont promus du 1 aott 1954 : . 

Chef W@interprétariat judiciaire de classe exceptionnelle 
M. Dupuis Jules, chef d’interprétariat judiciaire hors classe ; 

Secrétaire-greffier de 1° classe : M. Dirat Achille, secrétaire- 
gvelfier de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 2° classe : 
laire-greffier de 3° classe ; 

M. Maytraud Jean-Marie, sccré- 

Secrétaire-greffier de 5° classe : M. Dubettier Raoul, secrétaire- . 
greffier de 6° classe ; 

Interprete judiciaire de 4 classe : M. Tazi Mohamed, interpréte 
judiciaire de 5¢ classe ; 

Commis princtpal de 3° classe : M. Merninn Mohamed, commis 
de 1™* classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 juin 1954.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 juin 1954 
M, Alessandrini Joseph, (Arrété du premier président de Ja cour 
Wappel du 27 avril 1954.) 

Sont promus : 

Chaouch de 3 classe du 1 janvier 1954 : M, Mehjoub Bouhala. 
chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de ‘* classe du 1 juin 1954 : M. Mohamed ben Karem 
ben el Ghoumani, chaouch de 5* classe. 

(Arrélés du premier président de la cour @appel du 31 mai 

1994.) 

Est) titularisé el) nommé chaouch de 5° classe dui jan- 
vier 1954 : M. Ghansane Bouchatb, chaouch temporaire. (Arrété du 

premier président de la cour d'appel du 24 avril 1954.) 

gst 

DIRECTION DE LINTERIEUR, 

sl nemrné chef de division de municipalité, 1 éehelon du 
eeonnad tags 2M. Marlin Jean. (Arrélté directorial du at juin 1954.) 

  

Sont promus, dans les cadres lechniques des municipalités 

Inspecteur principal de 2° elusse des plans de villes du 1 jan- 
vier 1994: M. Macrazani Roland, inspecteur de 1 ciasse des plans 
de villes ; 

Controleur de 4° classe des plantations du 1 février 1954 

M. Decombaz Georges, contréleur de 5° classe des plantations ; 

Contrdleur de 4° classe des travaux municipauz du 1 mars 195h ¢ 
M. Mabine Pierre, controleur de 4° classe des travaux municipaux. 

vArrélés dirccloriaux du 18 juin 1954.) 

Fst 

1yo2, 

litulavisé eb nommé commis de 3° classe du 1° décem- 
avec. ancienneté du vo juillet 1951 (bontficalion pour 

services militaires : 2 ans 4 mois 31 jours) : M. Quessada Fugéne, 
cominis stagiaire. (Arrélé directorial dug juin 1954.) 

bre 

Sont promus + . 

Du i juillet 1954 

Affachés de contrdle de 2° classe (3° échelon) : MM. Merlo Jean- 
Marie et Rabcuf Auguste. altachés de contréle de 2° classe (2° éche- 
lon) . 

Ataché de cunirdle de 3 classe (3° échelon) : M. Tournan Maiu- 

vice. atlaché de conlréle de 3° classe (2° échelon) ; 

Inlerpréte principal hors classe M. Khatib Mahfoud, inter- 

prete principal de 1'* classe ; 

Interprdte’ de 2° classe 
3° classe ; , 

M. Derradji Ahmed, interpréte de 

Inlerpréle de 3° classe : M, Senouci Driss, interpréte de 4° classe ; 

Seerélaire administratif de coniréle de 1° classe (3° échelan) : 

M. Aflala Jacob, secrétaire administratif de contréle de 1 classe 
echelon) 5 

secréfatre administratif de controle de 1° classe (2° échelon) : 

M. Avtus Pierre, secrétaire administratif de contréle de 1'® classe 

rr? ¢chelon) ; 

Seerélaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) : 
M. Morillas Manuel, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 

(2 échelan’ : 

Crmmis principal de classe eaceptionnelle (aprés 3 ans) 
M. Saint-Germain Georges, commis principal de classe exceptionnelle 
favant 3 ans) ; 

Commis principal de classe ezceptionnelle (avant 3 ans) 
M@ Tarre Simone, commis principal hors classe ; 

Commis principaur hors classe : MM. Garderez Toseph et Lovighi 
Antome, commis principaux de 17° classe ; 

Commis principaua de 1° classe : MM. Michel Louis et Tristan 
Francois, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principaur de 2° classe : MM. Amic 
Ferdinand, commis principaux de 3° classe ; 

Maurice et Bou 

Commis principal de 3° classe : M. 
de 1 classe + 

Fornali Francis, commis 

Commis de 2 classe : M. Baélen André, commis de 3* classe ; 

Commis Pinterprélariat principaux de 1° classe . MM. Bennani 
Mohamed. Ghenim Mohamed el Hocine et Hamou Sliman Laoufi, 
commis (interprétariat principaux de 2° classe ; 

Commis Vinterprétariat de 1° classe : M. Belahctn Mohamed, 
commis Winterprétatiat de 2° classe ; 

Seerétaire sténadactyloqraphe, ¥# échelon : M™* Gourichon Lydie, 
secrélaire sténodactylograpbe, 2° échelon ; 

Pactvloqraphe, 4° échelon : Mme Dodet Léonie, dactylographe, 
4¢ Gchelon : 

Dame employée de 4° classe : M™ Guibon Cécile, dame employée 
de 3° classe ;
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Dame employée de 5° classe : M™° Sempéré Léona, dame employée 
de 6° classe ; 

Agent public de 3 calégorie, 3° échelon : M. Knourek Ladislas, 
agent public de 3° calégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 3° ealégorie, 2° éehelon. : M™ Charbonnier 
Ernesling, agent public de 3° catégorie, 1 échelon ; 

Sous-agent public hors calégorie, 6° échelon : M. Ben Sellar 
Djillali,.sous-agent public hors catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M El Haddi ben 
Mohamed, sous-agenl public de 17 calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agenl public de 1 catégorie, 4° échelon : M. Okda Moha- 
med, sous-agenl public de 1 catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 7° échelon : M. Mohamed ben 
Stina, sons-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon M. M’Hamed 

ben Ahmed ben Haimeur, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
Jon ; : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : 
sous-agenl public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

M. Moha ben Ali, chaouch de 3° classe ; 

M. Bahaj Rajji, 

Chaouch de 2° classe : 

Du 3 juillet 1954 : 

Seerélaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) : 
M. Caillé René-Tean, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 

(2° échelon) ; 

Du 22 juillet 1954 : - 

Commis Winterprétariat de ° classe : M. Harfaoui Mouloud 
ben Abmed Simiri, commis d’interprétarial de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 5 et 11 juin 1954.) 

Sont veclassés : 

Attuché de econtréle de 3° classe (2% échelon) du g jan- 
vier 1953: M. Bonnet Jacques, atlaché de contréle de 3° classe 

cet échielon) ; . 

Commis @interprélariat princi pul de 2° classe du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté dua} janvier 1953 : M. M’Rani Brahim, commis 
Winterprétariat de 3° classe. 

(Acrélés direcloviaux des 31 mai et 1 juin 1954.) 

Sont promus : 

Du re janvier 1954 

‘hef de comptabilité de classe enceptionnelle (4° échelon) 
M. Goffard René, chef de comptabililé de classe exceplionnelle 
(3° 6chelon) 5 | . 

Du xr mat 1954 : 

Interprite de 4° classe 
classe ; 

: M. Komiha Abdelrazak, interpréte de 

a : . 

: M. M’Hamed 
principal de 

Gommis Winterprétariat principal de 2° classe 
ben Abdallah ben Souda, commis d’interprétariat 
“B® classe 5 

Sténodactylographe de 5° classe : M™* Zech Renée, sténodacty- 

lographe de 6° classe ; 

Du tr juin 1954 : 

Chef de division, 4° échelon : 
sion, 3° échelon ; 

M. Thoniel Georges, chef de divi- 

Interprétes de 3° classe : MM. Ben Mansour Abdelghani et 
Zatla Belkacem, interprétes do 4° classe ; 

Seerélaire administratif de contréle de 1° classe (3° éehelon) : 
M. Tramier Pierre, secrétaire administratif de contréle de 1° classe 

(2* échelon) ; , 

Seerélaire administratif de contrdle de 2° classe (4¢ échelon) : 
M. Mounier Pierre, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(3° échelon) ;: 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 2 uns) 

M. Izraél Maurice, commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) + , 

| 

  

OFFICIEL N° 2576 du g juillet 1954. 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 8 ans) : 
Mre Maury Roselle, commis principal hors classe ; 

Cammis principaux de 2° classe : MM. Monnet Raymond et 
Richard Georges, commis principaux de 3° classe ; 

rm classe M. commis de ° Cemmis de 

2° classe ; 
Guilleminot Emile, 

Commis Winterpréturiat principal de 1° classe : M. Mamoun 
Louraoui, commis d’inlerprétariat principal de 2° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon ; M"« Le Bel Ginctte, dactylographe, 
a® échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 8° éehelon : 
agent public de 2° catégoric, 7° échelon ; 

M. Larligue Jean, 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M. Karbal hen 
Bouchatb, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Bouayed Larbi, 
sous-agent public de a° catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelan : MM. Ali ben 

Sellam ben Boujema, El Gaaidi Ahmed hen Abdeslam et El Arbi ben 

Abdeslam ben Mohamed, ‘sous-agents publics de 3° catégorie, 
4° échelon.; 

Sous-agenl public de 3° catéyorie, 4 échelon M. Bennani 
Tannouch Mehdi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° écehelon M. Bennor’ 
Ahmed, sous-agent public de 3° catégovic, re échelon ; 

Chaouch de 7° classe ; M. Abdelkadér ben Bahloul, chaouch 
de 8 classe. 

(Arrétés directoriaux des 21, 29 et 31 mai 1954.) 

List reclassé dessinaleur de 2° clusse du 1 janvier 1951, avec 

ancienneté du 1 mars 1949, dessinateur de 17° classe du 1°" mars 
1951, nommé dessinateur d'études de 4° classe du 1* juin 1951 et 
promu dessinaleur d’éludes de 3° classe du 1* juin 1953 : M. Tissot 
Gaston, dessinalteur de classe exceptionnelle, (Arrétés directoriaux. 
du 4 juin 1954 rapportant les arrélées des 4 févricr et 26 avril 1954.) 

Est. titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 15 octobre 1953, et reclassé commis 
principal de 1° classe 4 la méme dale : M. Fatre Georges, commis 
slagiaire. (Arrélé directorial du 16 juin 1954.) 

Sont nommeés dans le cadre des régies municipales’ : 

Agent principal de constatation et d’assielte du 1 juillet 1954 ; 
M. &l Hamadi el Houssinc ; 

Agent de constatalion et d’assiette, 
lect 1954 : M. Anjar Salah ; 

Agent de constatalion et d’assietle, 
vier 1954 : M. Badi Omar ; 

Agents de constatation et d’assiette, 2° éehelon du i juin 1954 : 
MM. Benkirane Mohamed et Ben Larhi Mohamed. 

(Arrétés direcloriaux du 22 juin 1954.) 

5° échelon du 1 juil- 

4 échelon du 1 jan- 

Ee 
Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la titularisation 

des ausiliaires. 

Est litularisé ect nommé agent public de 1° catégorie, 2° échelon 

du 7 janvier 1946, avec ancienneté du 5 aofit 1948, et reclassé 
au 6° échelon du 5 avril 1954 : M. Rosso Sadi. (Arrété directorial du 
16 juin 1954.) : 

+ 
Ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiatres : 

Du 21 septembre 1953 : M. Dumonceau Alfred ; 

Pu re novembre 1953 : M, Ghaouas Said ;
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| 
Du 6 novembre 1953 : M. Truchi Jean-Baptiste ; Inspecteurs de 2 classe : 

Du 1 décembre 1953 : M. Lemeelli Tayeb. | Du rr mars rg3a : MM. Cadéne Tend el Sinsou Maurice ; 

(Arrétés directoriaux des a2 décermbre 1953, 15, 20 at Du i mai 1952 : MM. Couillard Jean et Massoni René ; 

26 avril 1954.) 

Soul nominés, aprés concours, du 1 avril 1954 ° 

Inspecteur radiotélégraphiste de 3° classe : M. Brut Jean-Pierre, ; 
gardien de la paix de 3* classe; | 

Inspecteurs radiotélégraphistes stagiaires : MM. Chassignole Pierre 
et Wiart Bernard, gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 8 avril 1954.) 

Sont nommeés : 

Commissaire divisionnaire (avant 3 ans) du 1 juillet 1954 
M. Colomer André, commissaire principal de 2° classe ; 

Inspecteurs-chefs principaux de 1 classe : 

Du 17 juillet 1954 : M. Suel Gabriel ; 

Du 1 aodt 1954 : M. Peiffert Raymond, 

inspecteurs-chefs principaux de 2° classe ; 

Inspecteur-chef de 1 classe (1° échelon) du 1% juillet 1954 
M. Ortéga Antoine, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) ;   Inspecteurs-chefs de 2° classe (1% échelon) du 1 juillet 1954 : 
MM. Fresnay Jean et Gallon Michel, inspecteurs-chefs de 3° classe | 

(2°, échelon) ; 

Seerétaire principal de 17 classe du 1° février 1953 : M. Jacob | 

André, secrétaire principal de 9° classe ; 

Secrétaire de police de 2° classe du 1° février 1953 . M. Cazeneuve i 
Georges, secrétaire de 3° classe ; : 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) : 

Du 1 janvier 1948 : MM. Moireau Pierre et Seux Victor ; 

Du sx avril r950 : M. Desiage Lucien, 

inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) du jan- 
vier 1951 : MM. Moireau Pierre, Seux Victor et Tomi Joseph, inspec- 

teurs sous-chefs hors classe (1 échelon) ; 

yer 

Inspecteurs hors classe : 

Du r* juin 1952 : MM. Bermond Albert et Gustin René ; ; 

Du 1 aodt tof2 : M. Richard René ; 1 

Du 1 septembre rg52 : MM. Lantez Arséne, Ruf Robert et Sau- 
vageot Gabriel ; 

Du i novembre i:9$9 : M. Salbat René ; | 

Du 1° décembre 1952 : M. Malarde Marcel ; 

Du mars 1953 : M, Croquelois André ; 5 

Du 1 avril 1953 : MM. Dericbourg Fernand et Noin Antoine; | 

Du 1° 

Du 1 

Du 

Gabriel ; 

Du 

Du 

mai 1953 : MM. Hanrigou Paul et Soyeux Alfred ; 

* juillet 1953 : MM. Pen Yvon et Pierotti Augustin ; 

1 MM. Courreges Jacques et Garrigue septembre 1953 

17° novembre 1953 : MM. Jeanjean Emile et Lagarde Julien ; — 

décembre: 1953 : MM. Cheval Maurice et Costantini Roger, 

inspecteurs de 1 classe ; 

yer 

Inspecteurs de 1" classe : 

Du 1 mars 1952 : MM. Dominique Jean et Ratron Clément ; 

Du 1 avril 1952 : M. Buisson Raymond ; 

Du 1 mai r952 : M. Arnaud Victor ; 

Du x aodt 1959 : M. Mennetrier Roger ; 

Du 1 septembre 1952 : M. Brenas Fernand ; 

Du 1 octobre 1952 : M. de Saint-Orens Lucien et Gravier Guy ; 

Du 1° novernbre 1952 : M. Jovet Hubert ; 

Du 1* décembre 1952 : M. Martinez Alphonse ; 

Du 1 février 1953 : MM. Bartoli Antoine et Thiaumond Roger. 

inspecteurs de 3° classe ; 

! de 2° classe du 16 juillet 1933 : 

  

Dur juin 952 : M. Fornali Louis ; 

Du 1‘ juillet 1952: MM. Coursiére Paul, Mindeguia Roger et 
Périé Marcel ; 

Du 

Du 

Du 

Gabriel, 

Du 

Du 

1 aot rgdz : MM. Campos Sauveur et Leshros André ; 

rm septembre 1952 : M. Manrt Paul ; , 

tT octobre r952 : MM. Danti Claude, Durand Jean, Guillo 
Luciani Marius et Nambotin Julien ; 

1 novembre 1952 : MM. Laffitte Henri et Mech Armand ; 

r décembre rgiy : MM. Colson Jean et Percereau Norbert, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Agent spéeial expédilionnaire de 3° classe dus juillet 1951 
M. Blaquiére Pierre, agent spécial cxpéditionnaire de 6¢ classe. 

Sont nommées : 

Dame emplovée de 2° classe dur janvier 1952 : M™* Ambal 
Yvonne, dame empleyée de 3° classe ; 

Dame employée de 5° classe du 1 avril 1953 : M™* Luciani Marie, 
dame employée de 6° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon du 
Jeanne, daclylographe, 5° échelon ; 

i octobre 1953. ° Mm Lagane 

Dactvlographes 3* échelon : 

Du 1* juin 1953 : M" Orphelin Germaine ; 

Du 1 juillet 953 > A? Arquéro Genevieve, 

dactylographes, 4° échelon ; 

Dactylographe, 4 échelon du 1 décembre 1953 - M™ Brauge 
Marcelle. dactvlographe, 3° échelon ; 

Ouctvlographes, 3° échelon : 

Du 1 juin 1953 : M™ Comte Juliette ; 

Du 1? juillet 1953 : M™e Rémy Mathilde, 
dactylographes, 2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon. : 

Du rf? acti 1953 : Mle Saddok Fatima ; ‘ 

Du i novembre 1953 : M@* Tur Denise, 

dactvlographes, 1° échelon. 

‘Arrétés directoriaux des 1, 4 el ro juin 1954.) 

Sont reclassés : 

Seerétaire de police de classe crceptionnelle (2° éehelon) du 
rf juin 1952, avec ancienneté du 15 février 1952 : M Jousset René, 
secrétaire de 2° classe ; . 

Seerétaire de police de classe exceptionnelle (1 échelon) du 

1° Juin 1952, avec anciennelé du 18 décembre 1950 : M, Mennetret 
Emile, secrétaire de 2° classe ; . 

Inspecteur de 2° classe du 1° février 1952 et secrétaire de police 
M, Villain Roland. secrélaire de 

3° classe , 

Inspecteur hors classe du 1 février 1952, avec ancienneté du 
6 septembre 1947 : M. Biancamaria Marc, inspecteur de 17¢ classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1" mars 1952, avec ancienneté du 
tT? février 1950 : M. Sury Claude, inspecteur de 3° classe. 

fArrétés directoriaux duos juin 1954.) 

. 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommeé sous-directeur, echelon exceptionnel (indice 675) du 
ce janvier 1954 : M. Philippe Valenl, sous-directeur hors classe 

findice 650). (Arrété résidentiel du ro juin 1954.)
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Sonl nommés : 

Sous-chef de bureau de 1°° classe du 1 juillel 1954 : M. André 

Marty, sous-chef de bureau de 2° classe ; 

Inspecteur de Vadministration centrale de I™ classe (3 échelon) 
du 1" septembre 1954 : M. Auguste Gratien, inspecteur de 4° classe 

(2° échelon) ; 

Inspecteur de comptabililé de I" classe du 1 février 1954 et 

promu inspecteur principal de complabilité de 1” classe a la méme 

date : M. Jacques Rossi, contréleur principal de comptabililé, échelon 

exceptionnel ; 

Inspecteur de comptabilité de 1° classe du 17 janvier 1954, et 
promu inspecteur principal de comptabilité de 3° classe & la méme 

date : M. Justin Coll, contréleur principal de comptabilité de classe 

exceptionnelle (2° échelon) ; 

Inspecteur de comptabilité de 17° classe du 1 janvier 1954 

M, René Renict, contréleur principal de comptabilité de classe excep- 

lionnelle (1° échelon) ; 

Seerétaires d’administration principauz, 17 échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Raymond Blanchard ; 

Du 1° octobre 194 : M. Alexandre Monier, 

secrétaires d’administration de 1° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (1° échelon) du 1 aott 

1954 : M4 Pauline Thirion, secrétaire d’administration de 2° classe 

(3° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 24 mai et 16 juin 1954.) 

Est tituJarisé et nommé secrétaire d’administration de 2* classe 

(1 échelori) du 23 juin’ 1964 : M. Jean Chateau, secrélaire d’adminis- 

lralion stagiaire, (Arrété directorial du 18 juin 1954.) 

Sont nommeés : 

/ Commis chefs de groupe hors classe du 1* octobre 1954 

M™* Tatiana Freyberg et M. André Andréani, commis chefs de groupe 

de x*° classe ; . 

Commis chef de groupe de 2 classe du 1* octobre ‘1954 : M. David 

Tjerassi, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Dame employée de 2° classe du 6 aotit 1954 : M™* Marthe Male- 

ville, dame employée de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 24 mai 1954.) 

Sont. titularisés et nommeés, 

du 30 septembre 1953 : 

Chef Watelier, 4 échelon du 1 janvier 1952 

agent 4 contrat ; 

en application de Varraté viziriel 

: M: Roger Deis, 

Contréleur mécanographe, 6° échelon du 1 
M° Renée Heusch, agent 4 contrat ; 

Chef opérateur, 3 échelon du 2 juin rg5a 

chef opérateur temporaire ; 

juillet 1954 

: M. Georges Gentil, 

Opérateurs, 4 échelon | 

Du : MM. Jean Vernier et Roger Garcia ; 

Du : M. Emilien Viallet ; 

Du 5 septembre 1952 : M. Pierre Payet ; 

Du : M. Marcel.Potier ; 

rv janvier 1952 

15 février 1952 

® décembre 1952 

Aide-opérateur non breveté, 6° échelon du rt avril Tgh2 et opé- 
rateur, 4° échelon du 3 juillet 1952 :M. Jean Précigout ; 

Aide-opérateur non breveté, 3 échelon du 1 avril 1952, aide- 
opérateur non breveté, 4 échelon du 1 juin 1952, opérateur, 1% éche- 

Jon du 18 avril 1953 et opérateur, 4° échelon du 16 octobre 1953: 

M. Pierre Soyer ; 

_ Aides-opérateurs non brevetés, 6° échelon du 1* janvier 1952 et 

opérateurs, 3° échelon du 8 juillet 1959 : MM. Paul Rebora et Jean 
Legname ; : :   
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Aide-opérateur non breveté, 4° échelon du 1° janvier 1952, aide- 

opéraleur non obrevelé, G® échelon du. mai 1952, opérateur, 

1% échelon du 3 juillet 195a et opérateur, &* échelon du 1* novembre 

1go2 : M. Pierre Verget ; 

Aide-opérateur non breveté, 4° échelon du 1 janvier 1952, aide- 
opérateur non breveté, 6° échelon du 1% mai 1952 ef opérateur, 

3 échelon du 16 avril 1953 : M. Francis Burdet, 

opérateurs supérieurs temporaires ; 

Monitrice de perforation, 3° échelon du 1* janvier 1952 : M™* Jo- 
selte Viallel, monitrice de perforation temporaire ; 

_ Perforeuse-vérifieuse, 6° échelon_du 1° janvier 1953 : M™° Marthe 

Orosco ; 

Perforeuse-vérifieuse, 4° échelon du 1° janvier 1952 et perforeuse- 
vérifieuse, G& échelon du 1° février 1953 : M4 Rosjane Cohen, 

perforeuses supérieures temporaires ; 

Perforeuses-vérifieuses, 6° échelon du 1 janvier 1gia : M™@* Jo- 
sette Lepezel, Jacqueline Van de Rosieren et Jeannine Corre ; 

Perforeuse-vérifieuse, 4° échelon du 1 janvier 1952 et perforeuse- 
vérifieuse, 6° échelon du 1 avril 1953 : M"* Germaine Gatinois ; 

Perforeuse-nérifieuse, 4° échelon du 3 septembre rg5a et perfo- 

rease-vérifieuse, 6° échelon du 1 octobre 1953 : M™ Marguerite 
Kaddour, 

\érifieuses supérieures temporaires ; 

Perforeuse-vérifieuse, 4 échelon du 1 janvier 1952 

Bertrand, perforeuse qualifiée temporaire ; 

Perforeuse-vérifieuse, 3° échelon du 3 septembre 1954 

Le Moual, perforeuse ordinaire temporaire. 

(Arrélés directoriaux du 28 juin 1954.) 

: M™e Huguetle 

: M™* Claude 

Est titularisé eL nommé commis de 3° cldsse du 30 décembre 1953 
et reclassé commis de 1° classe A la mméme date, avec ancienneté du 

§ juillet 1953 : M. Pierre Buraud, commis stagiaire. (Arrété direclorial 
du ra avril 1954.) . 

a échelon 

dactylographe, 2° échelon, 

Est promue dactylographe, 

Mm Jeanne Bras, 

du rg aott 1954 
(Arcété divectorial du 

24 wai 1954.) 

Sont noramés au service des impéts urbains : 

Inspecteur central de 1° catégorie du 5 juillet 1954 

Pierre, inspecleur central de a° calégorie, 3° échelon ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3 échelon du 1™ mai 1954 : 
M. Coussediére Guy, inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon ; 

M. Courchia 

: M. Veillard 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1°. mars 1954 
Jacques, inspecleur adjoint de 3° classe, 

(Arrétés direcloriaux du 25 mai 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires 

des impéls urbains du 16 avril 1954 : MM. Bastien Pierre, Dejeanne 
Pierre, Frizat Maurice .et Moha dit « Daleirac-» Michel. (Arrétés 

directoriaux des 5, 26 mat et 8 juin 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe des tmpdts urbains 

du 26 décembre 1953 et reclassé au méme grade & la méme date, avec 

ancienneté du rg mars 1952 (bonification pour services d’auxiliaire : 
yang mois 7 jours) : M. Kharradji Aomat, commis stagiaire. (Arrété 
directorial du g mars 1954.) , 

Est nommé, au service des domaines, inspectcur de 1° classe 
du 4 mars 1953, avec ancienneté du 16 avril 1951, et promu inspecteur 
hors classe du 1 avril 1954 : M. Arnould Louis, inspecteur-rédac- 
teur de 1° classe’ de Venregistrement en service détaché. (Arrétés 
directoriaux des 2 et 11 juin 1954.) :
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Sont propus, au service de l’enregistrement et du timbre : 

Inspecteur de 1°° classe du 1 juillet 1954 : M. Cortin Jacques, 
inspecteur de 2° classe ; 

Dame employée de 6° classe du 1 février 1954 : M™* Pugeaud 
Jacqueline, dame employée de 5* classe ; 

Chaouch de 4° classe du 1 juillet 1954 : M. Zoubir M’Hamed, 
chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 2 et 15 juin 1954.) 

Sbnt promus, au service de l’enregistrement et du timbre : 

Inspecteurs centrauzx de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Treuillet Henri ; 

Du 1 mai 1954 : M. Tramier Jean, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1® juin 1994 : M. Reynal Raoul, ins- 
pecteur adjoint de 17° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1° février 1954 : M. Mengual 
André, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 2° classe du x janvier 1954 : 
M. Benabdeljalil Larbi, chef de bureau d’interprétariat de 3° classe ; 

Interpréte principal de 17° classe du 1* mars 1954 : M. Brahim 
Chebak, interpréte principal de 2° classe ; 

Contréleur principal de classe erceplionnelle (1% échelon) du 
1 janvier 1954 : M¥ Escaich Maric-Louise, contréteur principal, 
4° échelon ; 

Contréleurs principauz, 1* échelon : 

Du 1° janvier 1954 : M. Becker Félix ; 

Du 17 juin 1954 : M. Haack Jean; 

contréleurs, 7° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon du i juin 1954 : M. Berteuil Pierre, 

contréleur, 5° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Du 1 mars 1954 : M. Gharbaoui Seddik ; 

Du 1 juin 1994 : M™* Vincent Lucie, 

agents de constatation et dlassielle, 3° échelon ; 

Agent de constalation el d'assiette 3° échelon du x mars 195, : 
M™* Guindon Jeanne, agent de conslalation ct d’assiette, 2° échelon ; 

Agent de constatation et d’assielle, 2° échelan du 1° mars 1954 : 
M. Marty Glaude, agent de constatation ct d’assiette, 1°7 échelon ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon avant 3 ans) du 1 juin 1954 : M. El Ouazzani Ahmed, commis 
principal d’interprétariat hors classe ; 

Commis d'interprétariat de 17 classe du 1° janvier 1954 
MM. Chatfai Mohamed Salah, Cherti Mekki, Laissi Mohamed, Oud- 
gbiri Bachir et Wali Alami Abdesselam, commis d'interprétariat de 
a classe ; 

Dame employée de 1° classe du 1* mai 1954 : M™* Castelli Nonce, 
dite « Annonciade », dame employée de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 2 juin 1954.) 

Sont titularisés et nommeés agents de constatation et d'assiette, 
i échelon du 1 février 1954, avec ancienneté du 1 avril 1953 
(bonification pour stage : ro mois) : MM. Chomierme Pierre, Gre- 
millet André, Noto Marius, Hayane Benyounés, M™* Lecuticr Léonie 
et Me Poirrée Huguette, agents de constatation et d’assictte, 1 éche- 
lon (stagiaires). (Arrétés directoriaux du a juin 1954.) 

Est reclassé commis principal d’interprétariat de 3° classe du 
1 juillet 1953, avec ancienneté du 4 mai 1953 (bonification pour 
services civils : 9 ans 10 mois 27 jours), et commis principal d’in- 
terprétariat de 2° classe A la méme date, avec la méme ancienneté : 
M. Grana Mohammed, commis d'interprélariat de 3° classe. (Arrétés 

directoriaux des 26 mars et 16 avril 1954.) 

  

  

OFFICIEL 985 

Est promu agent de constatalion et d’assiette, 5° échelon des 
tmpots urbains du 1° mai 1954 : M. Laloum Jonas, agent de consta- 
tation et dassiclle, 4¢ échelon, (Arrété directorial du 25 mai 1954.) 

Est titularisé et nominé agent de constatation et d’assielte, 
iv échelon des impéts urbains du 33 juin 1954 et reclassé au 
2» échelon du 3 novembre 1953, avec ancienneté du 14 aotit 1952 
(bonifications pour services militaires : 1 an 4 mois ag jours et 
pour services d’auxiliaire : 2 ans 4 mois 10 jours) : M, Albertini 
Jean, agent de constatalion et d’assielte stagiaire. 

Est tiltularisé et nommé agent de constatation et d’assietle, 

It échelon des impéts urbains du 24 mai 1954 et reclassé au 
2 échelon du 16 avril 1954, avec ancienneté du 11 aodt 1953 (boni- 
fications pour services militaires y an 5 mois ct pour services 
d’auxiliaire : 1 an 3 mois 13 jours) : M. Mannoni Noél, agent de 
constatation ct d’assiette stagiaire. 

(Arrétés direcloriaux du 31 mai 1954.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impols urbains du 16 avril 1954 : M. Kissi Hassan, agent tempo- 
raire, (Arrété directorial du 31 mai 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, au service des perceptions : 

Agents de recouvrement, 1° échelon (stagiaires) : 

Du ro mars 1954 : M. Fricot Maurice ; 

Du 1 avril 1954 : MM. Asri el Mostapha, commis principa] de 
3° classe; Balkourni Mohamed, commis de 1 classe; Cianfarani 

Joseph, Médina Manuel, Mellouk Jaffar, Tabath Georges et Urbin 
Philippe, commis temporaires; Khenoussi Hachem, igih tempo- 
raire ; 

Slagiatre des perceptions du 16 avril 1954 M, Barrandon 
Robert, contréleur principal, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 27 avril et 25 mai 1954.) 

Sont promus au service des perceptions : 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 
rm janvier 1953 : M™° Estrade Henrietle, commis principal de classe 
exceptionnelle (indice 230) ; . 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1% octobre 
M. Cohen Marcel, agent de recouvremenlL, 4° échelon ; 

1953 

Du 1° janvier 1954 : ; 

Inspecteur principal de 1° classe : M. Cortey Raymond, inspec- 
teur principal de 9° classe ; 

Percepleur de 2° classe (2° échelun) : M, Rey. Raymond, chef de 
service de 2° classe (2° échelon) ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M. 
agenl de recouvrement, 2° échelon : ‘ 

Zerouali Abdelkadér, 

Du 1° mars 1954 : 

Percepleurs de 2° classe (2° échelon) : MM. Ballongue Emile #t 
Zarrouk Kamal. percepteurs ce 2° classe (1° échelon) ; - 

Contréleur principal, 1 échelon : M. Boudin Paul, contrdleur, 
7° échelon ; 

Du i avril 1954 : 

Pereepteurs de i classe “4 échelon) : MM. Rayhaud Louis 
ct Rey Raymond. percepteurs de 2® classe (2° échelon) ; 

Chef le service de 17 classe (2 échelon) : M. Eichelbrenner Fer- 
nard, chef de service de 1% classe (1¢" échelon) ; : 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) : M. Muller Louis, 
chef de service de 2° classe (1° échelon) ; 

Dame employée de 5° classe M™ TDeniau Paulette, dame 
employée de 6 classe ; 

Percepteurs de 1° classe (1% échelon) dur juin 1g54 

MM. Aguéra Pierre, Bénédetti Dominique cl Giacobbi Joseph, percep- 

teurs de 2° classe (a* échelon) ;
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Du 1 juillet rg54 : 

Inspecteur principal de 1°° classe : 
principal de 2° classe ; 

M. Briant Jean, inspecteur 

Contréleur, 6° échelon : 5® éche- 

lon ; 

M. Delattre Marius, conltréleur, 

Agent prineipal de recouvrement, i échelon ; M. Aye Paul, 

agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recauvrement, 3° échelon 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Fqih de 2° classe : M, Marchoudi Larbi, {qih de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 21 mai et 1 juin 1954.) 

Mie Gabrielli Pierrctte, 

Est reclassé agent de poursuites de 3° classe du 1 mai 19538, avec 

ancienneté du 21 mai 1952 (bonificalion pour services militaires 
it mois g jours) : M. Laplace Roger, agent de poursuites de 
3° classe des perceptions. (Arrété directorial du 5 mai 1954.) 

Sonl promus, dans Vadministration des: douanes el impdts 

indirects : . 

Adjudunts, 5°® 
Marcel, Lauze Olivier, 
Alexandre, Castagna Alphonse, 
brigadiers-chefs, 5° échelon ; 

échelon du 1% septembre 1951 : MM. Tinguy 
Sabalot Jean, Landelle Alphonse, Charly 

Roman Fernand et Roman _ Jean, 

4 échelon du i septembre igdr : 

Avec anciermeté dit 1% oclobre 1949 : MM. Lacroux Honoré, 
-Rouch Pau), Mallaroni Jacques, Poupart Emile, Santolini Antoine, 
Bartoli Francois, Braccini Frangois, Salge Antoine ct Barsacg 

Antoine ; . 
Avec ancienneté du tr novembre 194g : M. Péjac Louis ; 

: MM. Anglo Jean et Labour- 

Adjudarls, 

Avec anciennelé du 1° juin 1950 
dette Jean ; 

Avec ancienneté du 1% juillet 1950 : M. Huitorel Guillaume ;. 

Avec anciennelé du 1° mai sgit : MM. David Jean, Laporte 

Mareel et Grabet Edouard, 

brigadiers-chefs, 4° échelon ; 

f® échelon : 

im septembre 1951, avec ancienneté du 1 octobre 1949 

MM. Lacroux Honoré, Rouch Paul, Mallaroni Jacques, Poupart 

Groile, Santolini Antoine, Rouanet Marcel, Bartoli frangois, Brac- 

cini Francois, Salge Antoine, Barsacq Antoine, Bacou Jean, Trémiot 

Georges, Gavini Antoine, Giocanti Roch, Ponsolle Henri, Vigé Louis, 

Ganderax Victor et André Honoré ; 

: M. Romanetti Jules ; 

avec ancienneté du re septembre rg5r : 

Brigadiers-che}s, 

Du 

Du 1 seplembre 1951 

Du 1% décembre gor, 
‘M, Alvernhe Louis, 

brigadiers d’échelon exceptionnel ; 

3° échelon du 1 septembre 1951 

+ M. Jacquenod Auguste ; 

- M. Royo Georges ; 

Brigadiers-chefs, 

ancienneté du 1 avril 1949 

ancicrineté du 1° décembre 1949 

Avec 

Avec 

Avec anciennelé du v janvier 1950 : MM. Ducq André et 

Gimenez Joseph ; 

Avec ancienneté du 1 février 1950 : M. David Pierre ; 

Avec anciennelé du 1 mars 951°: MM, Lhuillier Bernard et 

Thiroux Léon ; 

: M. Fuchs Jean ; 

: M. André Félix, 

Avec ancienneté duo rt’ mai 1951 

ancienneté du rf juin got 

5° échelon ; 

Avec 

brigadiers, 

Premiers mattres, 3° échelon du 1° septembre 1951 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. Mériaud Raymond ; 

Avec aucienncté du 1 avril 1950 : M. Martinez André, 

patrons, 5° échelon ; 

Brigadiers-chefs, 2° échelon du 1 septembre 1951 

Avec ancienneté du 1 mai rgfig : MM. Gral! Jcan-Maric, Bonifassi 
Albert, Povéda Francois, Gomez Joseph et Biscay Jean-Pierre ;   

Avec ancienneté du 1° juin 1950 
Louis, Genestier René, Sanchez Paul, 
linet André ; 

Avee ancienneté du 3° mai 19d1 
Paul, 

: MM. Bonne} Jean, Marill 
Comblez Georges et Bou- 

: MM. Moreau Marceau, Humbert 
Legall Jéréme, Citerne Maurice, Bordonado Emile, Tomasini 

Pierre et Lagors Joseph, 

brigadiers, 4° échelon ; 

Premier maitre, 2° échelon du 1% septembre 1951, 
neté du r mai 194g: 

avec ancien- 
M. Laporte Charles, patron, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 12 avril et 15 mai 1994.' 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recks : 

Adjudants, 5° échelon ; 

Du .1* octobre rgh1 : MM. Rouch Paul et Santolini Antoine : 

: M. Péjac Louis, 

4® échelon ; 

Brigadier-chef, 5° échelon du 1 octobre 195t 
brigadier-chef, 4° échelon ; 

Brigadier-chef, 4° échelon du 1* octobre r9br : M. 

Auguste, brigadier-chef, 3% échelon ; 

Du 1 novembre 1951 

adjudaots, 

: M. Bacou Jean, 

Jacquenod 

Brigadiers-chefs, & échelon : 

Bu 1 novembre MM. Grall Jean-Marie et Bonifassi 
Albert ; 

Du 1 décembre 1951 

brigadiers-chefs, 

Tg51 

: MM.. Povéda Frangois et Gomez Joseph, 

2° échelon ; 

Premier maitre, 3¢ échelon. du 1 novembre 1g5t 
Charles, premier maitre, 2° échelon ; 

Brigadiers d'échelon exceptionnel du re septembre 1951 
MM. Romanetti Jules et Alvernhe Louis, brigadiers, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 12 avril et 15 mai 1954.) 

: M. Laporte 

Sont promus dans l’administration des douanes et impdéts indi- 
rects = 

Adjudants-chefs de 2* classe : 

Du i janvier 1953, avec ancienneté du 1” seplembre 1951 
MM. Tinguy Marcel et Lauze Olivier ; 

Du 1 septembre 195, 
M. Sabalot Jean, 

adjudants, 

avec ancienneté du 1 septembre 1951 - 

5* échelon ; 

Adjudant, “ échelon du 1° septembre y95a, avec ancienneté du 
T®* octobre 1949 : M. Rouanet Marcel, brigadier-chef, 4° échelon ; 

Adjudant, 8° échelon du x novembre rg5a, avec ancienneté 

du 1 novembre 1951 : M. Grall Jean-Marie, brigadier-chet, 
3° échelon ; 

Adjudanis, 2° échelon : 

Du 1 septembre 1952, avec anciennelé du 1% mai 1951 

M. Moreau Marceau 3. 

Du 1" octobre 1952, avec ancienneté du 1 juin 195c : M. Bonnet 

Joan, 
brigadiers-chefs, 2* échelon. 

(Arrétés directoriaux du ra avril rbd.) 

: seinaetlant 

Sonl nommeés dans l'administration des douanes et impdts indi- 
Tects : 

Adjudants, 5° échelon : 

Du 1® février 1952 : M. Bartoli Francois ; 

Du rt mars rg5a : MM. Mallaroni Jacques, Braccini Francois 

et Barsacq Antoine ; _ 

Du xr avril rode 

Du 1 juillet r952 

Du 1 septembre 1952 

: M, Salge Antoine ; 
: M. Poupart Emile ; 

: M. Anglo Jean ;
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Du 1 octobre 1932: M. Rouanet Marcel ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Labourdette Jean ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Huitorel Guillaume, 

adjudants, 4° échelon , 

Adjudant, 3° échelon du 1° novembre 1952 : M. Bonnet Jean, 

adjudant, 2° échelon ; 

Brigadiers-chefs, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1959 : MM. Giocanti Roch et Ponsolle Henri ; 

Du 1 féveier 1952 : MM. Trémiot Georges ct Gavini Antoine , 

Du tr avril 1932 : M. Vigé Louis ; 

Du 1 : MM. Ganderax Victor et André Honoré, 

brigadiers-chefs, 4° échelon ; 

Mai 1952 

Brigadiers-chefs, 4° échelon : 

Du 1° mai 1952 : MM. Royo Georges et Gimenez Joseph ; 

Du 1 juillet rgi2 : M. David Pierre ; , 

Du 1 septembre 192 M. Ducq André, 

brigadiers-chefs, 3° écheton ; 

Premiers maitres, 4 échelon : 

Du 1 mars 1952 : M. Mériaud Raymond ; 

Du 1" novembre M. Martinez André, 

premiers mailres, 3° échelon ; 

1952 

Brigadiers-chefs, 3° échelon : 

Du 1% février 1952 : M. Biscay Jeau-Pierre ; 

Du 1° décembre 1952 MM. Marill Louis, Sanchez Paul ect 
Comblez Georges, 

brigadiers-chefs, 2* échelon, 

(Arrélés directoriaux du 1a avril 1954.) 

Esl promu mattre principal de 2° catégorie, 3* échelon des 
douanes du 17 mai 1953, avec ancienneté du 1 novembre 1951 

M. Laporte Charles, premier maitre, 3° échelon. (Arrété directorial 
dura avril 1954.) 

Sont nommeés dans Vadministration des douanes et impéts 

indirects : 

Adjudant-chef de i classe du i® décembre 1953 : M, Tinguy 
Marcel, adjudant-chef de 2° classe ; 

Adjudants, 6° échelon ; 

> MM. Rouch Paul et Santolini Antoine ; 

Tu r’ novembre 1953 : MM. Charly Alexandre et Péjac Louis ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Castagna Alphonse, 

adjudants, 5° échelon ; 

Du 1 octobre 1953 

Adjudants, 5¢ échelon du 1 octobre 1953 : MM. Laporte Marcel 
cl Grahet Edouard, adjudants, 4° échelon ; 

Adjudant, 3° échelon du i novembre 1953 
Marceau, adjudant, 3° échelon ; , 

” Brigadier-chef, 5° éehelon du it décembre 1953. M. Alvernhe 

Louis, brigadier-chef, 4° échelon ; 

M. Moreau 

Brigadiers-chefs, 4° échelon : 

Du 1° aodt 1953 : MM. Lhuillier Bernard el Thiroux Léon ; 

Du 1° seplembre 1953 : M. André Pélix ; 

Tu 1 décembre 1953 :'M. Fuchs Jean, 

brigadiors-chefs, 3° échelon ; 

Brigadiers-chefs, 3¢ échelon : 

Du 17 janvier 1953 : M. Boutinet André ; 

Du 1°’ mars 1953 : M. Genestier René ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Citerne Maurice ; 

Du ir novembre 1953 : M. Humbert Paul ; 

Du 1% décembre 1953 : MM. Tomasini Pierre et Lagors Joseph. 

brigadiers-chefs. 2* échelon. 

(Arrétés directoriaux du ra avril 1954.) 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus du 1 juillet 1954 

Ingénieur principal de 0° classe : MM. 

principal de 2° classe ; 

Chante René, ingénicur 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; M. Tablon Georges, 
ingénicur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Sous-ingénieur de I classe : M. Aguillon Guy, sous-ingénieur 
de ou classe ; 

Adjoint technique de 1° classe > M. WMaibart Jacques, adjoint 

lechnique de 2° classe ; . : 

Commis de 2° classe M. Benkalfate Fethallah, commis de 
3° classe. . 

‘Arrélés directoriaux du 15 juin 1954.) 

Sont promus ingénieurs subdivisionnaires de classe exeception- 
nelle (indice 475) : 

Du i octobre 1943 

M. Dupont Marcel, ingénieur subdivisionnaire de classe excep- 

tionnelle (indice 450) ; 

MM. Castel Jean, Chirat Raymond et Fesquet Edmond, ingé- 
nicurs subdivisionnaires de 17° classe ; 

Duo 1 janvier 1954 : M. Meniel Jean, ingénieur subdivision- 

naire de i classe. 

‘Arrétées directoriaux dua ory juin 1954.) 

Est reclasse ingénieur adjoint de i. classe du 1 seplembre 
gov 2 M. Chabert Pierre, ingénieur adjoint de i classe. CArréteé 
directorial du 14 aveil 1954.) 

Sent promus du 1 juillet 194 

lagénicur subdivisionnaire de 2° classe : M, Viroulaud Aristide, 
ingénicur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe ; M. Dauphin Jcan, agen! 
lechnique principal de 3° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe : M. 
lechnique dco 17° classe ; 

Lévy Ruben, agent 

Ayent technique de 1 classe ; M. Chambon Pierre, agent tech- 

nique de 2* classe ; 

Controieur principal de 3° classe des transports et de la circu- 
lution rouliére : M. Schmitt Eugéne, contrdleur de 1° classe, 

“Arretés directoriauy des 15 et 16 juin got. 

Est nommeé, directement, a titre provisoire, ingénieur subdivi- 

stonnaire de 4° classe du 1 janvier 1954, avec anciennelé du 1 avril 
1993 : M. Peretti Jean, ingénieur subdivisionnaire & contral. (Arrelé 
directorial du & avril 1954.) 

Est promu commis principal hors classe dug aodl 1954 
M. Guillaunre Marcel, cummis principal de 1* classe. (Arreté direc- 
torial duo 15 juim 1y54. 

Fst reclassé chef de bureau darrondissement de 3¢ classe cu 
at septembre rgor. avec anciennclé du 23 aout rae et promu chef 
de bureau Warrandissement de 2° classe du 1" aclobre 1952 : M. Fau- 
rant Jean. « Arrélé directorial duor4 mai 1944.) 

Est fixée au 7 décembre 1950 Vanciennelé de M. Azéma André, 
agent technique de 3° classe. (Arrété directorial du 7 mai 1954.) 

Sont promus du 1® juillet 1954 

Sous-agenL public de i calégoric, 5° échelon : M, 
Lahoussine, sous-agent public de 1% catégorie, 4° échelon ; 

Mellouki
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Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 
Tahar, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon, 

(Arrétés direcloriaux des 15 ct 16 juin 1954.) 

Esl reclassé agent public de 1° eatégorie, 5° échelon (contréleur 
Waconage) du 1* mai 1954, avec ancienneté du 1 octobre r951 
M. Beaume Louis, agent public de 2° calégorie, 5° échelon. (Arrété 
directorial du 17 mars 1954.) 

Sont promus du 1 juin 1954 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : 
sous-agent public de 2™ catégorie, 6° échelon ; 

M. Essaher Larbi, 

Sous-agent public de 2° catégorie 6° éehelon : M, Ghoraft Emba- 
rek, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échclon. 

(Arrélés directoriaux du 13 mai 1994.) 

Sont promus du r* juillet 1954 : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, & échelon : M. Driss ben 
Mohamed ben Moudén, sous-agent public de 17° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Akharroub 
Abimed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 6¢ échelon : MM. Driss ben 
Hamou ben Ali, dit « Caid Driss », Ahmed ben Brick ben Hadj Al, 
Diyan Ahmed et Aissa ben Abdelkadér ben Mohammed, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. E] Beir Cherki, 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; M. Serrout Moham- 
med, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agenis publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM, Si Ali ben 
Cheikh el Fillali el Jabboury Ghzaoui, sous-agenls publics de 3* caté- 

gorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Moha ben 

Abdellah, Mohamed ben Benaceur ben Kacem, Fennich Abdesselam, 

Beresgui Mohamed et Echchab el Arbi ben Kaddour, sous-agents 
publics de 3¢ catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Bougabou 
Lahssén, sous-agent public de 8° catégorie, 3° échelon. 

(Arrélés direcloriaux du 15 juin 1954.) 

Sont .promus chdouchs de 4° classe du 1% juillet 1954 
MM. Brahim ben Hocine et Maach Brahim, chaouchs de 5* classe. 
(Arrétés directoriaux du 16 juin 1954.) 

Application du dahir du 6 avril 1045 sur la tilularisation 
des quziliatres, 

Est tilularisé ef nommé sous-agent public de i catégorie, 
7¢ échelon (patron de remorqueur) du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du 1 mars 1948 : M. Moubarik Fatmi ben Abdelkadér Osmani, 
agent journalier. (Arrété directorial du 28 janvier 1954.) 

Est titularisé et nommé sous-agent’ public de 17 catégorie, 
3¢ dchelon (conducteur de petits engins) du 1 janvier rg50, avec 
anciehinelé du 1° novembre 1948 : M. Hallouk Mohamed ben Dahane 
hen Hammadi, agent journalier. (Arrété directorial du 18 mars 1954.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° Echelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° octobre 1946 : M, Mazila Bou- 

chaib ben Ahmed ben el Hadj ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon (barcagsier), avec 
ancienneté du 15 aott 1946 : M. Barigou Lahcén, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 28 janvier et 23 février 1954.) 

| 
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Esl titularisé et nomméd sous-agent public de 2° catégorie, 

6° échelon (caporal de moins de 20 hommes) du 1° janvier 1949. 
avec anciennclé dui juin 946 : M. Abdeslam ben Ahmed hen 
Hamou, agent journalier. (Arrété direclorial du 46 février 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont confirmés dans leur emploi du 1 juin 1954, M™* Fleury 
Marie-Stéphanie, chimiste de 4° classe, et M. Ortelli Louis, prépa- 
raleur de 5° classe. (Arrétés direcloriaux du 15 juin 1954.) 

Est promu chimisle de 17° classe du 1 mars 1954 : M. Martin 
André, chimiste de 2° classe. (Arrélé directorial du 22 juin 1954.) 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire de la production industrielle de 

classe exceptionnelle (2° échelon, aprés 2 ans) du 1° juillet 1954 : 
M. Rouzand Yvan, ingénicur subdivisionnaire de classe exception- 
nelle (1° échelon) ; 

Géologue de 1% classe du 1 aodl 1954 : M. Hollacd Henti, 
géologue de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe de la production indus- 
trielle du 1° juin 1954 : M. Bouillé Charles, ingénieur subdivision- 
naire de 3° classe ; 

Géologae de 2° classe du 15 M"s Pelitot Marie-Louise, 
eéologne de 3° classe ; 

i juin 1954 : 

Géoloque de 2° classe du 15 aodt 1954 
géologue de 3° classe ; 

: M. Monition Lucien, 

Dessinateur-cartographe de f® classe, du 1 juillet 1954 : M. Grar- 
nicer Guy, dessinateur-carlographe de 5° classe ; 

Agent technique principal de 17 classe du 1 aotit 1954 
M. Grandemange Edmond, agent technique principal de 2° classe ; 

Préparatrice de 7° classe du 1 mai 1954 : MU* Hébert Giséle, 
préparatrice de & classe ; 

Agent lechnique de 1° classe du 1 aot 1954 : M™* Girard- 
‘Besancenot Bernadette, agent technique de 2° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 4 échelon du 1 juin 1954 
'M. Tucita itienne, agent public de 2° catégorie, 3* échelon ; 

Commis de 1° classe du 7 juin 1954 : M. Zirari Loudiyi Boubekér, 

commis de 2° classe ; 

Dame employée de 17° classe du 1 aotit 1954 
Antoinetle, dame employée de 2° classe. 

: M™* Batty 

Dactylographe, 2° échelon du 18 juillet 1954 : 
dactylographe, 1° échelon ; 

Chaouch“de 3° classe du 1 mai 1954 : M. Bouchaib ben Maati, 
chaouch de 4° classe ; 

(Arrétés directoriaux du 5 mars 1954.) 

M"* Ohayon Héléne, 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FoR#Ts. 

Mat recruté en qualité de chimisle stagiaire du 14 novembre 
1953 : M. El Ghorfi Ahmed Nordine, ingénjieur agricole, licencié 
és sciences. (Arrélé directorial du 31 mai 1954.) 

Sont promus : 

Conservateur des eaux et foréts, 2° échelon du 1° septembre 
: M, Vidal Paul, conservateur, 1° échelon ; 

Chefs de district principaux des eaux et foréts de 17 classe 
du 1 septembre 1954 : MM. Vidal Ulysse, Mottes Pierre et Lhospied — 
Henri, chefs de district principaux de 4° classe ; 

1994
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Sous-chefs de district des eaux et foréls de 1°* classe : 

Du 1 aodt 1954 : M. Donson Léonce ; 

Du rr septembre 954 : M. Thibaudat Pierre, 

sous-chefs de district de 2° classe ; 

Sous-chefs de district des eaug et foréls de 2° classe : 

Du rr aont 1954 : M. Druesne Max ; 

Du 1 septembre 1954 MM. Renaud Bertrand et Betheder 
Firmin, 

sous-chels de district de 3° classe ; 

Sous-chefs de district des caux et foréts de 3° classe : 

Du 1 février 1954 : M. Jouve Gabriel ; 

Du i aodt 1954 : MM. Gomila Gaston et Cosla Oswald, 

_agents techniques hors classe ; , , 

Agents techniques des eaux ef foréts hors classe ; 

Du 1 aodt 1954 : MM. Péray Camille et Lowyck Francois ; 

f Du 13 aodt 1954 : M, Marsili Pascal, 

agents techniques de 17° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 17° classe du 1 septem- 
bre 1954 : MM. Bonneterre René ct Carmona André, agents techii- 
ques de 2° classe ; 

Agent technique des eaux et foréls de 2° classe du 26 sceplem- 
bre 1954: M, Acquaviva Marccl, agenl technique de 3° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréls de 17 classe du 1 juillet 1954 
MM. Abdesselem ben Salah et Said ben Mohammed,. cavaliers de 
2" classe ; 

Cavalier des eaux et foréls de 3 classe du i juin 1954 : 
M. Mohammed ben Salah, cavalier de 4° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 4° classe : 

Du i juin 1954 : M. Aghane Mohammed ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Kaddour ben Lyazid, 

cavaliers de 5° classe ; 

Cavaliers des caux et foréls de 3° classe : 

M. Oularhzante Ali; 

: MM. Mchichou Hamida el Abdessclem ben 

Du re juin 1954 

Du 1 juillet 1954 
Haida, 

cavaliers de 6° classe ; 

Sous-agent publie des caur et foréls de 1° calégoric, 5° écheien 
du i juin 1954 : M. Abined ben Mohammed, sous-agenl public de 
17° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des so el 18 mai 1904.) 

Sout promius 

Commis principal de 3° classe du sf juin rgoj : 
Anloine, commis principal de 1°¢ classe ; 

M, Aguilera 

Commis de 1° classe du 1 mai 194 : M. Trévedy Pierre, com- 
mis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du i? mars 1954 

commis de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du r2 mai 1954.) 

> M™ Saury Monique, 

  

kist promu agent public de % catégorie, 4° échelon du re mai 
1954 : M. Essalih Lahoussine, agent public, 4° échelon. (Arrété direc- 

torial du 21 mai 1954.) 
  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 mai 1954 
M. Sanchis Louis, commis tenyporaire. (Arrété directorial du 4 juin 
1954.) 

  

Sont promus 

E Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 

‘ * 76 avril 1954 : M™ Favre Suzanne, commis principal de classe excep- 

tionnelle (avant 3 ans) ; 
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Agent public de 4 catégorie, 7° échelon du 1 juillet 1954 : 
M. Nahre Abderrahmane, agen! public, 6° échelon. 

‘Arrélés direcloriaux du 5 juin 1934.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe 1° échelon du 
vy mai mgs) : M™ Laurent Mauricetle, daclylographe temporaire. 
iArreté directorial du-to juin 1954.) 

  

Sent nominées, aprés concours, du 1 mai 1954 

Commis slagiaire ; M™ Bonnard Marguerite, agent journalier ; 

sténeodaclylographes slagiaires ; Ms Enderlin Arlette, Couraud 
Macie- Claire et Conesa Denisc, dactylographes temporaires, 

Arrétés dircctoriaux du sq juin 1994.) 
  

Est promu agent délevage de 4° classe du i juin gif ;: 
M. Herbe Armand, agent d‘élevage de 35° classe. (Arrélé directorial 
duty mai 1994.) 

  

Est promu inyénieur principal des travaux agricoles de classe 
exceptionneile du 1* mai 1954 : M. Parpére Georges, ingénieur prin- 
cipal des travaux agricoles, 4° échelon. (Arrélé directorial du at mai 
1954.) 

Sent promius monileurs agricoles de 8 classe : 

Du ae janvier 1934 : M. Trottier René ; 

Thar juim 7g5j : ML Renatid Jean, 

monileurs agricoles de 9° classe. 

Areétés: direcloriaux da 14 mai 1954.) 

Est placé dans la position de disponibililé pour salislaire 4 ses 
obligations miuilitaires du 3 avai 1994 : M. Frilsch Gérard, ingénieur 
adjoint des travaux ruraux de 4? classe. (Arrété directorial du 2: mai 
T9949 u 

  

Sent Utularisés e¢l nommés 
Maqrienlture de 8 elasse : 

Du 17 eclobre 1953 : M. Sandret Francois ; 

Du 1 juin 1954 : M. Rivollet Paul, 

professeurs slagiaires. 

professeurs de Uécole marocaine 

“Arreétés direcloriauxy du 25 mai 1954.) 
  

Font promus : 

Ingénicur des services agricoles, 4¢ échelon du 1 juin 1954 
M. Mercicr Pierre. ingénieur, 3¢ échelon ; 

Commis principal hors classe du wt juin 1954 : M. Palenzuvla 
Marcel, commis principal de 17° -classe ; 

Dactylographe, 3° écheton du 1 avril 1954 : M" Gallardo Tri- 
nité, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du ra mai 1954.) 
  

Sont promus du 1 juillet 1954 : 

Ingénieur des services: agricoles, 2° échelon : M, Touche Chris- 

_lian, ingénieur, 1° échelon ; 

Ingénieur des travaur rurauz de classe exeeplionnelle (2° éche- 

lon) M. Nermond Raymond. ingénieur de classe exceptionnelle 
(i? échelon) ; 

Ingénieur des travaux! agricoles, 5° échelon : M. Lunel Roger, 

ingénieur, 4° échelon ; 

Chef de pratique agricole de 3° classe : M. Thévenet René, chef 

de pratique agricole de 4° classe ; 

Agent délevage hors classe (1° échelon) : M. Goursaud Lucien. 

agent dlevage de 1 classe ; 

Agent d’élevage de 2 classe : M. Caslelnot André, agent d’éle- 

vage de 3° classe ;
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Agent ad'élevage de 4 classe 
vage de 5° classe ; 

: M. Bourdin Maurice, agent d’éle- 

Agent d'élevage de 5° classe 
de 6° classe ; 

Agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; M, Abad. Marcel, agent 
public, 5° échelon ; , 

: M. Parent Henri, agent d’élevage 

Adjoint leechnique du génie rural de 1° classe : M, Chapoulie 
Jean, adjoint technique de 2° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™ Besset Lucie, dactylographe. 
5° échelon. 

(Acrétés direcloriaux du 5 juin 1954.) \ 

Est promu moniteur agricole de 8 classe du 1 mars 1954 
M. Berrada Mohammed, moniteur agricole de g° classe. (Arrété direc- 
torial du 5 juin 1954.) , 

Est promu inspecteur principal de lOffiee chérifien interpro- 
fessionnel des céréoles de 2° classe du 1® février 1954 : M. Rolland 
Jacques, inspectcur principal de 3° classe. (Arrété directorial du 

12 Mai 1954.) 

Sont promus conirdéleurs principaux de VOffice chérifien inter- 

professtonnel des céréales : 

De 1° classe du r* juin 1954 : M. Moulin Fernand, contrélenr 
principal de 2° classe ; 

De 2° classe du 1 février 1954 : M. Masse Marcel, contrdleur 

principal de 3° classe ; 

De 3° classe du 1™ février 1954 : M™® Uschalier Thérésce, contrd- 

leur principal de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 mai 1954.) 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleurs de la défense des végélaux de 8 classe : 

- Du 4 février 1954: M. de Meirlcire Hugues ; 

Du 16 février 1954 : M. Radisson Augustin, 

contréleurs stagiaires ; 

Adjoints lechniques du génie rural de 4° classe du 24 décem- 
bre 1953, avec anciennelé du 24 décembre 1952 : MM. Bauzon Jac- 
ques, Colonna Noél ct Reysz Edouard, adjoints techniques stagiaires; 

Préparateur de laboratoire de 8 classe du 1* décembre 1953 
M"* Vicini Genevieve, préparalrice stagiaire ; 

Commis de 3° classe : , 

Du 26 décembre 1953 : M™* Faget Raymonde ; 

Du 16 février 1954 : M. Beloulou Albert ; 

Du 1? mai 1954 : MM. Benghabrit Taycb, Pichon René et Reys- 

scl Pierre, . . 

commis stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 25 mai- 1954.) 

Est promue dame employée de 6° classe du 1° févricr 1953 

M=* Loussouarn Claire, dame employée de 7° classe. (Arrété direc- 

torial du 12 mai 1954.) 

Est nommée, aprés concours, commis slagtaire du 1° mai 19d4 : 

M2* Dormoy Magdcleine. (Arrété directorial du & juin 1954.) 

  

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 

9 mai 1954 : M™ Serhource-Gogucl Marguerite, commis de 17 classe. 

(Arrété directorial du ar mai 1954.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 

obligations militaires du 3 mai 1954 : M. Malaval André, ingénienr 

adjoint des travaux ruraux de 4° classe (2° échelon). (Arrété direc- 

torial du 2 juin 1954.) - 

  

  
  

OFFICIEL N° 2gin6 du g juillet 1954. 

Sont nommdées, aprés concours, du 1 mai 1954 : 

Sténodactylographe stagiatre : M™* Larroque Nicole, slénodacty- 
lographe temporaire ; 

Dactylographe, 1° échelon 
temporaire. 

M™ Yvars Paule, dactylographe 

(Arrétés directoriaux des 9 ct 15 juin 1954.) 

Est nomme, aprés concours, commis stagiaire du 1 mai 1954: 
M. André Georges, commis temporaire. (Arrété direclorial du 4 juin 

1954.) 

Sont promus commis principaux de classe exceptionnelle (indice 
240) du i janvier 1954 : M™ Arnould Anloinelte, M. Le Moél 
Robert, M@* Guiet Germaine, Susini Scbaslienne, Toulza Léa Jt 

. Versini Ernestine, commis principaux de classe exceplionnelle (aprés 
3 ans). (Arrétés direcloriaux du 27 mai 1954.) 

Sont promues commis principaux de classe exceplionnelle (avant 
3 ans) : 

Du rt mai rgif, : M™ Gailhanou Andrée ; 

Du 1 juin 1954 : M™ Dupeuble Georgette, 

commis principaux hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 maj 1954.) 

Sont promues : 

Secrétaire sténadaetylographe, 3° échelon du x1™ avril 1954 
M™ Greolier Héléne, secrélaire sténodactylographe, 2° échelon ; 

- Dactylographes 3 échelon : 

Du i février 1954 : M@* Saury Denise, ; 

Du te juin 1954 : M™ Amicl Jeanine, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Daclylographes, 2° échelon : 

Du i février 1953 : M™ Boyeldieu d’Auvigny Régine ; 

Du 1 février 1954: M™ Zamai Marie-Jeanne ; 

Du rt mars 1954 : M@* Pottier Huguette ; 

_ Du 
Sophic, 

daclylographes, 1 échelon ; 

r avril 1954 : Mle Saumiére Marie-Rose et M™° Guiderdoni 

Dames employées de 6° classe : 

Du 3° février 1953 : MU Sandamiani Louise ct Sandamiani 
Angéle ; a 

Du rr novembre 1953 : M™ Blanchard Giséle ; 

Du x* février 1954 : M™ Agoslini Yvonne, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés dirccloriaux du re mai 1954.) 

Sunt promus au service topographique du 1° aotl 1954 

Ingénieur géométre de 17° classe M. Rol Pierre, ingénieur 
céométre de 2¢ classe ; : 

Dessinaleur-calculateur principal de 2° classe M. Garriguc 
Henri, dessinateur-calculateur principal de 3° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (manoeuvre spécta- 

lisé) : M. Cherdi Mohammed, sous-agent public de 2° calégorie, 

7° échelon (manoeuvre spécialisé). 

(Arrétés direcloriaux du 18 juin 1954.) 

Est vormé ingénieur géométre de 3° obasse du 1* aott 1954 

M. Marinié Pierre, ingémieur géombtre adjoint de 1r™ classe, (Arrété 

directorial du:18 juin 1954.) 

   

Est rapporté Varrété directorial-du 14 avril 1954 portant promo- 

lion en qualité d’ingénieur géomélre adjoint de 1° classe du- 

x? juin 1954, de M. Dubec Jcan, ingénieur géom*ire adjoint de 
2° classe. (ArréLé directorial du 2 juin 1954.)
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Sont réintégrés dans 

Du ix mai 1954 

stagiaire ; 

Du 13 mai 1954 

adjoint de 3° classe, 

en disponibilité 
taires. 

(Arrétés directoriaux des 22 ct 26 mai 1954.) 

Jeur emplois : 

: M. Fontier Jean, ingénieur géomélre adjoint 

M. Jacomet Robert, ingénieur géométre 

pour satisfaire a leurs obligations mili- 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 24 mai 1954 M. Douieb Mohammed, 
commis d’interprétariat de 3° classe de la conservation fonciére. 
(Arrélé directorial du 2q mai 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2173, du 18 juin 1954, page 845. 

Sont promus, au service ltopographique, dessinateurs-calcula- 
leurs principaux de 2° classe du 1% juillet 1954 : 

MM. oc cece ect e eee rete eet eee teeteee re fee cece reece 

Au lieu de: « Bennouis ould Mohamed, ......-....00e ce eee nS 

Lire ; « Benouis Benouis ould Mohamed, .................. » 

* 
* ¢ 

DIRECTION DU COMMERCE ET Dii LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 2° classe du 
i" février 1954 : M. Valelte Pierre, inspecleur principal de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de 2 classe 

du 1° janvier 1954 : M. Collinet de la Salle Roger, conirdleur principal 
de 17° classe ; 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de # classe 

du 1° janvier 1954; avec ancienncté du 1° février 1953 : M. Vivés 

Paul, contrdleur principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 25 ct 2g mai 1954.) 

Fst nommée, apres concours et avec dispense de stage, commis 
de 3° classe du 26 décembre 1952, reclassée au méme grade A la 
méme date, avec ancienncté du r2 novembre 1949, et promue commis 
de 2 classe du ta mai 1952 (effet pécuniaire du 26 décembre rgha) : 
M" Gueyraud Marie-Madelcine, daclylographe, 2° échelon. (Arrétés 

direcloriaux des g et 29 mai 1954-rapportant l’arrété du 28 février 
7953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par application du dahir du 25 février 1954, M. Marchal Louis, 
inspecteur principal de 17° classe, est désigné pour remplacer le chef 
du service de la jeunesse et des sports en cas d’absence ou d’empé- 
chement, (Arrété directorial du 16 juin 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Tist titularisd et reclassé médecin de 1° classe du x1" janvicr 1952, 

Sont promus du 1° juillet 1954 ;: 

Médecin principal de 1 classe : M. Garnier Raymond, médecin 

principal de 2° classe ; 

Médecin principal de 3° classe : M. Lanceau Pierre, médecin de 

1 classe ; 

de 2° classe : Médecins MM. Fieury Daniel, de la Rochemace 
. Gérald et Vigouroux Jean, médecins de 3* classe. 

wArrelés direcloriaux du 20 mai 1954.) 

Est titularisé et nommeé médecin de 3° classe du 13 juillet 1954 : 
, M. Ren Bouchaib M’Hamed, médecin stagiaire., (Arrété directorial du 

20 Mai 1954.) 

Est reclassé médecin slagiaire du 1° aott 1953, avec ancienneté 

du if février rg52 : M® Vigneron Yvelyne, médecin stagiaire. (Arrété 
directorial du 8 janvier 1954.) 

Est promu administrateur-Econome principal de 2 classe du 

i oclobre 1953 : M. Tilly Pierre, administrateur-économe principal 
de 3° classe. (Arrété dircctorial du 1 aot 1953.) 

Est nommé, aprés concours, lieutenant de santé de 3 classe du - 

T avril 1954 et reclassé au méme grade 4 la méme date, avec ancien- 

nelé dua 2 mai 1952 (bonification pour services militaires légal et 
de guerre : 1 an Io mois 2g jours) : M. Giacomini Jean-Baptiste, 

adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété 
directorial du ro avril 1954.) 

| : 

Est reclassé agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1 jan- 
vier T9544. avec ancienneté du re septembre ro51, et promu au 
O° fehelon du 1 mai 1954 : M. Cruchet Georges, agent public de 
2? calevocie, 4° échelon. (Arvété directorial du 16 avril 1954.) 

Fst promu adjoint de sanlé de 2 classe (cadre des dipldmés 
VEtit du rr novembre 1953 : M. Pérignon Francois, adjoint de 
sanié de 3° classe (cadre des diplémés d’Etalt). (Arrété directorial du 
g avo 1954.) 

Est nommeée adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 

dEfat du rt décembre 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1953 : 
- M™* Sarlangue Odette, sage-lemme lemporaire. (Arrété directorial 

avec ancienncté du 26 novembre 1936. nommé médecin principal de ~ 

# classe du 1 janvier 1952, reclassé médecin principal de 1 classe - 

du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 4 février 1950 (bonificalion pour 

services militaires : 5 ans ro mois 27 jours), et promu médecin prin- 
cipal de classe exceptionnelle du xr janvier 1953 : M. Grimaldi André. 
médecin & contrat. (Arrété directorial du 5 mai 1954.) 

due, mars 1954.) 

Est nommeée adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

Etat du 1 décembre 1943, avec ancienneté du 1° décembre 1952 : 

Mut Coadou Marie, adjointe de santé temporaire, diplémée d’Etat. 
(Arrélé directorial du 24 mars 1954.) 

Sont promus : 

Du 1? février 1954: 

Adiointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) - 

M=e Cornu Odile, adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
d'Etat ; 

Du i avril 1954 : 

Adjornte de sunté de 1° classe (cadre des diplémées d’Ftat) : 
M Deturck Bernadette, adjointe de santé de 2° classe (cadre des 
diplémeées d'Elat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des dipldmées d’Etat) : 
Mim Louvel Francojse. adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
méecs d’Etal : 

Tu re mati 94 : 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 
W@ Guilianollo Jeanne, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

diplémées d’Etat) ; ,
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Tu 1 juillet 1954 : 

Sage-femme de 3° classe 

A® classe ; ? 

: Mue Dusserre Marlhe, sage-femme de 

Sages-femmes de 4 classe : M™* Ramos Angéle, 
el Frediani Odette, sapes-femmes de 5° classe ; 

M. Grand Jean, adjoint 

Gazay Yvette 

Adjoint principal de santé de 1° classe : 

principal de santé de 2° classe ; 

Adjoint principal de santé de 2 classe : 

adjoint principal de santé de 3° classe ; 

M. Labarre Maurice, 

Adjoint principal de santé de 3° classe : 
adjoint de santé de 1** classe ; 

Adjoinl el adjointe de santé de I classe (cadre des diplémés 
a'Etat) : M. Boirin Henri et M™* Torelli Maric, adjoint ct adjointe de 

santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) |: 
M™* Mondot. Anne, adjoinite de santé de 4° classe (cadre des diplémées 

d'Etat) ; 

Adjoinles de santé de 4* classe (cadre des diplamées d’Etat) : 

Mme Chabert France ct M* Roland Annik, adjoinles de santé de 
5* classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) : 
M™ Dieu Michéle, adjoinle de santé de 4° classe (cadre des non 

-diplémées d’Etal). 

(Arrélés directoriaux des 9 avril et 20 mai 1954.) 

M. Delarge Fernand, 

Est reclassé adjoint de santé de 2 elasse (cadre des diplémés 

dEBlaty duo 1 mars 1951 (honification pour services C.L.A.E.O. ~ 

2 ans 7 mois 5 jours) : M. Lalour Francois, adjoint de santé de 
3° classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 5 mai 1954.) 

sl reclassée adjointe de sanlé de 3 classe (cadre des diplémées 

d’Ftat) du x janvier 1952, avec anciennelé dn 4 décembre ro949 
(bonification pour services civils : 8 ans 26 jours) et promne adjointe 
de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 1 décem- 
bre tga : M™° Contard Germaine. (Arrété directorial du 6 avril 1954.) 

Est reclassé adjoint de sunté de 3° classe (cadre des non diplémés 

dEtal) du 1 mars 1951, avec anciennecté du ra février 1950 (bonifica- 
lion pour services civils : 3 ans g mois 8 jours), et promu adjoint 
de santé de 2 classe (cadre des non diplémés d’Ftat) du 1* septem- 
bre 1952 : M. Giard Raymond, adjoint de santé de 4° classe (cadre des 

non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 1° avril 1954.) 

Est nommé, aprés concours, commis staqiaire du 1 avril 1954 ¢ 

M. Macé André, commis temporaire. (Arrété directorial du 3 avril 

1954.) 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
i avril 1954 : M¥* Contant Christiane, dame employée temporaire, 

et Muse Cantaloup Arlette, sténodactylographe temporaire. (Arrélés 
directoriaux du 24 mat 1954.) 

Sont recrutés en qualité de : - 

Médecin de # classe du 6 janvier 1954 : M. Thomas Jean ; 

Médecins stagiaires : , 

7M. Guy Yves ; 

Du rg avril 1954 : M. Ferrére Henri ; ~ 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplomées @Elat) 

Du rg avril 1954 : MU Renault Marcelle ; 

Du 23 avril 1954 : M"* Cavalier Alice ct Tonany Monique ; 

1954 : M'e Strelezak, dite « Bogdan Raymonde » ; 

Du to mars 1954 

Pu 1? mai   
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Adjoints de santé de 5* classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du t* mai 1954 : M. Turmel Emmanuel ; 

: M. Lofredt Paul. 

(Arrélés divectoriaux des 13 janvier, 25, 28, 
at mai 1954.) 

Du i juin 1954 

ag avril, 4, 5 ct 

Est considérée comme démissionnaire ct rayéc des cadres de 
la direction de la santé publique el de la famille du 1° janvier 1954 : 

M™ Grafouillére Jeanne, adjointec de sanlé de 5*® classe (cadre des 
diplémées d’Elat). (Arrélé directorial du 18 mai 1954.) 

Mm Belvisi Marie, sage-[emime de 4° classe, dont la démission est 
acceplée, est rayée des cadres de la direction de la santé publique et 
de Ja famille du 1° aodit 1954. (Arrété directorial du 26 mai 1954.) 

MUe Mayel Joseltle, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Elat), dort la démission est acceptée, esl rayée des cadres 

de la direction de Ja santé publique et de la famille du 17 mai TQDA- 
(Arrété directorial du 20 mai 1954.) 

Sont promucs assislantes sociales de 5° classe du 1 aodt 1954 : 
Mues Camarotte Lucette, de Bernardi Solange, Barbé Marie-José cl 
M™ Messager Mariette, asssitanles sociales de 6° classe. (Arrétés direc- 

toriaux du 22 mars 1954.) 

Esl recrulée en qualité d’assistante sociale de 6° classe du 4 mars 

1954: M" Planchon Giséle. (Arcété directorial du 4 mai 1954.) 

Est promu adjoint de santé de 8° elasse (cadre des diplémés 
d’tilal) du 1 juillet 1954 : M, Orain Henri, adjoint de santé de 
4° classe (cadre des diplémés d’flat). (Arrété directorial du 20 mai 
1954.) 

' Soul nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 avril 
1954 : MM. Brendel René, commis temporaire, ct Dufour Georges, 

postulant. (Arrété directoriaux des 6 ct 7 avril 1954.) 

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etal) : 

: M@™* Prud’homme Genevieve ; 

: M® Duguet Giséle. 

(Arrétés directoriaux des 23 avril et 1g mai 1954.) 

Du 15 avril 1954 

Du 14 mai 1954 

Sont tilularisés eb nommés infirmiers de 3° clusse du 1 mars 
1954 : MM. Brik hen Boujernaay Mohamed ben Djilali ben Aissa, 

Kiral Rabah, Driss ben Abrmed Tadtli, Mekki ben Layachi, Ben 
Moussa ben Hammou ‘et Hafiani Mohamed, infirmiers stagiaires. 

(Arrélé directorial du 29 avril 1954.) 

' Sont vecrutés en qualité dinfirmiers et infirmiéres stagiaires : 

Du 25 septembre 1953 : Mile Beunaceur Zhor, ancienne éléve 
infirmiére ; 

Tu 2 octobre 1953 : M. Cherra Mohamed, ancien éléve infir- 

mier, eb MQ Sikel Saadia, ex-dléve accoucheuse ; 

Du st décembre 1953 : M. Boutayhi el Houssine, 
infirmier. 

(Arrétés directoriaux des 22 décembre 1953, 31 mars et 12 avril 

1954.) 

ancien éléve 

Sont promus du 1 janvier reb/ : 

Mattre infirmier hors classe : M. Mohamed ben Ali, maitre infir- 

mier de 17 classe ; . 

Maitre infirmier de 2° classe : 

infirmier de 3° classe. 

(Avvélé directorial du 29 avril 1954.) 

M. Tatah ben Brahim, maftre
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OPPICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIONES, 

st nommé direcfeur de Radio-Marac du 1? avvil 1954 : M. Peyre 

Paul, (Arrété résidenticl du > mat 1954.) : é 

Sont promus : 
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dnspecleur principal, 8° échelon du xv juillet 1954: M. Falgas | 
ugtne, inspecleur principal, 4° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon (indice 390) du 8 mai 1954 
M. Atteia Joseph, inspecteur-rédacteur, 4® échelon (indice 860) 

(Arrétés directoriaux des 13, 22 et 34 mai 1954,) 

Sont promus 

Receveur de 4 classe (3° éehelony du x avril 1954 
ches Jean, receveur de 4° classe (4° échelon) ; 

: M, Ressou- 

Receveur de 6° classe (4 échelon) du 1 juin ryo5f : M. Pérez 
Gilbert, contcdleur, 4° échelon ; 

Chef de centre de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1 juil- 
fet 1954: M. Baracchini Amédée, inspecleur principal, 1% échelon ; 

Inspecteur, 4 échelon (indice $90) du 1 juin 1994 : M. Sultan 
Mardoché, inspecteur, 4° échelon (indice 360) ; 

Inspecteurs, 4° échelon : 

: M. Pincel Marcel ; 

Du at juillet 1954 : M. Coleno Georges, 

Du 1 juillet 1954 

inspecteurs, 3° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 4° éehelon du a juillet 1954 : M. Charenton 
Robert, inspecteur adjoint, 3° ¢chelon ; 

Contréleurs : 

7° éehelon du i juin iygo4 2 M. 
rab », contréleur, 6° échelon ; 

6° échelon | 

Du 1? juillet 1954: M. Si Boubekér ben $i Ahmed ben $i Moha- 

med Nejjar ; 

Du 26 juillet 1954 : M. Abdelkadér bel Hadj Lhassén, 

coniréleurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 1 juin 1954 : M. Quennehen Flphége ; 

Du 1? juillet 1954 : M@™ Turchi Suzanne, 

contréleurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du rx juin 1954 : M, Mozelle Roland ; 

Du 1 juillet 1954 : M™ Launoir Hélyelte, 

conlréleurs, 3° échelon ; 

Gontréleurs des 1.E.M. : 

2° échelon du 16 juillet 1954 : MM. Berthelol Guy ect Onesta 
Camille, contréleurs des LE.M., 18 échelon ; 

4° échelon du 11 aotit 1954 : M. Liorens Gilbert, contrdéleur des 
I.E.M., 3° échelon ; 

5 échelon du 21 juillet 1954 +: M. 
LE.M., 4° échelon ; ~ 

Agents principaux d’ezploitation ; 

5° échelon : 

Du 1* juin 1954 : M™° Aréna Jluguette : 

Tu at juin 1954: M. Aparis Roger. 

agenls d‘exploitation, 1° échelon ; 

Agents d’exploilation : 

1 éehelon du 21 juillet 1954 : M. Brelle Robert et Me Weiss 

Georgette, agents exploitation, 2° échelon ; 

2° échelon : 

Du 6 juin 954 : MY Bricard Marcelle ; 

Du 27 juin tof, : M™* Olivier Lucienne ; 

Carron Jean, contréleur des 

Si Larbi Mohamed cil « Cher- . 

  

gys 

Du °6 juin 1954 : Me Houdée Huguelte ; 

Du 

Du 

Du 

1G juillet r954 : M. Posty Roland ; 

ut juillet 1954: M. Rouillard Jacques ; 

ali paillet 1954 : M@™*" Bourdy Janine et Holmidre Josetle, 

agenls dexploitation, 3° échelon, ; 

 échelon : 

Pu it avril 1954 : M. Lale Alexandre ; 

Du 

Da 

Du 

Du 

it jnin 1954 : M. Sanchez Emile ; 

mT juillet rg54 : M%* Lepezel Jeannine cl Pacquetet Yolanid- ; 

ae juillet 1954: M™ Command Maryvonne ; 

20 juillet 7954 : M@° Pero Marcelle, 

agenls d’exploitation, 4° échelon ; 

 échelon : 

Du 

Du 

Du 

Tm? janvier 1954 : M! Serra Maric ; 

6b avril 1954 : M* Leviére Raymonde ; 

i? juillet 1954 : M'™ Saez Héléne, 

agenls d’exploitalion, 5¢ échelon ; 

Commis principal, 9° échelon du 6 septembre 1954 : M™ Feppon 
“Marie-Louise, commis principal, 8* échelon ; 

Reeecveur-distributeur, 7? échelon du 6 juillet 1954 : M. Mamri 
Brahim. receveur-dislribuleur, 8° échelon. 

Arretés direcloriaux des 3, 4, 11, 15, 17, 1g, 24, 26 mai et 
i? juin 1954.) : 

Est nornmé, apres colcours, receveur-distributeur, 10° échelon 

fu 10 mai 7954 > M. Radi DjelNoul, facteur, 3° échelon (percevra par 
anlicipation le lLrailement courrespondant & indice 152). (Arrété direc- 

torial dur mai 194.5 

Sont nainmés, apres concours, agents d’exploilation stagiaires : 

: M. Fouad Benaissa ; 

Du 2 marg 1954 : MM. Guivarch Francois el Guivarch Georges, 

Du 5 oclabre 1953 

commis Lemporaires ; 

Du 3 mai 1g54 : M. Gauthier Guy, postulant. 

Arrélés divccloriaux des ro, 26 aveil, 15 et 24 mai 1954.) 

Est lilularisée cl nommeée agent d’etploitation, 5¢ échelon du 
23 Mats 1954 : MU Malet Monique, agent d’exploitation stagiaire. 
(Arrété direclorial du 3x mai 1994.) 

Sont filularisés et reclassés agents d’exploitation, 5° échelon : 

> M™° Gouesky Marie-France ; Du sb avril 1954 

4: Mie Morineau Janine ; 

3 

3 

Do 2d avril 195 

Du 1G juillet 1954 et promue au 4° échelon du 25 mars 1954 
M"* Olivier Annie, 

agents d’exploilation slagiaires. 

vArrétés direcloriaux des 7 mai et 1* juin 1954.) 

Sont réintégres dans leur emploi : 

Duo 25 mai rd4 2: W"? Mamoui Paulette, agent d ‘exploitation, 
2° echelon : . - 

: Mme Manrique Pierretle ; 

> M™° Roca Lucctte, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

Du if! avril. 1954 
f 
4 Da er mai 195 

Du > mai 1954: M. Covés Julien, agent d’exploitation, 4° éche- 
lon. en dispentbilité pour satisfaire 4 ses obligations militaires ; 

Da 

Du 

27 avril 1954 : M. Gonfond Pierre ; 

wv mai 1954 : M. Jover Emile, 

agenls dexploitation. 5° échelon, en disponihbilité pour 
salisfuire a leurs obligations militaires ; 

Thur 18° mai 1944 : M™° Benhamou Simone, agent d’exploitation. 
a” échelon, en disponibilité pour convenances personnelles ;



994 BULLETIN 

Du 3 mai 1954 M. Semhoun Paul, agent. d’exploitation, 
5° échelon, en disponibililé pour salisfaire A ses obligations mili- 
taires ; 

Du 8 mai 1954 : MM. Meslay Jacques et Pobiedonascem André, 

agents d’exploitation stagiaires, em disponibilité pour satlisfaire a 
leurs obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 15, 24 avril, 3, 10, 13, 14 et 20 mai 1954.) 

Sont promus : 

Chefs d’équipe du service des lignes : 

a échelon du 11 juillet 1954 : M. Didelle Rémy, chef d’équipe- 
du service des lignes, 2° échelon ; , 

6° échelon du 26 juillet 1954 : M. Ruidavels 
d’équipe du service des lignes, 7° échelon ; 

' 9° échelon du 16 aodt 1953 : M. Maxime André, chef d’équipe 
du service des lignes, 10° échelon ; 

Etienne, chet 

Mécanicien-dépanneur, 7° échelon du 1 juillet 1954 : M. Mora- 
gues Francois, mécanicien-dépanneur, 6° échelon ; 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, .4° échelon du 6 juillet 1954 

M, Rabeuf Charles, ouvrier d’Etat de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Ouvriers d'Etat de 2° calégorie : 

4° échelon du 6 juillet 1954 : M, Lozano Francois, ouvrier d’Etat 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

6° échelon du 26 mai 1954 ouvrier d’Titat de 
2° calégorie, 7° échelon ; 

: M. Jobard Abel, 

7¢ échelon du 16 mai 1954 
de a° catégorie, 8 échelon ; 

: M. Regimbeau Guy, ouvrier d’Etat 

Quvrier @Elat de 17° catégorie, 2° échelon du 16 juillet 1954 : 
M. Carreno Thomas, ouvrier d’Elat de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Agents des lignes, conducteurs d’automobiles : 

ix égchelon du 16 juillet 1954 : M. Ballesta Luciano, agent des 
lignes, conducleur d’automobiles, 2° échelon ; 

4@ échelon du 1° juillet 1954 : M. Giments Manuel, agent des 
lignes, conducteur d’aulomobiles, 5° échelon ; 

: M. Bernardini Francois, agent 
Ge échelon ; 

5* échelon du 1 juillet 1954 

des lignes, conducteur d’automobiles, 

Agents des installations : 

3° échelon du 26 juillet 1954 
des installations, 4° échelon ; 

4 échelon du rr juillet 1954 

installations, 5° échelon ; 

: M. Compagnon Charles, agent 

: M. Baudouy Fernand, agent des 

6° échelon du 21 juillet 1954 : M. Monléro Pierre, agent des ins- 
tallations, 6° échelon ; 

7° échelon du rg juillet 1954 
installations, & échelon ; 

: M, ‘Deligne André, agent des 

& échelor, du 26 juillet 1954 
tallations, 9° échelon ; 

: M. Chaubct Yves, agent des jns- 

9° échelon : 

1 décembre 1953 : M. Fondevilla Jean ; 
i janvier 1954 : M. Challoude Marcel. ; 

rr mai 1994 : M. Mahieu Maurice ; 

at juin 1954 : M. Darraud Christian ; 

16 juillet 1954 : MM. Chouzenoux Frantz et Forges Jean, 

agents des installations, r0® échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Sous-agents publics de 1" catégorie : 

9° échelon du 1° juillet 1954 : M. Mohammed ben Brahim, sous- 
- agent public de 1° calégoric, 8° échelon ; 

& échelon du 1* juillet 1954 : MM. Ali ben Akka ben Hammou, 
Romani Abbés et Said ben Mohamed, sous-agents publics de 
i catégorie, 7° échelon ;. 

7° échelon du 1° juillet 1954 : MM. Idkorkouzi Ahmed et Moha 
med ben Djilali, sous-agenls publics de 17 calégorie, 6° échelon ; 

5° échelon du 1% juillet 1954 : M. Larbi ben Abdeslem, 
agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

s0us- 
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Sous-agents publics de 2° catégorie : 

& échelon du 1 octobre 1953 : M. Bachir Moulay Es Seddik. 
sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

9° échelon du x1 juillet 1954 : M. Ahmed ben Taieb, sous-agent 
public de 3° calégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon du 1 juillet 
1994 : MM. Ali ben M’Barck ben Ali et Mohamed ben el Houssine, 
sous-agents publics de 3° calégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 31 décembre 1953, 5, 23 avril, 15, 24, 

25, 26, 3: mai et 5 juin 1954.) : . 

Sont nommés, aprés concours : 

Ouvrier d’Etat de 4° catégorie (menuisier-ébéniste), 8° échelon 
du 1° mai 1954 : M. Santacruz Antoine,-postulant’; 

Ouvrier d’Etat de 2° calégorie (racon), 8 échelon du 1 avril 
1954 : M. Siarab Mohamed, ouvrier journalier. 

(Arrétés directoriaux des 22 avril et 17 mai 1954.) 

. Sont titularisés et reclassés chefs d’équipe du service des lignes, 
10° échelon du 1 juin 1954 : MM. Achim Georges, Gondolfo André, 
Hauc Gérard, Marambaud Georges, Maxime André et Rieu Emile 
chefs d’ équipe du service des lignes stagiaires. (Arrétés directoriaux 
du 2 juin 1954.) 

Sont reclassés : 

Chefs d’équipe du service des lignes, 

: M. Rieu Emile ; 

: MM. Hauc Gérard, Achim Georges et Gondolfo 

§° échelon :. 

Du i mars 1954 : 

Du 1 juin 1954 
André, 

chefs d’équipe du service des lignes, 10° échelon ;- 

Onvrier @hitat de 4° catégorie, 5° échelon du x1 févricr 1954 : 
M: Gillardet René, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 8¢ échclon ; 

Ouvrier Q’Elat de 3° calégorie, 6° échelon du 1 aodt 1953 : 
M. Loison Robert, ouvrier d’Etat de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Ouvriers d’Btat de 2° catégorie, 5° éehelon : 

Du 1954 : M. Meurthe Georges ; 

Du i avril 1954 : M. Siarah Mohamed, 

ouvriers d’Etat de 2° catégorie, 8° échelon ; 

18 février 

Agent des installations, 9° échelon du 16 mai 1954 : M. Massol . 
Georges, agenl des installations, 10° échelon ; 

Agents des lignes : 

6° éehelon du te octobre 1952 : MM. Taccini André, Gariza 
Manuel et Sala-Gonzalés Francois, agents des lignes, 8° échelon ; 

6 Echelon du 1 juillet 1953 : M. Corréa José, agent des lignes, 
8 échelon. ‘ 

(Arrélés directoriaux des 5, 
5 juin 1954.) 

re, 23 avril, 5, 17, 29 mai et 

Sonl réintégrés dans leur emploi : 

: M. Bourges Yves ; 

22 avril 1954 : M. Bascoul Jacques ; 

26 avril 1954 : M. Bergis Jacques, 

contréleurs des installations électromécaniques stagiaires, 
en disponibilité pour salisfaire 4 leurs obligations militaires; 

16 avril 1954 : M. Tendero Laurent, agent des installations, 
9° échelon, en disponibilité pour salistaire a ses obligations mili- 

taires ; 

Du 28 avril 1954; M. Faucher Albert, ageni des installations, 
10° échelon, en disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations mili 

taires ; 

Du 3 mai 1954 : M. ‘Le Perchec Jean, agent des installations 

stagiaire, en disponibilité pour satisfaire A ses obligations militaires ; 

Du 6 mai 1954 : M. Ferragut Roger, agent des lignes, 8° éche- 
lon, en disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des ro, 15 et. 2a mai 1954.) 

20 avril 1954
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1 

Sont promus : | Sont Utularisés et nommés cornmis de 3° classe : 

Facleurs | Du 16 décembre 1953 : MM. Nahmani Maurice et Connat Roger ; 

7? échelon du 21 juin 1954 : M, Kanach Mohamed, facteur, Du 25 décembre 1953 : M. El Kaim Albert, 

6? échelon ; commis slagiaires. 

6° éehelon du x6 juillet 1954 : M. Ahmed hen Fatah, facteur, 
5¢ échelon ; 

5° échelon du 16 juin 1954 : M. Benmlih. Hassane, facteur, 
4* échelon ; , 

4° échelon du 26 juin 1954 : M. Razzi Mohamed ben Driss, fac- 
teur. 3° échelon ; 

‘Arretés du trésorier général du ro mai 1954.) - 

Honorariat. 

8° échelon : 
j a -) .. Sont nommés ;: 
Du ap juin 954: M. Lola Thami ; “hep a bre we des PTT ML. Véret René, chef d 

. Che e centre honorair es P.T.T, : M. P ; 
Du 26 juin 1954: M. Ahmed ben Abdelkadér ; . , My ae cen re ronoraire es rer Nene, chet ce 
D : ll “ik > MM. B i Moxime et M h hen Larbi centre de classe exceptionnelle ; 

Ghazi vr juilet ged + MM. Bourud Maxime et Mohamed ben Larbi Receveur honoraire des P.T.T. : M. Jourda Barthélemy, rece- 

facteurs, 2° échelon ; j veur hors classe. . oo. 
‘Arrétés résidenlicls du ro mai 1934.) 

2° échelon du 26 juillet 1954 : M. Laglaoui Ahmed, facleur, 
i? échelon ; 

Manutentionnaires : 

3° échelon du 26 juillet 1954 : M. Benyahia Mohamed, manu- 
tentionnaire, 2° échelon ; : 

4 échelon du 6 juillet 1954 : M. Layadi Larbi, manutentionnaire, 
3° échelon ; MM. Missoum Abdellah, secrélaire principal de police de 17° classe, 

30 échelon : et Mohamed ben Djilali ben Hadj Ahmed, inspecleur principal de 
. ° , r? classe, sont admis & faire valoir leurs droits & la relraite et rayés 

Du xi jain 1g04 : M. Benarroch Isaac ; des cadres de la direction des services de sécurité publique du 
Du 6 juillel 1954 : M. Nadifi M'Hamed ben Ali Abdallah ; 1? juin 1934. (Arrélés direcloriaux des 18 et 26 mai 1954.) 
Du 26 juillet 1954 : MM. Benyahia Mohamed et Said Ahmed, 

manulentionnaires, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 19, 20, 24 mai ct 1 juin 1954.) 

Admission a la ratraite. 
  

M. Zahid Mohamed ben Larbi, scus-agent public de r'° calégorie, 

3° dchelun, est admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir ses 
dioils 4 Vallocaltion spéciale et rayé des cadres de la direction des tra- 
vaux publics du 1" juillel 1954. (Arrété directorial dug juin 1954.) 

M™* Saural Raymonde, dactylographe, 6¢ échelon, est admise, au 
Fst lilularisé ct reclassé faetcur, 1% échelon du 1* juillet 1953 | titre de Ja limite dage, a faire valoic ses droits a la relraile et rayée 

et promu au 2° échelon du 36 octobre 1953 : M. Omar ben Hou- | gos cadres de la direction des travaux publics du 1° septembre 1954. 
mane ben Youssef, facteur slagiaire, (Arrété directorial du go juil- | qyrete directorial du 13 juin 1954.) 
let 1953.) , 

M. Louline Salah ben Moharued, sous-agent public de 2® catégorie, 

qg? ¢chelon, est admis, au lilre de la limite d’Age, & faire valoir ses 
Rectificutif au Bulletin officiel n° 1269, du 21 mai 1954, page 715. | droits & Vallocation spéciale cl rayé des cadres de la direction des 
Sont titularisés et reclassés du 25 mars rgi4, agents d’exploi- | Wavuux publics du x juillet rgoa. (Arrété direclorial du 17 juin 1954.) 

tation 2 ......... Senet eee bane e eee eee Seber e cae eee neeee 
. . . Hog . Nf. * heh ayy? 50 s-Ineéni 1 so om lyee rics ‘ je 37 Au lien de : « 5° échelon : M™* Pahaut Monique, ...... rr . [ Cugnol Camille, ou inge nieur hors classe, esl adinis a faire 

"Lire + « & échel Mm Pahaut Moni valuir ses divils 4 la relraile pour inaplitude physique ne résullant 
ire 7 « eneran i MAU MODIQUE) wy eres eee e eee ees D pas du service el rayé des cadres de la direction des travaux publics 

dor? juin ago4. CArreté directorial du 3z mai 1954.) 

ek M=: Ceccaldi Marie-Madeleine, commis principal hors classe du 

service lopographiquc, cst admise, au litre de Ja limite d’age, a 

faire valuic ses droits a la retraile el rayée des cadres de la direction 
TRESORERIE GENERALE. de agriculture et des foréis du 1 aodt 31954. (Arrété directorial 

du 75 mai 1954.) 
Est litularisé ef norame commis de 3 classe du 16 décembre 

19335, reclassé commis de 2 classe 4 la meme dale, avec ancienneté du M. Turquois Marcel, ingénieur géométre principal de classe excep- 

13 janvier 1991, el commis de I? classe du 13 juillet 2953, avec | jjonnelle du service topographique, est admis, au titre de Ja limile 
anciennelé du ro juillet toda (bonificalions pour services militaires : Wage, h faire valoir ses droits A la retraite el rayé des cadres de la 

5 ans 5 mois 3 jours, ef pour services civils : 190 mois $ jours) : | girection de Variicullure et des foréts du 1° juin 1954. (Arrété direc- 
M. Bolla Jean-Baptiste ; - torial du 26 mai 1954.) 

Est titularisé et nomrné commis de 3° classe du 16 décembre 1953 M. Poli Navier, premier surveillant de prison de 2° classe,   el reclass¢ au inéme grade du 16 décembre 1952. avec anciennelé du | est admis 4 faire valoin ses droils A la velvaite et rayé des cadres 
mm novembre igor ‘bonificalions pour services militaires : 2 an | qe ja directicn des services de sécurité publique (administration 
6 mois, el pour services civils + 7 mois 15 jours) : M. Meynier Robert; pénilentiaire dur? juillet r9S4. CArreté directorial cu 18 juin 1954.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 16 décembre 7993 M. Santeni Jean, secrélaire d’administration principal, a° éche- 

et reclassé commis de 2¢ classe du 16 décembre 1952, avec anciennelé Jon. est admis, au lilre de la limite d‘ige. 4 faire valoir ses droits 
du 10 juillet 1951 (bonificalion pour services militaires : 4 ans A la retraife el rayé des cadres de la direction des finances du 
xr mois 6 jours) : M. Espinosa Joseph ; or octobre 1934. “Arrété directorial du ar juin 1954.)
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Sont admis & faire valoir leurs: droits 4 la reLraite et rayés des 
cadres de V’Olfice des P.T.T. 

Du 1° mai 1954 : MM. Llorens Francois, agent principal des 
. inslallations, 1 échelon, et Kalfleiche Henri, soudeur, 1° échelon ; 

Du 1 juin 1954 : M. Gomila Maurice, inspecleur adjoint, 

5° échelon ; 

Du xr juillet 1954 : M. Pomits Alcide, chef de section, 
4° échelon ; M* Nocetti Félicité, contréleur, 7° échelon ; MM. Chazal 
Andié, chef d’éguipe du service des lignes, 1° échelon ; Castano 
Francisco, agent des lignes, 1° échelon, et Charbit Mimoun, 

facteur-chef, 4° échelon ; 

Du ri aodt 1954 : M4 Sonnicr Eléonore, surveillante principale, 
3° échelon ; M@™** Bourdin Marictte, contréleur principal de classe 

excveplionnelle (2° échelon), et Calvet Albertine, contréleur principal, 

4° échelon. 

(Arrétés clirectoriaux des 8, 9, 23, 30 avril, 15, 4, 7, 11, 13 et 

14 mai 1954.) 

_MM. Ali ben el Hadj Embarek dit « El Gharbi », commis d’inter- 
prétariat chef de groupe de 17 classe, et Abdelouahad ben Hamdane 
el Fassi, secrétaire de contréle de 3° classe, sont admis 4 faire valoir 
leurs droits a la retraile ct rayés des cadres de Ja direction de 
Vinlérieur du 1 mai 1954. (Arrélés direcloriaux des 30 avril et 

To Mai 1954.) 

M. Casasoprana Toussaint, agent public de 3° categoric, 8° éche- 
lon aux services municipaux de Casablanca, esl admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraile et rayé des cadres de la direction de |’inléricur 
du re" septembre 1954. (Arrélé directorial du ir juin 1954.) 

Sont admis a faire valoix leurs droits & la retraite et rayés des 

cadres de la justice frangaise : 

Du 1 juillet 1954 : M. Carles Pierre, secrélairc-greffier adjoint 
de 17° classe ; / 

Du 1 aodt 1934 : M. Guiraud Pierre, secrélaire-greffier adjoint 

de classe exceptionnelle. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 18 et 

25: mai 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Examen doukil judiciaire des 15 et 16 juin 1954. . 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Mohamed Lakhsasi, 

Ahmed ben Yassine Bennani, Abdelkrim Berrada, Larbi Cherkaoui, 

Abdelouahab Tazi, Mohamed ben Ali Doukkali, Mohamed ben Tl Fkih 

cl Abdi, Moulay Tabar cl drissi, Smail ben Mohamed Chenguitti, 

Moulay Larbi e] Alaoui el Abdeslam bel Kas. 

  

Concours des 29 avril, 1° el 2 juin 1954 

pour Vemplot de sergent stagiaire des sapeurs-pompiers 
projessionnels. 
  

“andidats admis (ordre de mérite) : MM. Avantin Paul, Tirel 

René, Chorier Daniel, Bensot Jacques, Galian Barlholomé, Girard 

Pierre, Rida Bouchaib, Carjuzaa Georges, Prétot Louis, Martinez 

Francois, Simonneaux Louis, Lavigne Yves, Corral Christian, MWubert 

‘Louis, Pré Jacques et Aiello Joseph.   

N° 9176 du g juillet 1954. 

Concours du 8 juin 1954 

pour Temploi de commis d’interprétartal . stagiatre 

de la direction des finances. 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Kadiri Abdelaziz ben 
Alumed 3 ex wquo : M’Nebhi Loudiy Mahdi ben Mohamed, Missoum 

Mohamed hen Abderrahmane ; Fredj Abderrahmane, Sefraoui Abder- 

razak, Lahlimi Mohammed ben Thami, Mustapha ben Moussa. 

Framen professionnel des 23 cb 24 juin 1954 

pour la tilularisation de commis d'interprétariat stagiaires 

de Cenregistrerment et du Umbre. 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Aouad Ahmed, Bouabid 
Abderrafi, Fl Kerdoudi el Koulali Sidi Mohammed, Bouallou 

M’Hamed et R’Guibi Abdenbi. 

Concours du 11 mai 1954 

your Femplot Gingénieur géomélre adjoinl stagtaire f J £ 

du service lopographique. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gallot Georges, Savery 
Mare, Seban André, Baradat Tlenri, Grand Alain, Edel Bernard, 
Le Gall Guy, Bagarre Lucien, Mauger Bernard el Hauser Nicolas. 

Lisle complémentaire : MM. Rouberol Jean-Jacques, Roche Emile, 

Bernard Jacques, 
Matin Emmanuel. 

Tournier Pierre, Jouault Joseph, Huc Louis et 

‘Examen de fin de slage 

des interprétes du service de la conservation fonciére. 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Belbachir Abmed, 

Senouci Abdelaziz el Couderc Norbect. 

  

Remise de dette. 

  

Par arrélé viziriel du 16 juin 1954 il est fait remise gracieuse 
aM. Longin Georges, ex-instituteur A Port-Lyautey, de la somme 
de cent quarante-nenf mille deux cenl quatre-vingl-huit frances 
(149.288 fr.). 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

‘Par arrété viziriel du 16 juin 1934 sont concédées &t inscrites an grand livre des allocations spéciales chérifiennes Tes allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

    
      

NUMERO | 3)  MONTANT 
NOM, PRENOWS ET GRADE ' ADMINISTRATION dine- PRESTATIONS EFFET 

cpt ki Tumiliales | anoucl cription 

M™ Fatima bent Mohamed Chaghrouchni Santé publique. | 53.665 1 enfant. 40.000 rv juin 192. 
(1 orphelin), veuve Tinhouctou Relkheir 

ben Faradji ; le mari, ex-sous-agent public 

de 3° catégorie, 9® échelon. | 
MM. Dadoun Mohamed ben Lefki, cx-maitre infir- id, | 53.666 renfant. !' 98.000 i janvier 1954. 

mier de 2° classe. 

Messandount bacem ben Mohamed, ex-sous- P.T.T. 53.667 ‘ Néant, _ 22,400 a" janvier 1954. - 
agent public de 2° catégoric, 3° échelon, 

Chaoufi Lahoussine ben Omar,  ex-chef Travaux publics. ' 53.668 rt enfant. 80.000 1 octobre 1953, 
chaouch de 1 classe. : : 

Moulay Aomar ben Berchi, ex-chaouch de id, | 33.669 a enfants. 80.000 . | 1 janvier 195/4. 
1 classe. 

Rmiqui Ahmed ben Mohamed, ex-mokhagzni|(I.F.A.) Direction de l'intérieur.: 53.6750 Néanl. 70.000 1 janvier 1954. 
de 6° classe. : 

Kerroumy Abdellah ben Brik, ex-sous-agent Direction de l’intérieur. 53.671 | 1 enfant. 80.000 i janvier 1954. 
public de 2° calégorie, g* échelon, ‘ . , 

M™@e Zohra bent Hachemi cl Moussaoui (3 orphe- id, 33.672 3 enfants. 26.668 | 1° décembre 1953. 
Tins), veuve Mohamed ben Kaccm ; le mari, 

ex-chef chaouch de #° classe. 

M. Rami Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni] ~ Affaires chérifiennes. 53.673 Néant. 70.000 ‘| r novembre 1953. 
hors classe. 

Mm@e Aicha bent el Houssaine (4a orphelins), veuve id. i 53.694. 2 enfants. fo.o00 t novembre 1953. 
El Haddad cl Houssine ben Larbi ; le mari, | . 

ex-chef chaouch de 17 classe. 

MM. Grioua Ahmed ben Abdelkadér, ex-gardien de '  Douanes. 53.6975 tenfant. |. go.000 1 janvier 1954. 
1° classe. . ' 

Tiabi Abdelkadér ould Tayeb, ex-chelf gardien id. ' 93.696 7 enfants, 106,400 x janvier 1954. 

de 4° classe. 

M™* Sefia bent Naceur, veuve Ahmed ben Moha- Eaux et foréts. - | 53.699 A Néant. 3.500 . | 1 mai rg5r. 
med dit « Ahmed Amouch »; le mari, 4.000 10 septembre 1951. 
ex-cavalicr do 2° classe. 

Orphclins Abmed, Halimna, scus la tulelle id, | 53.677B) 2 enfants. 24.500 1 mai r94r. 
dative d’Ameur ben Mohame, ayants cause : 28,000 1o septembre 1951, 
d’Abmed ben Mohamed dit « Ahmed , 
Amouch » ; le pére, ex-cavalier de a® classe. i 

| nk 
MM. Mohamed ben Lahoussine Soussi, ex-cavalier id. | 53.058 3 enfants. 80,000 i janvier 1954. 

de 17 classe. | . 

Laazari Salah ben Bouzekri, ex-cavalier de id, ' 53.679 : Néant, 70.000 || 1 janvier 1954. 
5° classe. / mo oO : 

Lisir Mohamed ben Mahjoub, ex-cavalier de id, 53.680 id. | 32.200 | 1 janvier 1954, 
6° classe... ; . a 

Zentri Miloudi ben Mohamed, ex-cavalier de id. 53.68: | 4 enfants, 35.000 1 janvier 1954. 
6° classe. | : : : 

Alouane Moha ou Ahmou, ex-cavalier de id, 53.682 » 3 enfants. | 80.000 | 1° janvier 1954. 
rm classe, ' : 

Bakkar Bel Lahoussain ben Cherki, ex-cava- id, + 53.683 3 enfants. ‘47.600 T janvier 1954. 
lier de 4° classe. ' 

Ait Assou Herrou ben Ali, ex-cavalier de id. * 58.684 Néant. 77.000 r janvier 1954. 
5° classe. 

Omhi Mohamed ben M’Barek, ex-sous-agent| Services municipaux de Fes. | 53.685 3 enfants. 56.000 1° décembre 1953. 
public de 3° catégoric, 5° échelon. 

Boutchiche Ahmed ben Mohamed, ex-sous- id. 33.686 tT enfant. 70.000 i décembre 1953. 
agent public de 3° catégorie, 6* échelon. 

Kabiri M’Barck ben Seddik, ex-sous-agent id. | 53.687 S enfants. ~ 70.000 1 décembre 1953. 
public de 3° calégorie, 7° échelon, | | 

Tsaf Mohamed ben M’Barek, ex-caporal sapcur- id. , 53.688 Néant, 1 90.000 rv janvier 1954. 
pompier professionnel, a* échelon, | | 

i    
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NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS EL GRADE ADMINISTRATION ve gnvte be EFFET 

d'inscription famillales et pourcentage 

MM. Hariri Lahsén ben Ali, ex-sous-agent public] Service municipaux d’Agadir. | 53.689 5 enfants. Go.000 1 janvicr 1954, 
de 17° catégorie, 7° échelon. . 

Mouzouni Khallok ben Taibi, ex-sous-agent Service municipaux 53.690 1 enfant. 53.200 i janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. de Casablanca. 

Rami Mohamed ben Taibi, ex-sous-agent id. 53.691 3 enfants. 65.600 i janvier 1954, 
public de 2° catégorie, 5° échelon. 

Naym Abdeslam ben Tahar, ex-sous-agent : id, 93.692 a enfants, 40.400 1 janvier 1954. 
public de 2° catégorie, 6° échelon. 

Taqui Essmahi ben Dahbi, ex-sous-agent id. 53.693 Néant, Ga.4o0 1" janvicr 1954. 
public de 2° catégorie, 5° échelon, , 

Skandar Mohamed ben Azzouz, ex-sous-agenl - idl. 53.694 id. 61.Goo 1° janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 6° échelon. Lt. 

Maraach Hajjaj ben Mohamed, ex-sous-agent id, 53.695 * id. 53.200 1% janvicr 1954. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Karfa Abdelkadér ben Larbi, ex-sous-agent id. 53.696 1 enfant. 43.000 1 janvier 1954. 
public de 8* calégorie, 3° échelon, 

Majid Jilali ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53.697 Néant. 54.Go0 1 janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 5° échelon, 

Bousba M’Hamed ben Abdelaziz, ex-sous-agent id, 53.698 2 enfants, 51.200 1 janvier 1954. 
public de 17° catégorie, 4° échelon. 

Bouzarzar Kassem ben Allal, ex-sous-agent id. 53.699 Néant. Do. 400 r janvicr 1954, 
public de 3° catégorie, 5° échelon. 

El Kharasse Mohamed ben Omar, ex-sous- id. 53.400 id. 42.000 rr janvicr 1954, 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon. . . 

Gtarni Seddik ben Mohamed, ex-sous-agent| — id, 53.701 id. - 51.800 1° janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 4° échelon. 

M™* Fettouma hent Ahmed Loubaris. veuve Salem) Services municipaux de Rabat. | 53.702 id. 22,000 1 janvier 1954. 
ben Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de , 
5° classe, , 

MM. Gherkaoui Sellam ben Mohamed, ex-sous- id. 53.403 4 enfarils. 70.000 rt février 1954, 
ageht public de 3° catégorie, 7° échelon. | 

Boubkér ben Embarek, ex-sous-agent public id. 53.704 Néant. - 80.000 1% février 1gb4. 
de 3° catégorie, g° échelon. oo 

Brik ben Smain, ex-sous-agent public de id, 53.705 id. 60.200 1 février 1954. 
3° catégorie, 6° échelon. 

Mohamed ben Allal, ex-sous-agent public de id, 53,706 id. 67.200 r® [évrier 1954. 
3° catégorie, 7° échelon. . 

Thami ben Hadj Ahmed, ex-sous-agent public| , id. 53.7907 id. 70.000 1° février 1954. 
de 3° catégorie, 7° échelon. 

Touaiti Mohamed ben Omar, ex-sous-agent id. 53.708 .| 3 enfants. 61.600 it février 1gb4. 
public de 3° catégorie, 6° échelon. ; 

Merzoug Madani ben Abmed, ex-sous-agent|Services municipaux de Meknés,| 3.709 3 enfants. 80.000 1" janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 8° échelon. : 

Ben Hbibi Ahmed ben Salah, ex-sous-agent id. 33.710 3 enfants. ‘80.000 1™ janvier 1954. 
public de 3¢* catégorie, 9° échelon. 

Bkakil Mohammed ben Larbi, ex-sous-agent id. 53.711 | 3 enfants. 70.000. [1 janvier igh4. 
public de 3° catégorie, 6* échelon. : 

Kesr Lahsétn ben M’Hamed, ex-sous-agent . id, 53.712 2 enfants. 80,000 1% janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 9° échelon. 

Benabdallah Faraji ben Mohamed, ex-sous- id, 53.913 3 enfants. _ 80,000 1? janvier 1954. 
agent public de 3° catégorie, 9* échelon.             
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AVIS ET COMMUNICATIONS 3 de ayia ; Meknés-ville nouvelle, roles & de 1951, 9 de 1952, 2 de 
1993 : Rabat-Sud, réles 7 de 1952, 4 de 1g93 ; Safi, rdles 4 de rg5t, 

i de-rgdz, 2 de 7953. 

Dittcrion DES FINANCES, 
  

Service des perceplions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionndés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE ro JUILLET 1994. —- Supplément f Vimpét des patentes : 
Casablanca-Centre, téle spécial 13 de 1954; Casablanca-Nord, rdéles 

spéciaux 39 et 40 de 1954 ; centre de Jerada, réle spécial 1 de 1954 ; 

Oujda-Sud, réle spécial 8 de 1954. 

Irmpét sur les bénéfices professionnels : TFés-ville nouvelle, réle 
spécial 13 de 1954; centre de Khouribga, réle spécial 2 de 1954 : 

Meknés-ville nouvelle, réle spécial 15 de 1954 ; Oued-Zem, rdéle spé-- 
cial 1 de 1954 ; Rabat-Sud, réle spécial rt de 1954 ; Matmata (Taza- 
Banlieue), réle spécial 1 de 1954. 

Lr 15 suinter 1954. — Supplément @ Vimpét des patentes 

Casablanca-Centre, réles 59 de 1951, 8 de 1953, 4 de 1953; Casa- 
blanca-Sud, réle 4 de 1953 (to bis} ; centre et circonscription d’El- 
Hajeb, roles 5 de 1952, 8 de 1943; Boulhaut et banlicuc, réles 4 de 

1952, 3 de 1953; Fés-Médina, réle 4 de 1953 (2) ; Fés-ville nouvelle, 
roles 3 de 1952, 3 de 1gh3; Guercif, réle 3 de 1993 ; Marrakech- 
Guéliz, réle > de 1951 ; Mogador, réles 7 de 1952, 4 de 1953 ; Rabat- 
Nord, réle 7 de 1952 (4) ; Casablanca-Ouest, réle 5 de 1953 (10 B). 

Impét sur les bénéfices professionnels cercle de Tiznit ot 
annexes, réle + de 1954 ; cercle de l’Atlas occidenlal, réle 1 de 1954: 
cercle de Goulimime, réle 1 de 1954. 

Patentes ; cercle de Goulimime, émission primitive de 1954 ; 
Casablanca-Centre, 4° émission de 1952, 5° émission de 1953 ; Casa- 
blanca-Maarif, 10° émission de 1951, 3° émission de 1952 (secteur 7) 
et 2° émission de 1953 (10 bis A), 10° émission de 1gd1 (8) ; Beausé- 
jour, 2° émission de 1953 et 1954 ; Ain-es-Schad, 2° émission de 1953 
el 1954 ; Casablanca-Nord, 2° émission de 1953 et 1954 (secteur 
1o bis B) ; circonscription de Boucheron-Banlicue, émission primi- 
live de 1954 ; Casablarica-Ouest, 2° émission de 1953 et 1954 (sec- 
teur ro bis B); Casablanca-Sud, 2° émission de 1953 et 1954 (10 bis B); 
Oasis II, 2° émission de 1953 et 1954; circonscription d’EI-Kbab, 
émission primitive de 1954; centre de Mokrissélt, émission primi- 
live de 1954; centre de Zoumi, émission primitive de 1954 ; centre 
de Teroual, émission primitive de 1954 ; Rabat-Sud, 4° émission de 
1953 ; circonscription d’Arbaoua, émission primitive de 1954 ; Ber- 
rechid, émission primitive de 1954 (xoor A 1566). 

Tare d'habitation Casablanca-M§arif, réle 

5° émission de 1992. 

Taze urbdine : Meknés-ville nouvelte,’ 3° émission ‘de rgbe, 
a émission de 1953 ; centre de Ksar-es-Souk, 2° émission de 1952 et 
1993; Oujda-Nord, O° émission de 1951, 4° émission de 1952, 2° émis- 
sion de 1953 ; Oujda-Sud, 2° émission de 1951, 3¢ émission de 1952 

et 1953 ; Berrechid, émission primitive de 1954 (art. 187 A 754). 

Tare de compensation familiale Casablanca-Ouest. émission 
primitive de 1954 (9) ; Casablanca-Centre, émission primitive de 1954 
(G bis) ; Bel-Air II, émission primitive de 1954 ; Oujda-Nord, émis- 
sion primitive de 1954 (1) ; Boucheron, émission primitive de 1954 ; 
Azrou, 3° émission de 1953 ; Fés-ville nouvelle. 4° émission de 1953 ; 
Casablanca-Centre, 5* émission de 1959; El-Kelad. émission primitive 
de 1954; Casablanca-Sud, 4° émission de 1952; Imi-n-Tanoute, émis- 
sion primitive de 1953; Marrakech-Médina, 4° émission de rofea 

(secteurs 1 bis et 9) ; Meknés-ville nouvelle, 4° émission de 1953 ; 

Salé-Banlicuc, mission primitive de 1954; Casablanca-Nord, émis- 

sion primitive de 1954 (1). 

ro de 1951 et 

Le 15 surpcet 1954. — Complément a la taze de compensation 
familinle : Taza, réles 3 de 1952, 8 de 1953 ; Casablanca-Centre, 
role § de 1952 (6) ; Casablanca-Nord, réles 5 de rg51, 7 de 196 

3 de 1953 ; centre et circonscription d’El-Hajeb, réles 4 de rg5r,   

Prélévements sur les traitements et salaires : Agadir, rdle 4 de 
1931 7 Ouaouizarhte, rdle 3 de rgor ; Casablanca-Maarif, réles 3 de 

rggo 8. 3 de rg5r (8) ; Casahlanca-Nord, réles to de 1947 (2), to de 
roar 1 bis, 2 de 1953 (2 B), 4 de 1g52, 3 de 1953; Casablanca- 
Quest. réles 2 de to950 (9), 3.de rg30 (8, 3 de 1952 (8) ; circons- 
cription d’El-Hajeb, réle 2 de rgd2 (4); Boulhaut, réle 2 de rg5a 
‘tr) ; Fes-ville nouvelle, réles 2 et 3 de 1953 (1) ; Kasha-Tadla, 

roles 3 de rg31, 3 de 1952 ; Marrakech-Guéliz, réle 6 de 1952 ; Mar 
rakech-Médina, roles 5 de rg52,-4 de 1953; circonscription de Mcknés- 

Banlieue. réle > dé 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réles 13 de rg5w. 
12 de 1951: Mogador, réle 3 de 1953 ; centre et circonscription 
d'Oued-Zem. réle 3 de 1g5t ; Fkih-Bensalah, rdle 2 de 1951 ; Oujda- 
Sud, réles 6 de 1950, 3 de 1951, 2 de 1952; Port-Lyautey, réles 2 
de 1g32, 3 de 1953; Rabat-Sud, réles 7 de rg50, 15 de 1951 (2); Rabat- 

Sud, role x de 1953 (2), 7 de rod5r fr) ; Safi, rdles 3 de 1952, 2 de 
1953 ; Sidi-Slimane, réle 1 de 1952 ; Taroudannt, réle 3 de 1952. 

Le chef du service des perceptions, — 

..M. .Borssy. 

  
weer St 

Avis de concours pour l'emploi de secrétaire d’administration staglaire 

du cadre des administrations centrales. 

Un concours pour huit emplois de secrétaire d’administration 
stagiaire du cadre des administrations cenlrales aura lieu les 4 et 

3 novembre 1954. . 

Le ressortissanis de l’Office nombre d’emplois réservés aux 
“ marocain des ancicns combatiants ct victimes de la guerre est fixé 

a trois. . 

Le nombre maximum des places susceplibles d’étre attribuées 
i des candidats du sexe féminin esl fixé fh trois. 

Paris, Les (preuves écriles auront lieu a Tahbat, Marscille et 

Bordeaux, 

Le: épreuves ovales auront lieu 4 Rahat. 

Pour tous renseignements, s‘adresser au secrélariat général du 
Prolecloral (service ‘de la fonclion publique), a Rabal, ob la liste 

Winseriplion, ouverte dés maintenant, sera close le 4 oclobre 195. 

  

  

Avis da concours 

pour l'emploi de commis stagiaire des services financlers. 

Un concours pour soixante emplois au minimum de commis 
slagiaire des services financiers aura lieu le lundi 18 octobre 1954, 
i Rabat. ct éventuellement dans d’autres villes du Maroc, ‘si le 
nombre des candidats le justifie. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trente sont 
réservés aux candidats des deux sexes bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 (B.O, n° 2001, du 2 mars rg51, p. 314) et douze 

aux ¢andidats marocains. 

Au cas of les candidats concourant au titre du dahir du 93 jan- 
vier tgir sur les emplois réservés ne parviendraicnt pas & pourvoir 

ces emplois, ceux-ci seront attribuds aux autres candidats venant 
en rang utile. 

candidats marocains auront également la possi- 
au titre des emplois qui ne leur sont pas 

Par ailleurs. les 
hilité Ae concourir 
réservés, 

Douze emplois sont susceptibles d’étre attribués aux candidats 
du sexe féminin ne relevant pas d’un régime d’cemplois réservés. 

demandes d’admission au concours, établies sur papier 
et les pieces réglementaires devront parvenir avant le 

1 anvil 1954. date de cléture des inscriptions, 4 la direction des 
finances (bureau du personnel), 4 Rabat, ot les candidats pourront 

oblenir tons renseignements complémentaires. 

Les 

limbré,
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Yr mmercial franco-allem . A Accord co ola c and du 15 mai 1954 CONTINGENTS 
de la zone france 

. . ela a ’ lope en millicrs de DM. 
Un accord commereial entre Ja zone franc et la République fédé- PRODUITS pour les 2° 

rale.d’Allemagne a été signé A Paris, le 15 mai 1954, pour une durée et 3° trimestres 
. . * . bE - 5 

de six mois, du 1 avril an 30 septembre 1954. 1054 

Exportations de produils originaires ef en provenance 
de la zone frane Tapis aulres que de laine .............0.-04) 30 

vers le lerritoire de la République fédérale d’Allemagne. Tissus et articles divers et aulres matiéres textiles 

Parmi 1 iuits reprise aux listes « A » et « D p : (diverges positions non libérées) .......-...- 204 
i army 1es ote ‘tnt Srewcem ae 18 otic hee er « le oe accord, Plaques de toit en amiante-clment .......... .. 35 
es postes suivants intéressent plus parliculiérement le Maroc Tétes de pipes, des posilions non libérées ..... 30 

Extrait de la liste « A», Marchanclises diverses autres qu’alimentaires et 
— — — : : agricoles non libérées ... 2.0.0.0. eee eee eee 5.880 

CONTINGENTS 

PRODOITS 

de la zone frane 
en milliers deo DM. 

pour les 3* 
et 3° trimestres 

  

    

1954 

Bétail d’abattage et viande ......... wee eee aeeee 26,250 
Lard ooo cee eee eee ee eens eee ee eee cae 8.400 

Fleurs coupées (anticipation) (8S) .... cee ee eee eee 1.300 
Fleurs, feuilles et branches séchées et préparées. 15o 
Pommes de terre de primeurs (5) : 12.000 f. 3.780 
Légumes et fruils frais des positions non libérées 

(8) ....- en eee eee n teen eee eee eee 7.600 
Chatnpignons blanes on saumure ................ 6o 
Graines de fleurs, graines de semences de légu-} 

mes, de plantes médicinales et aromatiques, 

de planles orncmentales et d’épices, graines 
d’arbres fruiticrs (4 exclusion des pommiers) 

et d’arbres ornementaux (5) .....eeee eee eee 1.300 
Saindoux ct graisse de volailles, dont graisse de 

volaille : 168.000 D.M. 2... cece nee eee eee 8.400 

Viandes préparées et conserves de viande, des posi- , 

tions non libérées 2.1.06... cence eee eee eee 250 
Sucreries, fruils glacés au sucre, etc. ........ . 110 

Pales alimentaires fineS .........0e eee eee 125 
Conserves de champignons blancs et de haricots 
a 250 

Jus de fruits et concentrés de jus de fruits non 
libérés (dont au maximum 25 % pour les 
concentrés de jus de pommes et de jus de 
TOUSINS) vo. ccc eee eter eee eee eee 987 

Vins destinés 4 la fabrication de vermouth et de 
MOUSSEUX 2. eee eee eee eee eee beens 2.500 

Vins de table, vins de Champagne et vins mous- 
seux, dont &40.000 D.M. pour les vins de 

Champagne ......cceceaccere tert eetetecaees 8.915 
Vermouth et Similaires, eaux-de-vie non libérées. 655 

Vinaigre ........ ee ..»--| Pour mémoire. 
Produits agricoles e el alimentaires divers ‘(diverses . 

positions nom libérées) ...............2 eee 8.400 
Acid UartTique cocci cece e cece e ee eee nee e ee nneees 20 
Mélanges base de substances odoriférantes natu- 

relles ou. synthétiques d’une valeur inférieurc 
d jo DM, au kilo net wi... eee eee eee eee 700 

Arlicles de parfumerie, produits pour Jes soins 

corporels et produits de beauté, des positions 
non Tibérées . sc. cece r eee cece ee eens sete 615 

Peaux de veau seulement tannées ou préparées 
(box-calf et autres, y compris les peaux velou- 

tées), autres cuirs seulement tannés ou pré- 
parés (cuir 4 semelles), peaux de moutons 
préparées (des posilions non Jihérées), peaux 
de chévre préparées (chevreaux) ............ 4,000 

Peaux 4 doublures (basanes) ..........--226- 055 6.300 
Plaques ct bandes de liége ronforcées- de papier 

OU de tissu we. eee ee eee eee eee nee ene : 3o 

Fils de laine ou de poils d’animaux (des positions 
non libérées) .....-..----- re 2.T00   

(8) Les conlingenls marques de 1. lettre (5) onl é£6 fixés en fonction de considé- 

rations saisonniéres.   

Extrait de la liste « D », 

En oulre, des engagements ont été pris pour la fourniture de 
certains produits, notamment 

  

  

  

' PRODUITS QUANTITES 

Céréales autres que le blé ...........-.. bees .-| 54.000 tonnes 
TOUMTCAUN coe cic e cee e ee eee eeeeseessenseees- «| Selon accord 

particulier. 
Minetaj de [er d’Afrique du Nord ..............] 300.000 tonnes 

Dont Maroc ...... 160.000 tonnes 

Algérie ...-. I70.000 — 
Tunisie ..... 80.000 — 

Phosphates bruts ............----.-..-02. +.....| 360.000 tonnes 
Tarte oe ce eee eee e ene barnes 2.200 — 

Peaux.de veaux brutes ..... beeen eee beveeee en 20 — 
Peaux d’équidés brutes .......-.... beeaseeeeae ce 200 —       
Importations au Maroc de produtls originaires et en provenance 

de la République fédérale d’Allemagne. 

Au titre de la liste « B » de Vaccord, les contingents d’impor- 
tation suivants ont été altribués au Maroc pour la période du 
tT avril au do septembre 1954 * 

  

  

  

| : Contingents 
cs | du Maroc 
Baw en millions 
=e & PRODUTTS de francs SERVICES (ESLONSABLES 
aan (2 et 3+ 
mem trimestres 

1954) 

» Houblon .......... veteceecae? 05 C.M.M. /Industries. 
4 Bidre oo. ccc eee ees 4 id, 
5 |Pommes de terre de se- Dee 

mence .......... veeeeeeeee| (8B PO URAL 
7 | Verrerie, notamment verres|- / 

de laboratoire .........055 3 C.M.M./A.G, 
8 | Vaisselle de porcelaine ...... 0,4 id. 
9 | Produits céramiques divers, 

y compris carreaux cérami- 
ques sanitaires et autres 
articles en porcelaine ..... 1,25 id. 

ra | Gimont oo... .eee cece eee eeeee| AQ D.P.I.M. 
14 | Mati¢res plastiques .......... 7 id. 
17 | Articles textiles divers, y . 

compris filets de péche .... 2 C.M.M./Mar. mar. 
x8 | Taccords en fonle ..........| | 4o C.M.M./A.G. 
19 | Lampes tempéte et lampes A , 

injection, dont 40 % au 
maximum pour les lamps 

lempéte .....--.6eeeeee-ee | TO id.        
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~ | Continents — _ | Contingents ~ ~ 
n Maro =f j du Mar 

g 3 en millions - Zs ln millions 
ee PRODUITS de frances Se1VICGES KESPONSABLES ae PRODULTS 1 ode francs SENVIGES RESPONSABLES 
=o sot 3 aan ‘rae ol Be 
Eee] trimestros ee | (rimestres 

1954) 1954) 

, . i 
ao =| Ouvrages en fer, en acier, y Ay Appareils . électriques ména-' 

compris outillage A main, Pers wc... Loewen eereeaecs : 3 G.M.M./A.G. 
etils arlicles snétalliquucs., 45 Postes récepleurs radio ...... | 3 ’ id. 
aiguilles de bonneterie, ap- 46 Matériel électrique divers, y¥ 
pareils ménagers, articles compris petit apparcillace \P.T.T. 20. 

--~) de ménage, toiles vei D.P.T.M. > 90,5. et cAbles ..........---.0-- a1 jou) > o,f 

ques, baignoires en téle 45 9C.M.M.L/A.G, : 16,5, | C.M.M./A.G.: 9,5 
(C.MM./Ind. : 8 43 Appareils photographiques ot} 

a4 | Machines agricoles et leurs appareils de prises de vues. , 2,5 - G.M.M./A.G, 
pices détachées, notam- 48 Papiers photographiques .. .' 6 id. 
Ment pour Je travail du sol., 60 P.A. 49 CTAYVOUS oe eee cece teeters 5 id. 

25 | Matériel d’arrosage A grande 51 Instruments de musique et 

puissance ....,...... eaten 15 id. JOuets ...... ee eee eee eee 3 id. 
a6 | Tracteurs A chenille de plus : 53 Divers (2)... eee eee eee eee 70 id. 

. de 8 tonnes .........464-- ho id. — 
ay | Tracleurs autres ct leurs pié- ToTAL.......- 1.138,025 

ces détachées .......-.6... hg id. 
a8 | Machines A écrire et de bu- TT 

TCQU voce ceca eee nent ences. 5 C.M.M./A.G. 2 ony a pas de liske Vexctasion concernank’ Vemploi du posle « Divers », 

29 Machines A coudre domesti- . 

QUES... cece cece ee tee eee 8,895 id, Au cours des négocialions qui ont abouti A la conclusion de _el 

80 | Moleurs Diesel et leurs piéces C.MLM./A.G. +45. accord, des contingents snpplémentaires ont été accordés A VAfrique 
délaché ~~ . D.P.1.M, 14, du Nord. Les contingents supplémentaires réservés au Maroc sont CS vee ccc ecae cere. . 20 . . : 

} C.M.M./Marine les suivants : 
marchande : 7. — - ——— - 

31 Machines pour travaux pu- a Contingenta 
Dlics, appareils de levage et 2a supplé- 
de manutention, matériel = = PRODCLIS emia SERVICES KESPONSABLES ° 

de mines, pompes ct com- \ C.M.M. /A.G. zs en millions 
PTCSSCULS oo. eee eevee eee seve, 80 et T.P. : 53. ‘le Franes 

D.P.LM. + 29. ' 
china ad +a? . 

32 | Machines A coudre industrie 43 Equipements Glectriques (gros 
les, machines pour les bad 
a : . matériel) ...... 0. sees e eee ee 13 C.M.M./A.G. 

chaussures, machines texti- tr Appareils » 6lectri 
TOS... eee eee cece ee eee. 3a C.M.M. /Industries. +4 | Appareils | lectriques  ména- : 

33 | Machines-outils, machines A \G.M.M./A.G. : 16. rs Petes Ca ee walig , id. 
bois, machines 4 métaux 22 -D.P.ILM 74 . ostes recepteurs TaLIO .-..-- 4,5 id. 

’ : . iz. at F 1g. 46 | Matériel électrique divers .... 5 P.T.T. 

34 | Machines pour lindustrie ali- Torat. ; ~ 
mentaire, y compris maté- C.M.M./Ind. : a2. | uurees 7] 3% 
viel de rizerie ........-... 55 20.C.1L.¢. : 20. 

/C.M.M./A.G. : 13. V.B. — Le texte de cet accord commercial a été publié au Moniteur 
35 | Matéricl d’impression ........ 13 |. C.M.M./A.G. officiel du commeree ef de Vindustrie n° 1610, au 

'C.M.M./A.G. = 17. 17 Mai 1954. 
ns ; . \DPIM  : 78 

36 | Matériel mécanique divers - 100 jC-M.M. /Ind. Ad . | - 7 7 

L. . . (8. de santé : 1. - “ “ ” a 
37 | Instruments médicaux, chi- 

'_ 4... rurgieaux ct dentaires .... 9,5 Service de santé, Additif 

38 | Instruments de précision et RP IM : 04.1] a Ia iste des médecins qualifiés spécialistes en électroradlothérapie. 
re PLM. i, on ae - Pare 

Moptique 6... ee eeee. 5 }CMAML/AG. ta > (6.0. des ret et 15 décembre rg50 et du 15 Janvier 1954.) 

5. de santé : 0,5. 
ho Motocyclelles, accessoires et Onia 

piéces détachées .......-.. 26,5 (| C.M.M./A.G. yaa. 

4x | Automobiles et autobus ser- M: le decteur Martin Alfred, 
vant au transport des per- 
sonnes, y compris accessoi- 
res et piéces détachées ....| 181 id. a TR LSS mos Sas 

4a Camions, camionnettes, re- : 
morques, y ‘co ig acces- 
soires et pidces détachées 28 \D.P.EM. : 3. Additit 

: (C.M.M./A.G. + 93. 4 la liste des médecins qualifids spécialistes an pneumophtisiologie. 

43 oa électrique (gros 5p | CMAL/AG. 3 Se | (B.O. du 8 décembre 1950.) 
TIGL) 2 eee eee ee tenes “eae . —_ 

;D.P.IM. : 6) , 

Casablanea : 

(1) Ge posle peut Mire alilisé pour Vimportalion de tout cycle 4 moleur sang | 
distinction de cyHadrée. M. le docteur Ardoin Pierre-Louis. 

 



  

1002 sLETIN 

Octroi de comptes E.F.AC pour fournitures de produits marocains 
aux services ou forces armées américains stationnés en zone fran- 
galse du Maroc. : 

La liste des produils d’originc marocaine dont la fourniture aux 

services américains ou aux forces armées américaines ouvre droit a 
comple E.F.AC, sous cerlaines conditions, esl complélée comme suit : 

« Volailles vivantes ou morles ; 
« Viande fraiche, réfrigérée ou congelée ; 
« Lait reconstitué ; 

« Crémes glacées ; 
« Miel naturel. » 

  

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 716 relatif au raglement des 

frets afférents aux marchandises importées dans le cadre de |’ « Aide 
américaine 4 l'Europe ». 

Le présenl avis a pour objel de faire connaitre aux personnes 

intéressées que depuis le 16 juin 1954, par modification aux dispo- 
silions de avis n® 254 publié au Bullelin officiel n° 1963, du g juin   

OFFICIEL N° 0176 du g juillet 1954. 

rg5o, il n'est plus délivré de licences en vue du réglement du fret des 

marchandises & importer dans le cadre de V « Aide américaine 4 

l’Europe ». 

Toulefois, il est précisé que les licences de frel « Marshall » 
émises jusqu'au 15 juin 1954 inclus, demeurent valables ct doivent 

étre ulilisées. 

Le fret des marchandises importées en zone francaise du Maroc 

dans le cadre de la procédure susvisée et pour lesquelles une licence 

de fret n’a pas été délivrée, doit donc élre réglé dans les conditions 
fixées par la réglementation générale en la matiére : 

De préférence par versement de francs, A l’arrivée de la marchan- 
dise, entre les mains du consignataire du navire transporleur; 

A défaut de cetle possibilité, en devises, au départ de la mar- 

chandise, par l’entremise de la banque domiciliataire de la 

licence d‘importation agissant dans le cadre des délégations 

consenties aux intermeédiaires agréés par l’Office marocain 
des changes en vue du réglement du iret. 

Pour le directeur 

de VOffice maroeain des changes, 

E. Lorin, 
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